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Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. - Gratum fuit nobis es
tuis li tteris die 14 elapsi mensis datis agnoscere te, elucubrandis operibus ad
Catholicre religionis et Romanre Eccles1re defensionem diuturnas curas navasse,
cujus rei testimonium nobis esse voluisti Apologeticam Romanorum Pontifirum
historiam, quam septem voluminibus comprehensam ad nos mittendam ·curasti.
Cum plurimurn optemus, Dilecte Fili, uti recentibus documentis significabimus,
hii;.toricam veritatem in quam tantam labem pravi scriptores, Ecclesire et Romanis pontificibus infensi, pertinacibus studiis invexerunt, accurate restitui et in
suo lumine apte collocari, valde opportunam acutilem operam a te in hune finem
collatam exh,timavimus, tuamque optimam voluntatem et industriam in bac re
nostra laude prose,1uimur. Dum enim filii hujus sre::uli memoriam Ecclesire
temp01•um mendaciis et subtili calliditate corrumpentes, odium et invidiam in
Catholicam R.:ligionem et Romanum Pontificatum conflare student, clecet omnino
fi.lios Jucis strenue et alacriLel' in eo campo versari, in quo illorum temeritatem
et fraudem pos1::int in...-icte retundere. Quaprupter nos valde probamud eximiam voluntatem et zelum qnem ture litterre produnt, ac minime dubitamus ubi
aliquam ture operis partem nos delibare. possimus, tale illud reperturos ut ei
rationi quam tibi proposuisti apprime respondeat. Gratulamur tibi po1·ro, quod
prreter hœc majoris momenti opera a te edita, alia etiam hebùomad!llibus scriptis, uti e tuis htteris novimus proxirnarum utihtati et Dei glor.ire promovendre
constanter studes inservire. Libenter itaque tibi adprecamur divina auxilia quo
tui labores salutaribus fructibus cumulentur, nec non ea divinre benignitatis
prremia, qure Deus adsertoribus veritatis et caLholicre pietatis tribuere consuevit.
ln eorum demum auspicium et in pignus dilectionis Nostrre, Apostolicam BenedicLionem, Dilecte Fili, tibi tuisque, ut postulasti, peramanter in Domino impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die 5 septembris, anno 1883, Pontificatus noatr
anno sexto.
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INTRODUCTION

En mal f.864, nous visitions, humble pèlerin, la ville éternelle et nous étions admis, par exception, à l'audience pontifi•
cale. Cette faveur avait paru, au filleul du sage Pacca, suffisam·
ment justifiée par nos écrits; pour nous, elle ne devait être
motivée que par l'objet même de l'audience: nous nous proposions
d'entretenir le Pontife convalescent, du catholicisme libéral, que
nous considérions dès lors comme l'erreur la plus pernicieuse de
son pontificat, et des moyens d'expliquer par l'histoire la portée
des actes de Pie IX, la grande force de ses doctrines. Le Syllabus
n'avait pas encore paru; mais, si j'ose ainsi dire, à Rome, il était
déjà dans l'air~ à l'état de dilution invisible, et, pour l'absorber,
il suffisait d'ouvrir les oreilles. Dans la chambre du Vatican, il
était incarné dans le Souverain-Pontife ; nous apprîmes des
lèvres du Pape ce que nous avons vu depuis se développer dans
une série de brefs, et, comme à le. Cour pontificale, on ne fait
point mystère des doctrines reçues, nous n'avons jamais pu com•
prendre depuis qu'on fut, de bonne foi, catholique libéral.
Sur le second point, c'est-à-dire sur le projet d'histoire de
Pie IX et (c l'Église pendant son pontificat, Pie IX accueillit
d'abord assez gaiement cette ouverture; puis, réserve faite de ce
que la modestie commande, il prêta son attention à notre dessei~: _Notre dessein était, en présence de ce débordement d'erreurs
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et d'injustices ameutées contre la Chaire Apostolique, de consi..
dérer le Pape comme dépositaire né, interprète infaillible, vengeur au besoin de la vérité révélée et de la loi surnaturelle. Le
Pape, vicaire de Jésus-Christ, est un vice-Dieu ; il est, par son
vicarial, la lumière du monde et le sel de la terre. Sur lui, tout
se repose avec une assurance divine; sans lui, tout périclite, tout
tombe; contre lui, il n'y a, il n'y aura jamais que des illusions,
des passions et des violences. Le Pape présenté comme le l\Joïse
permanent du genre humain dans son voyage a travers les déserts
du monde moral : tel était notre point de vue, et, dans son
germe, notre programme d'histoire.
Nous nous étions servi de l'expression d'histoire diplomatique,
c'est-à-dire écrite d'après les diplômes. Le Pape avait pris ce mot
dans le sens ordinaire; il craignait qu'on ne prétât au Saint·
Siège, dans le sens ordinaire du mot, ces ruses diplomatiques
qui ne sont guère que l'art de mentir et l'audace de voler, appliqués au gouvernement des États. Et, sans attendre nos explications, il nous dit que le chef de l'Église n'avait point de politique ; qu'il gouvernait Ja ville et le monde d'après les règles de la.
foi, de la conscience et de la sagesse ; qu'il n'avait autrement ni
secrets habiles, ni combinaisons savantes ; qu'il puisait, dans la
prière et dans le conseil, toutes ses inspirations, et, étendant le
bras vers le crucifix placé sur son prie-Dieu : « Mon fils, dit-il,
voilà toute ma diplomatie ».
Au cours dela conversation, il nous fut permis d'expliquer mieux
notre pensée. Par l'histoire diplomatique 11. w.S c n tendions l'histoire écrit:, non d'après des vues particulières, mais d'après les
monuments, comme l'a fait Baronius. Nous voulions exposer les
faits tels quels, sans dissimulation, ni broderies, mais en toute
vérité. Puis, les faits établis, les synthétiser pour en opposer l'ensemble intelligent, à cette foule d'interprétations passionnées ou
fantastiques, qui, du vivant même du Pape, avait déjà travesti
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son pontificat. En trois mots: exposer, prouver et venger: tel
était notre plan.
Dix ans après cette conversation, paraissait, à Paris, en pramiêre éd itio~ un tome XIV de Rohrhacher. Une seconde édition
fut jugée nécessaire pour répondre aux vœux du public et introduire, dans notre récit, quelques adoucissements de forme.
Aujourd'hui, (mai 1.887) Pie IX mort, nous entreprenons un nouveau travail et nous voulons essayer au moins d'ériger, à la
mémoire de l'immortel pontife, un monument d'histoire.
I. - A travers les vicissitudes des temps, au milieu des épreuves
de la vie, en p1 ésence des événements qui se laissent mieux voir
à mesure qu'ils s'éloignent, nous avons, par un lent travail de
réflexion, mesuré à loisir les difficultés de cette tâche. Sans entrer
ici dans le détail de nos pensées, nous voudrions d'abord que notre
travail fut aussi complet que possible. Le pontificat de Pie IX
est sous nos yeux dans toute son étendue et s'offre à nos regards
sous tous ses aspects réels. Nous avons, dans Pie IX, l'homme
privé et l'homme public; dans l'homme public, le roi de l'État
pontifical et le chef de l'Égl'se universelle ; dans le chef de
l'Église universelle, le pasteur et le docteur, le protecteur des
sciences et le promoteur des œuvres de sainteté, enfin l'homme
choisi de Dieu, I our repré.:'enter l'Église dans ses rapports avec
toutes les nations. Nous devons rarcourir tous ces horizons du
-sujet et, par des informations exactes, ne laisser dans l'ombre
aucun des traits importants de ce pontificat.
Nous voudrions, en second lieu, que ce travail, complet dans son
ensemble, fut assis, pour tous les détails, sur des témoignages
intègres et sur une sérieuse critique. La vie de Pie IX vient de
toucher à son terme. Ceux qui lui survivent ont été, en grand
nombre, les témoins de sa vie. Par les journaux, par les livres,
par les rapports des voyageurs, ils on' pu connaitre en gros tous
les faits. Dans celte connaissance, manque la précision du souve-
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nir et souvent la preuve fait défaut ; il reste, sur toutes choses,
beaucoup de mélange, voire de confusion. D'autre part, dans
le siècle sceptique où nous vivons, autant on a:joute aisément
foi a ses préjugés, autant on se montre difficile pour admettre les
affirmations qui les contredisent. Pour raconter avec fruit l'histoire de l'Église sous Pie IX, il faut donc mettre les choses au
dernier de~ré de l'évidence, ou les appuyer d'une solide démonstration ; i\ faut parler de manière que ceux qui se souviennent,
se souviennent fidèlement et que ceux qui apprennent, apprennent
avec certitude.
A peine Pie IX montait sur le siège pontifical, que déjà l'histoire préparait ses tables d'airain. Ce cardinal, hier inconnu,.
auj.ourd'hui pasteur spirituel de l'humanité régénérée par la
sràce de Jésus-Christ, à peine entrevu dans la grâce de son
sourire et le charme inépuisable de sa bonté, captivait toutes les·
imaginations. Bretonneau, Clavé, Marchal de Bussy, Dumax,
Veuillot écrivaient, sur une dominante commune, sa biographie.
Le grand Balmès, l'œil fixé sur les vertus du nouveau pontife,
appuyé, d'autre part, sur la connaissance des temps, prédisait un·
pontificat mystique, plein d'étonnantes grandeurs. Margotti, dix
ans plus tard, célébrait l~s victoires de Pie IX sur la révolution,
sur la diplomatie, sur l'hérésie, le schisme et l'infidélité. Alexandre de· Saint-Albin, Sylvain, Villefranche, Gillet, Pougeois enlreprenaient l'histoire complëte de ce grand pontificat dont la durée,.
à la fin devenait un prodige. D'autres s'appliquaient à des études·
spéciales ou se cantonnaient dans quelques faits plus importants:Henri d'Ideville recueillait des souvenirs diplomatiques; Keller
écrivait l llistoire militaire des dernières campagnes. Eugenio Cecconi et le cardinal l\fanning racontaient la véritable Histofre du
Concile; Marcone et de Magistris formaient un recueil des discours du pape prisonnier au Vatican; Roussel, le }>, Hugnet,
Louis de Ségur, Balleydier , Gaume, dessinaient en minia-
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tures délitates, les traits particuliers de la vie de Pie I:{. D:?.:::. le
camp adverse s'élevaient cependant des voix de contradiction.
Socialistes, mazziniens, libéraux, fédéralistes et unitaires, tous de
Proud'hon à Cantu, en passant par Ulloa, Ferrari, Farini, Minghetti, Massimo d'Azeglio, Zeller, de Mazade, arboraient leurs
drapeaux hostiles et motivaient plus ou moins ieurs opinions.
Pour l' Histoire de Pie IX, bien qu'il ne soit mort que d'hier il y a
déjà abondance de sources.
•
Nous nous sommes fait un devoir de réunir et d'étudier toutes
ces publications. Ouvrier de la première heure, nous avons,
comme le dernier venu, mis à profit les travaux de nos devanciers,
et, au prix de constants efforts, nous avons voulu que notre œuvre
gardàt un reflet des œuvres connexes et rendit bien la physionomie des temps que nous voulons peindre. C'est, pour un historien,
un grand avantage d'écrire sur des choses dont il a·été témoin;
c'est un autre avantage de recueillir les témoignages de ceux qui
ont pu, comme nous et mieux que nous., suivre l'évolution des
faits. Si, d'un regard compréhensif et d'une plume fidèle, on réussit à fondre ensemble ses souvenirs et les témoignages ; si ce travail s'accomplit dans des condi9ons d'intelligence et d'intégrité,
il y a. chance qu'on serve, en effet, d'interprète à l'histoire.
Le lecteur s'aperêevra, au reste, que nous ne lui demandons
pas sa confiance à crédit. Un système suivi de citations textuelles,
d'analyses démonstratives et de renvois exacts permet de vérifier
par soi-même et d'apprécier sur pièces. Au fait, l'historien n'est
qu'un magistrat instructeur ou un juge en première instance; le
vrai juge, ce doit être le lecteur. Nous nous sommes fait un devoir
de le respecter; nous cesserions de nous estimer, si nous étions
homme à le surprendre.
Dans un travail de cette nature, il y a un écueil difficile à éviter.
L'historien qui étudie des faits lointains manque souvent d'informations ; il réunit à grand'peine les faits certains et les témoi-
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gnages qui les confirment; ce n'est qu'à force de patience qu'il
peut rétablir la trame de l'histoire. L'historien qui s'occupe des
faits actuels n'a pas à souffrir de la même pénurie ; il est en quelque sorte inondé et le lecteur curieux exige d'amples informations.
Cependant il y a mesure en tout. Si l'abondance des détails est
nécessaire, elle doit être réglée avec une juste proportion, de
manière à ne pas descendre aux particularités de la biographie
ou aux curiosités de l'anecdote. Nous ferons en sorte que notre
récit, toujours d'accord avec lai-même, également éloigné de la
pâle séche;esse et de l'inutile abondance, se tienne dans de justes
bornes.
On nous a reproché de n'avoir pas introduit, dans notre travail,
un nombre suffisant de divisions. Continuateur de Rohrbacher et
de Darras, qui procédaient diversement, l'un par livres et l'autre
par paragraphes, nous n'avions pas, dans la suite de nos études,
à introduire un nouveau plan. Dans ce nouveau travail, plus libre
d'ailleurs, il nous sera facile, en gardant la division générale de
livres, de partager chaque livre en plusieurs chapitres et de syn"."
thétiser, dans une table claire, tout l'ensemble de l'ouvrage. Tout
en croyant l'ancienne critique peu fondée, nous ferons droit à une
juste réclamation.
Au-dessus de ces questions de méthode, qui n'ont qu'une importance secondaire, se pose la question capitale du jugement a
intervenir. Le fait, en histoire, est, sans aucun doute, la base
nécessaire, mais élémentaire de toute appréciation. En deçà et
au-delà du fait, il y a une ensemble de cause plus ou moins prochaines, d'effets plus ou moins immédiats, effets et causes dont
l'estimation est indispensable à l'intelligence du fait. Puis, audessus du fait, des causes du fait et de ses conséquences, éclate le
plan du gouvernement divin. Dieu agit, en ce monde, spécialement par l'Église et par les pontifes romains. La vocation des
pontifes romains et l'économie générale de l'Église, se présentent_,
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pour la vie d'un pape, comme l'explication suprcme des choses
et le mot décisif de toutes les énigmes.
Or, depuis la chute, il y a, dans l'homme, deux homoes et,
dans le ruonde, deux cités. Dans l'homme, le bien et le mal se
livrent une guerre perpétuelle ; notre àme est le théâtre du combat et l'enjeu de la victoire. Dans le monde, les hommes, .suivant
qu'ils appartiennent plus au bien ou plus au mal, se séparent en
deux catégories: d'un côté, les enfants de Dieu, les disciples de
Jésus-Christ, les fidèles de la Sainte Église; de l'autre, les esprits
rebelles à la foi, les cœurs en révolte contre la loi, les âmes vendues au péché. Ces derniers, sans affecter entre eux, ici-bas, une
organisation positive, ont toujours une entente secrète et se lient
volontiers par des pactes publics. Les premiers, ralliés sous les
bannières pontificales, .sont obligés de se défendre contre les
séductions et les violences des sectateurs de Satan. Le Pape chef
de l'Église universelle, est le généralissisme de l'armée de la foi; il
est le porte-étendard de la vérité, de la vertu et de la justice. Par
état, c'est le héraut du vrai, du juste et du bien; par vocation,
c'est l'homme du grand combat entre Satan et les Anges de la
terre. Pourvu qu'il défende ces saintes causes, pourvu qu'il combatte sans jamais transiger, un pape est dans son rôle; et qu'il
voie ou qu'il ne voie pas le triomphe, c'est toujours un triomphateur, d'autant plus victorieux qu'il est plus vaincu. Pierre est
mort en croix, la tête contre terre : je ne vois pas que cette.
épreuve ait nui beaucoup à sa dynastie.
De notre temps, beaucoup d'hommes, soi-disant sérieux, ont
porté, sur Pie IX, leur grave jugement et j'ai admiré pour mon
compte, avec quelle ignorance frivole et quelle lamen,~able insuf.
fisance. Dans nos journaux, par exemple, et je cite seucement l'opinion de ceux qui ne sont pas dépravés à plaisir, on nous a dit,
à la mort du Pape, que c'était un homme bon, mais qui n'avait
l'ien entendu à son temps et avait gouverné l'Église en Épimé-
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nide. Esclave de la curie Romaine, suppôt des Jésuites, àme
fermée à toutes les lumiêres et à tous les progrès de son siècle,
voila à peu près ce que ces grands esprits ont vu dans Pie IX.
Aiême parmi les catholiques, un Montalembert et un Massimo
d'Azeglio, pour ne pas citer les plus aveugles, vous diront que le
Pape libéral aurait dominé et entraîné son époque, et que si sa
fortune a tourné, c'est qu'après Gaëte, il a emboité le pas de la
réaction. C'est dans les officines de la presse que luit maintenant
.la lumière d'en ha1,1.t, et expliquer les choses par le fond, n'offre
pas, à nos catholiques libéraux, une plus grande difficulté. Seule•
ment, ces oracles produits, on ne comprend plus que Jésus-Christ
·se -1oit si mal expliqué dans l'Évangile; ou, s'il a suffisamment
:découvert sa pensée, on ne comprend pas que son Église, qu'il a
·promis d'assister tous les jours, ait si tristement perdu le sens de
sa tradition. Quoi l il n'e-0.t fallu que des réformes économiques
'avec un peu de laisser-aller politique, pour mettre la papauté à la
_tête du monde définitivement converti et Pie IX n'a pas même
.eu l'esprit de comprendre qu'à si peu de frais il achevait l'œuvre
'de l'Évangile. Pour nous, en présence de ces journalistes arroigants et de ces catholiques sans foi, nous préférons, et de beaucoup, la brutalité de l'impie.
L'existence historique de la papauté offre de moins faciles mystères et nous illumine de plus hautes clartés. De Saint Pierre à
Pie IX, je ne vois guère, sur le trône pontifical, que des lutteurs,
et aux termes de cette lutte, je ne vois guère que des victimes.
Cette idée d'un Pape convertisseur pacifique, n'est qu'une étrangeté si ce n•est pas un contre:sens. Là Chaire de Saint Pierre est
un autel; sur cet autel, le monde à toujours immolé nos pontües.
De Néron à Constantin, ~es papes sont martyrs de l'omnipotence des Césars; de Constantin à Charlemagne, ils sont martyrs
de la barbarie savante de Bysance et de la barbarie inculte de
l'Occident; de Charlemagne à François I", ils sont martyrs de la
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féodalité et de l'empire allemand ; de Fran90is 1er Il Louis XVI, ils
.sont martyrs du césarisme renaissant dans l'absolutisme royal;
depuis 89, ils sont martyrs de la Révolution, qui s'approprie, sous
le couvert de l'État, l'absolutisme des rois absolus et des Césars
autocrates. Quand je dis martyrs, je veux dire témoins de JésusC.brist, dépositaires, interprètes et vengeurs de l'Évangile, souvent
jusqu'à l'effusion du sang. L'effusion du sang est le lustre de leur
gloire et la marque de leur puissance.
Dans ceUelutte séculaire des passions contre Rome, l'objet final
et intentionnel de la persécution, c'est l'anéantissement de la
papauté. Les puissances rebelles réclament, pour les individus,
une liberté de penser, de dire et de faire, qui anéantisse le D:}inistère eccclésiastique en revêtant l'homme des droits de la librepensée ; et pour les sociétés, une omnipotence qui asservisse l'Église et l'annihile par son asservissement, faisant de l'État la
société suprême qui conduit l'homme à sa fin. Ces deux revendications criminelles se traduisent, d'un côté, par les hérésies et le
soi-disant affranchissement de la raison; de l'autre, par les schismes et par l'État sans Dieu; de part et d'autre, on ne va au but
que par la violence.
De Pie VII à Pie IX, c'est le caractère spécial et très déterminé
de l'insurrection des puissances contre le Saint-Siège. La guerre
au pape, le pape précipité de son trône, le pape mis en prison, le
pape ayant l'échafaud ~n perspective, l'histoire offre ce spectacle
depuis un siècle, et si la hache révolutionnaire n'a pas frappé les
têtes pontificales, il y a gros à parier que nous n'en sJmmes pas
loin. La tête d'un pape roulant abattue sous les yeux du monde,
peut-être satisfait: on ne peut se dissimuler que ce ne soit l'issue
probable de la civilisation anti-chrétienne. C'est la croix du Cal·
vaire qui se redresse à l'autre extrémité des temps.
Mais ce crime, pour nous, c'est le tii mphe. Le neurtre d'un
oape, c'est la marque souveraine de l'impuissance des portes de
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l'enfer; c'est, pour l'Église, l'aurore des grands jours. Dès longtemps, l'incrédulité, le sophisme et la haine du nom chrétien se
sont bercës de l'espoir que la papauté tomberait sous leurs coups;
à chaque pape mort, ils ont dit que c'était le dernier. Mais rien ne
se fait plus vite qu'un successeur de Saint Pierre ; et la Chaire Apostolique, toujours persécutée, mais toujours fidèle, réa.lise cette
admirable prophétie de Tertullien : (( Ses blessures sont ses conquêtes; elle ne reçoit pas plutôt une plaie qu'elle ne la couvre
par une couronne; aussitôt qu'elle verse son sang, elle acquiert
de nouveaux lauriers; elle remporte plus de victoires qu'elle ne
souffre de violences (t.). »
Ce caractère général des pontificats, mis hors de conteste, ce
qu'il faut admirer le plus, dans les papes contemporains, c'est,
avec l'intégrité de la vertu, l'intrépidité de la doctrine.
Nous ne manquons pas, dans l'Église, de cœurs mous et d'esprits faibles, toujours prêts à conseiller le silence et à prêcher les
tempéraments. Jésus-Christ a dit; « Allez, enseignez toutes les
nations » ; ils disent:<< Ne bougez pas, taisez-yous. » Le symbole
est certainement l'expression dogmatique de la vérité révélée ;
mais ce qu'ils trouvent de mieux, c'est de l'écourter et de le voiler. Le Décalogue est certainement la loi morale de la vertu surnaturelle; mais ce qu'ils trouvent de mieux c'est de n'en pas presser l'application et de mettre la sourdine aux préceptes divins.
Quand le pape se dispose à parler, ils le conjurent, en gens sages,
de permettre qu'ils lui mettent, aux lèvres la porte de l'opportunisme; quand le pape se dispose à agir, ils lui baisent les pieds
pour lui lier les mains. Un pape-momie, voilà leur idéal. Mais ces
gens-là ne sont pas chrétiens ou, s'ils le sont, ils ne connaissent
pas le premier mot de l'esprit de l'Église. La vérité est notre force;
la dire toujours, à temps ou à contre-temps, c'est le devoir et
l'honneur des papes. La grandeur d'un pape se mesure à la quan-
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tité de vérité qu'il a donnée au monde. Cette vérité, donnée au
monde par les papes, c'est celle dont il a été dit: Manet in œternum.
Etre en butte à la persécution, guerroyer vaillamment contre
l'impiété révolutionnaire, dire la vérité avec une confiance intrépide : ce sont les traits généraux des papes contemporains et
nous les trouverons fortement accusés dans Pie IX.
Nous trouverons aussi Pie IX fidèle à la sollicitude de. toutesles églises. Les États pontificaux, même quand ils ne sont pas
arrachés en tout ou en partie, ne forment sur la carte d'Europe,
qu'un très petit État. » C'est néanmoins, dit Crétineau-Joly, vers
le souverain de ce petit royaume que les yeux du monde entier
sont dirigés; c'est à lui qu'on s'adresse de l'Orient et de l'Occident, à lui qu'on a recours dans les joies et les peines de la vie;
c'est lui qu'on consulte, qu'on aime, qu'on bénit, et que de tous
les coins de la chrétienté on salue du doux nom de père. La paternité universelle dont il est le représentant apparait si tendre et si:
indiscutable, que les séparés de la Communion romaine se font un.
honneur de lui accorder ce titre. Par cette concession volontaire
ils semblent indiquer que le jour n'est pas éloigné où il n'y aura,
selon le vœu de l'Évangile, qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur (t.). » Pie IX, par ses malheurs et par ses vertus, par sa bonté
et par sa grâce, a contribué plus que personne, à cette réconciliation des Ames et à cet apaisement des croyances. Nous verrons,
par quelles négociations et par quelles œuvres, il en a préparé 011.
commencé l'accomplissement.
Nous le trouvons également fidèle au souci des écoles et à l'amour des pauvres. Nous le verrons protéger les arts, les sciences,.
les lettres, les métiers : il y a, dans ce pontife, dtf Léon X et du.
Périclès. On dirait qu'il a eu sans cesse sous les yeux cette belle
parole de son bienfaiteur Pie VII: « Les belles-lettres sont de
(1) Memoi1'es du Ca.rd. Consalvi. Introd. p. 58.
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l'argent pour le peuple, de l'or pour les nobles, d.s diemanls pour
les princes. »
Nous verrons enfin se dresser, contre sa mémoire, l'éternelle
question du pouvoir temporel et du bon gouvernement. Ces papes
qui ont été les créateurs de la civilisation, les Thaumaturges de
tous les progrès, il y a aujourd'hui une race de petit::, rhéteurs et
d'avocats, de rois et de tribuns qui veut leur apprendre à gouverner leur petit peuple. On a voulu asseoir le monde moderne sur
des idées fausses, sur des lois funestes, sur les principes destructeurs de l'ordre social, sur une corruption constitutionnelle qui
nous voue à une décadence irrémédiable, et l'on fait un crime aux
papes de s'en tenir strictement à l'Évangile qui seule peut nous
sauver. Nous instruirons ce grand procès. Nous verrons les sociétés secrètes, la diplomatie, les armes battre en brèche et, à la fin,
renverser pour un temps le principat civil des pontifes romains.
Nous ne dirons ici qu'un mot de ce triste attentat.
Lorsqu'en i8t.4, les Légations et les Marches furent restituées à
Pie VII, il ne faut pas croire que le grand cardinal Consalvi ait
négligé les réformes politiques et économiques. On voit, au contraire, dans ses Mémofres, qu'il voulait profiter de ce second rétablissement pour couper court à tous les abus et procéder vigoureusement à une régénération. Afin de faire naitre des fruits et des
fleurs dans le champ du père de famille, on tenta les patriciens
par la perspective de nouveaux avantages, la classe bourgeoise
par l'appât de fortunes plus rapides menant tout naturellement à
la noblesse, les artistes par l'espérance de plus nombreux débouchés, les ouvriers et -les indigents par un travail facile et rémunérateur. Tous ces plans, dont le cardinal était fier de reporter à
.
son maitre le mérite de l'invention et la gloire de l'exécution, vinrent échouer en essais stériles. Les combinaisons les plus sages de
Consalvi se heurtèrent contre l'aveuglement de la routine et les
complicités do l'opinion. Le ministre dût s'~rrêter devant l)
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préjugé que nous·avons vu, depuis, les ennemis de la papauté tourner contre l'Église. Les projets de restauration n'ont laissé de
trace que dans le portefeuille de Consalvi et dans les épigrammes
des Romains, soupirant après le progrès, mais l'éloignant toujours
de.Rome.
Le congrès de Vienne avait inauguré, pour les peuples, l'ère des
1onllliwtions et appelé chaque nation à s'occuper du régime intérieur des nations voisines. L'État pontifical ne pouvait, sous ce
rapport, ressembler aux autres peuples; il fallait, comme on l'a.
três bien dit, que les deux pouvoirs y fussent unis dans la personne
du pape, pour être séparés ailleurs et assurer partout, avec un
juste équilibre des pouvoirs, une limite et un contrôle à la souveraine puissance. Les diplomates ne comprirent pas cet état à par.t
des pontifes romains ; ils se mirent à couver des projete de réformes, à donner des avis qu'on ne leur demandait pas, et, enfants
d'obéissance, à vouloir commander dans la maison d'autrui. A leur
exemple, les esprits tourmentés du désir d'innover chez les autres
et de se créer des chimères de perfection dénoncèrent, à la ville et
au monde, les abus qu'ils croyaient avoir remarqués en traversant
l'Italie en poste. Les papes gémissaient de cette manie dont
étaient travaillés même des ambassadeurs catholiques, qui, pour
s'établir à peu de frais une réputation de sagacité et d'indépendance, ne craignaient pas de tracer, de l'État pontifical, un tableau
de triste fantaisie. Sachant admirablement le fort et le faible de
l'Europe et de Rome, ils s'alarmaient avec juste raison du ridicule
que la diplomatie infligeait à la tiare. Plus d'une fois même avec·
des paroles d'une douce fermeté, ils firent rougir de leurs erreurs,
certains ministres étrangers, qui, sur la foi d'un petit nombre de
mécontents, avaient calomnié le gouvernement du Saint-Siège.
Nous verrons ces calomnies engendrer des catastrophes.
Le peuple romain ou soi-disant tel, il faut le dire à sa honte,
doaua en pleind['.ns ce panneau. Le progrès, mot séducteur et b'om-
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peu.r, était le mot d' orare des sociétés secrètes ; il devint la cor.signe
-de tous les gobe-mouches, prélats ou marchands, nobles ou moines,
pr6tres ou bourgeois. Leur incurable far niente s'était refusé aux
justes réformes ; ils firent, de leur lâche orgueil, un crime aux
papes. Parce que rien de sérieux, rien de stable ne pouvait être
tenté, et surtout réalisé avec de pareils éléments, ce'!i'fut le tort
des vicaires de Jésus-Christ. Les romains ont aimé sous tous les
siècles à être à l'égard des papes, ce que les juifs furent envers
Jésus-Christ. Le vicaire n'a pas été plus ménagé que le Dieu. La
préférence accordée à Barrabas sera même pour les fanatiques de
l'unité italienne une tentation des plus agréables et ils paraîtront
s'inquiéter fort peu de voir l'alliance méconnue se briser comme
la verge du prophète. Les papes n'ignoraient pas que leur peu•
pie, pour avoir le droit éternel de se pm;er en victimes, se cantonnera dans la poésie de sa mendicité et s'en prendra au monde
eµtier d'être condamné à vivre de l'existence qui lui est douce, et
dans l'atmosphère dont personne ne saura jamais l'arracher.
Nous verrons, à la fin, le résultat de cette conjuration d'inertie
et d'ineptie. Nous verrons le Piémont suivre, en Italie, l'esprit
d'usurpation et de conquête. Nous le verrons fouler aux pfods le
• il est,
droit des gens, pour dépouiller le Pape des états, dont
depuis mille ans, le souverain légitime, et fouler aux pieds le
droit de la liberté religieuse pour renverser la constitution de
l'Église catholique dont le Pape est le chef. Nous verrons aussi
Pie IX soutenir courageusement, jusqu'à son dernier soupir, cette
·cause du droit et de la liberté, salut et honneur de toute civilisation.
Aujourd'hui encore, le monde en est là. Le pouvoir f.emporel
des papes a été l'objet d'un attentat ;;;rov:soirement victorieux,
le pouvoir spirituel des papes est, par suite, en butte à ~me conspiration qui se flatte de mettre la main sur l'Égl:se et d'enchainer les papes, sinon de déL. uire la Papauté. Le Pape défend l'au..
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torité divine et les droits sacrés de la Sainte Église ; il les défend
contre les Frédéric et les Barberousse italiens ; absolument comme
les Grégoire~ les Innocent, les Alexandre, les défendaient, au
moyen àge, contre les Barberousse et les Frédéric d'Allemagne.
La situation est la même, les principes engagés sont les mêmes :
la lutte séculaire des Guelfes el des Gibelins se poursuit, et la
seule différence qui la signale, c'est que les Hobenstauft'en, au lieu
de venir d'au delà des Alpes, viennent d'en deçà, de Naples ou
du Piémont.
Les papes de Rome, provisoirement foulés, sortiront de celle
lutte en vainqueurs: c'est notre espoir. Défenseurs de l'Église, ils
sont encore les défenseurs de la liberté et de l'indépenclance de
l'Italie. Et si le monde n'est pas voué à un irrémédiable d'espotisme ; si Dieu n'abandonne pas son Église aux fureurs de l'Antéchrist, nous verrons encore une fois, les papes procurer, par la
défense de l'Église, la régénération du monde. Encore une fois, la
barque de Saint. Pierre portera les destinées de l'humanité.
Pour le moment, la papauté, civilement amoindrie, profite de
la liberté qui lui reste pour combatre les erreurs les plus subst.i~
les de notre temps et opérer les réformes morales d'où sortent,
tôt ou tard, les réformes sociales et les réparations politiques. Et
tout mort qu'il est, Pie IX combat encore pour l'Église de Jésus-:
Christ, dans la personne de son successeur.
II. - A ces considérations nécessaires, nous devons ajouter,
pour le salut des âmes et la paix publique, la proscription d'une
erreur qui s'est appelée elle-même le catholicisme libéral et qui,
depuis le concile du Vatican, par des habiles transformations non
moins que ""par ses insidieuses doctrines, est devenu une pierre de
scandale.
Le catholicisme libéral n'a point pour objet, d'ouvrir, comme
-on l'a fait depuis l'ère apostolique, l'Église à ceux du dehors; il se
1>ropose, °'u contraire, d"accomoder aux idées, aux préjugés, aux
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goàts, aux faiblesses, aux passions des dissidents, le symbole de
l'Église et sa loi sainte. - En ajoutant, au mot catholicisme,
répithète de libéral, les catholiques libéraux entendent certainement dire quelque chose que le mot catholicisme tout seul n'ex•
primerait pas suffisamment à leur gré : Ou ils veulent lui annexer
quelque chose qui lui manque, ou ils veulent lui ôter quelque
chose qui les gêne: dans les deux cas, qu'ils le veuillent ou non,
ils se posent en réformateurs du catholicisme. Il y a, dans leur
prétention, un germe d'hérésie et une semence de schisme.
Dans son attitude actuelle, du moins en France, le catholicisme
libéral est une transformation spontanée et adroite de l'ancien
gallicanisme : ce que le gallicanisme était en théologie, le catholicisme libéral l'est ,n politique: l'un et l'autre sont, dans l'Église,
dans l'État, la doctrine de la révolte, la formule infinitésimale de
l'anarchie. Mais si infime que soit la dilution, le poison y est,
plein d'affinité pour les poisons de toutes les autres erreurs et
plein de réactifs contre la diffusion des saines doctrines.
Il serait facile d'établir la genèse de cette idée fausse; mais,
pour ne pas remonter plus haut, nous mettrons son berceau sous
le règne de Louis-Philippe, lorsqu'·on réclamait la liberté comme
en Belgique. Sous Napoléon III, cette confusion de principes servit,
'contre l'Empire, dont elle exprimait d'ailleurs toutes les illusions,
pour revendiquer les libertés constitutionnelles du parlementarisme; parmi les libéraux qui en faisaient usage, il y avait des
catholiques de marque, et, pour accroître leurs forces, ils imagi..
nèrent, en lui prêtant leurs idées puériles, de se faire, de l'Église,
un bélier pour le combat. Aux congrês de Malines, la fraction
catholique du libéralisme essaya vainement de faire prévaloir,
sans les trop déterminer, ses théories de promiscuité doctrinale.
A la veille du concile, le catholicisme libéral, par des trames souterraines et des allures factieuses, s'éleva avec force contre fa
définition éventuelle de l'infaillibilité pontificale : encor J un peu,.
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et comme après Rimini, la chrétienté se fut étonnée d'être deve

nue libérale sans le savoir. Depuis le concile du Vatican, cette
erreur séditieuse est devenue, en Allemagne, une secte; en France,
un parti politique; en Italie, une intrigue et une tyrannie.
Par un tour habile, qui n'a pas été suffisamment remarqué, les
esprits rétrogrades des gallicans, tous ralliés au catholicisme libéral, ont abandonné le terrain de la théologie, et leurs représen..
tants les plus en évidence, prêtres ou laïques, sont devenus à peu
près tous des hommes politiques, des préfets, des députés, des
sénateurs, ... et, de plus en plus des sectaires.
Plusieurs d'entre eux ont rendu et rendent" encore, à l'Église,
des services plus éclatants que solides. Mais, à couvert sous leurs
services, réels ou illusoires, ils propagent leurs fausses et funestes
doctrines. Au milieu de ces mouvements,. l'erreur est peu à peu
sortie du vague ; elle a même, croyons-nous, suffisamment accusé
ses contours, pour qu'il soit permis de la saisir, de la caractériser
brièvement et de la frapper avec une décision victorieuse.
Il est vrai, si nous prêtons l'oreille aux clameurs des catholiques libéraux, tantôt, le catholicisme libéral n'existe pas; tantôt
il existe, mais aussi recommandable par l'intégrité de son orthodoxie que par l'éclat de ses œuvres et la ferveur de son dévouement.
D'un autre côté, si nous interprétons, comme les catholiques
libéraux, les paroles de Pie IX, tantôt le pontife, d'après eux, n'a
point parlé; tantôt, s'il a parlé, ce n'est pas contre eux personnellement, mais dans un sens absolu, et, comme on dit vulgairement,
pour ne rien dire.
On a déjà fait observer que ces échappatoires rappelaient l'ancienne stratégie du gallicanisme et du jansénisme. Nous avons
pensé que, pour déjouer ces ruses et prévenir les effets de la
séduction, il fallait imiter ce qui se fit alors si heureusement contre ces deux erreurs. Le jansénisme a.v~it été iCP1ené, p~r un
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docteur de Navarre:,· à cinq propositions; le gallicanisme s'était
réduit lui-même à quatre articles. Nous croyons que toutes les
déclamations, éloquentes si l'on veut, d"es catholiques libéraux,
peuvent se condenser dans trois erreur& fondamentales, déjà condamnées par le Syllabus, erreurs qui, dans le sens ou nous les présentons, sont certainement contraires à la foi, ~.onstituent ce
qu'on appelle en théologie une erreur dogmatique, appellent la
réprobation de toute âme chrétienne et provoquent les foudres de
la Chaire Apostolique.
Lorsqu'on touche à ces questions, les ennemis de la vérité
essaient d'escamoter l'assiette du camp: ils crient à l'ancien
régime; ils excitent contre l'Église, la passion révolutionnaire;
ou, incidentant sur les formes, ils adjurent qu'on les délivre enfin
de l'injure et de la calomnie. Pour écarter ces frivoles subterfuges,
nous déclarons mettre, ici, hors de cause, l'état des terres et
l'état des personnes, tels qu'ils existent en vertu du Code civil.
De plus, nous laissons de côté les personnes, que nous estimons
louables et dont les intentions sont droites. Nous n'avons certainement, en eux, ni ennemis, ni adversaires; nous voyons simple·
ment des frêres qui s'égarent et qui en égarent d'autres. Éclaircir
les idées, écarter les notions vagues et téméraires, ce n'est certainement pas une inspiration de haine. Nous ne voyons, dans l'espèce, que des doct~ines, el c'est seulement la doctrine de vérité
que nous voulons faire prévaloir.
Nous accusons donc les catholiques libéraux de trois erreurs
dogmatiques : t Erreur, parce qu'ils acceptent l'esprit de la Révolution comme un ensemble de dispositions législatives qu'un
Suger ou un Charlemagne aurait pu édicter; 2° Erreur, parce
qu'ils enferment l'Église et l'État dans des cercles juxtaposés,
mais qui ae se touchent que par leur frontière; 3° Erreur, parce
que reconnaissant à l'État un droit constituant absolu, sans contrôle ici-bas, ils le laissent maitre de régler à sa guise les formes
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politiques et les conditions de la vie sociale, ou ne tenant aucun
compte du droit divin de la Chaire Apostolique.
Nos catholiques libéraux disent d'abord, qu'en mettant de côté
les erreurs et les crimes, ils acceptent l'esprit généreux, ils proclament, comme les libéraux purs, le véritable esprit de la Révolution. Les dispositions législatives, les principes sociaux, l'Islam
de la Révolution avec ses libertés, ils les acceptent sans réticence.
Les faits, ils peuvent les repousser, mais les idées, ils les proclament, bien qu'elles constituent le fond même de l'antichristianisme et visent â remplacer l'Évangile. Cela se trouve dans leurs
livres, dans leurs discours, et il ne serait pas difficile d'en administrer largement la preuve.
Les catholiques sans épithètes ne raisonnent pas ainsi. A IeU:r
avis, les excès et les crimes de la Révolution sont la conséquence
nécessaire de ses principes. Ni dans ceux qui l'ont préparée,
comme Voltaire et Rousseau; ni dans ceux qui l'ont accomplie,
comme Mirabeau, Robespierre, Barras, Napoléon; ni dans ceux
qui en tirent les conséquences dernières, comme les radicaux et
les communards, vous ne trouvez rien qu'un catholique puisse
accepter sans forfaire à sa foi et blesser la conscience. La révolution est beaucoup plus religieuse que politique ; ou plutôt, dans
la politique, on ne poursuit que la religion, et une rage d'antichristianisme anime un parti nombreux à la subversion de toutes
les croyances. Dans son idée génératrice, la révolution est, avec
toutes les passions de l'homme, surtout avec la cupidité, la sensualité et l'orgueil, un misérable compromis. Dans son évolution,
elle n'a jur~ais su que tromper et corrompre, assassiner et voler.
Depuis 89 jusqu'à présent, dans toutes les contrée$ du monde ou
eHe a pu agir, c'est la même prostitution impudente de raisonnement; c'est la même contrefaçon des principes de justice et de
Tertu. Aucun élément de bien n'y soulage l'œil de l'observateur;
c'est le plus haut degré de la corruption connue; c'est l'essai, sur
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la terre, des projets de Satan. Dans l'ensemble, nous ne voyons
qu'un crime, une insurrection diabolique contre la constitution
de la société et l'institution surnaturelle de l'Église.
La naturalisme révolutionnaire est professé par deux écoles :
l'une politique, parce qu'elle s'occupe davantage des formes de
gouvernement; l'autre socialiste, parce qu'elle s'attache plutôt à.
changer les conditions de la vie sociale. Dans les deux écoles, on
préconise également les aberrations de l'orgueil humain dans
ses révoltes contre la loi divine. Dans les deux écoles, le principe
révolutionnaire se ramène toujours à ces deux points: 1•Mettre
les prétendus droits de l'homme, civilement, en dehors de l'autorité de Dieu ; 2° Organiser la Société de manière que le citoyen,
affranchi de l'ordre surnaturel et soustrait à l'Église, vive à son
gré et sans faute morale, quoi qu'il fasse. D'après ce système, la
société civile forme tout l'ordre des institutions humaines; la
religioa est affaire privée ; le Pape et les évêques, comme corps
d'institution divine, en droit, n'existent, pour l'État, qu'autant
qu'il lui plait de le souffrir.
On ne pourrait même pas considérer la Déclaration des droits de
l'homme comme une simple hypothèse, comme une théorie plausible de l'ordre social. La Déclaration, et la Révolution qui essaie
de l'appliquer, sont une hérésie, même aux yeux de !'École; elles
ont été d'ailleurs maintes fois frappées par la Sainte Église; et
l'on ne peut, sans déroger aux enseignements du Saint-Siège,
accepter l'esprit de la Révolution.
On ne peut accepter davantage l'affirmation de deux sociétés
parallèles, réciproquement indépendantes, cheminant séparées
par la ligne des asymptôtes, se rapprochant ou s'éloignant au gré
des parties, pleinement maitresses sur leur terrain et ne résolvant
le problème d'un parallélisme harmonieux que par la liberté.
Affirmation que couronne cette phrase creuse, si elle n'est pas un
contre-sens. « La liberté, c'est la paix ».
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La liberté, c'est la paix, lorsque la liberté est enfermée dans un
cercle défini par un droit souverain ou dans deux cercles ayant
un même centre ; mais lorsque la liberté s'exerce dans deux cer•
cles qui ne se touchent que par un point de leur circonférence, la
liberté c'est la discorde, c'est la guerre, c'est l'anarchie, c'est le
monde livré à la contention des passions souveraines et réalisant
le mot du poëte latin: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi,
Les deux sociétés spirituelle et temporelle sont certainement
distinctes par leur origine, leur objet et leur but; mais _elles doivent être nécessairement unies et unies par un lien de subordi·
nation.
L'État dans le droit catholique ne peut être ni séparé, ·ni indépendant; il est soumis à Dieu qui lui impose sa loi dogmatique et
morale; il est soumis à Jésus-Christ qui lui impose l'obligation de respecter son Évangile et son Église; par suite, il est soumis à l'Église et à l'Évangile, et cette double soumission à l'Évangile et à l'Église n'est que la forme sociale de sa soumission à
Jésus-Christ et à Dieu.
L'État soustrait à l'Évangile est un état de pure nature ou plutôt de nature impure, un état hérétique, tombé bientôt dans
la dissolution du paganisme.
L'État soustrait à l'action morale de l'Église n'est plus qu'un
état étranger à la religion révélée, un état schismatique, bientôt,
par la force des choses, un état persécuteur.
L'État laïque, comme on l'appelle par un euphémisme trom·
peur, l'État jouissant de sa liberté dans une indépendance absolue,
ne pratiquant l'union avec l'Église qu'au gré de ses fantaisies, de
ses passions, de ses illusions ou de son despotisme, c'est peutêtre l'État catholique libéral, mais ce n'est pas l'État chrétien
et c'est, tôt ou lard, l'État athée.
Parler de juxtaposer l'Église et l'État, c'est oublier les principes
du Christianisme. réduire à la condition naturelle la société civile,
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exclure l'ordre de grâce et entrer dans la grande conspiration ourdie, depuis trois siècles, contre l'Église de Dieu. Mais comment
des catholiques, des prêtres et des évêques peuvent-ils s'abuser à
oo point? Tant qu'il y aura une religion constituée, parlant
au nom de Dieu et enseignant qu'il y a pour l'homme une autre
vie, une autre patrie, d'autres biens que les biens, la patrie et la
vie de l'état présent, les intérêts matériels seront forcément subordonnés à ceux de la vie à venir; et la recherche, la poursuite,
la jouissance des choses terrestres devra être réglée, modérée,
arrêtée plus ou moins, en mille circonstances, par les exigences
absolues de la vie religieuse. Parler autrement, c'est porter préjudice à l'ordre civil lui-même. Aussi est-il remarquable que la
société politique est agitée par toutes les passions et à la merci de
toutes les aventures, depuis qu'en se séparant de l'Église, elle
a voulu pourvoir à la solidité des trônes et à l'indépendance
des citoyens. Ce qu'elle a fait n'a qu'un nom possible, c'est le
gf,chis. et qui sait si ce gâchis n'est pas le prélude des dernières
catastrophes?
En séparant l'État de l'Église, on ~ttribue â l'État, ici-bas,
un droit constituant, certain et souverain. La majorité des
électeur; élit le député, la majorité des députés fait la loi; la loi
fait la justice ; et le pouvoir exécutif, émanalion de la Chambre des
représentants, n·a, pour faire ju8tice, qu'à appliquer la loi.
La force prime le droit, le nombre prime la vérité. Ne parlez plus
ni de Dieu, ni de Jésus-Christ, ni de l'Église; ne parlez plus ni de
vérité, ni de vertu, ni de justice, ni de conscience, ni d'honneur.
Des votants, une boîte à scrutins répétés : voilà la solution
du problème social, le Thabor moderne, le Sinaî du nouveau
monde.
Dans l'ordre politique, cette théorie, qui dispense le député de
raison et le pouvoir de conscience, peut aboutir également à
le. république, à ln. monarchie constitutionnelle ou à l'empire
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césarien. La république est sa forme la plus naturelle ; la monarchie constitutionnelle est une garantie contre l'instabilité des
institutions républicaines; l'empire avec sa trique, est le frein
nécessaire des passions qu'attise la république et que la monarchie
parlementaire ne sait pas dompter. Mais, du moment qu'on
admet cette souveraineté absolue du peuple parlant par le suffrage universel, se rallier à la république, à la monarchie constitutionnelle ou à l'empire, ce n'est qu'une affaire de circonstance.
Ce sont trois formes du même principe, trois effets de la même
cause, trois applications de la même loi. JI n'y a, à l'encontre, que
le pouvoir chrétien.
Dans l'ordre social, cette théorie de l'État, souverain absolu,
proclame les libertés de pensée, de conscience, de presse et
de culte, mais elle les proclame plus qu'elle ne les respecte. Car la
pratique de ces libertés, anti-sociale au premier chef, ferait de la
société civile, un pandemonium ; aussi, le pouvoir, qui les proclame
en principe, les restreint to11jours en fait, et plus il leur accorde
de latitudes licencieuses, plus il doit par après les restreindre
avec vigueur. Les gouvernements les plus libéraux ont toujours
abouti aux pires despotismes.
Cet aboutissement est sensible surtout à l'égard de l'Église. Les
gouvernements libéraux posent, comme un Islam indiscutable, les
libertés de pensée, de conscience, de presse et de culte, libertés
,1ue la religion contredit et que l'Église repousse. Une fois établi
cet ordre de libertés anti,chrétiennes, le pouvoir doit. le faire respecter; et comme l'Église repousse ces libertés qm sont la négation de son magistère, le pouvoir, pour défendre l'ordre libéral,
persécute l'Église. Au nom de la liberté, on tient le Pape et les
évêques en prison ; au nom de la liberté, on ôte, à l'Église,
,es séminaires, ses écoles, ses églises et ses couvents; au nom de
:a liberté, on tue. Les libertés parlementaires et le régalisme libér.itre disent comme Mahomet: « Crois ou meurs. »
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· Dans la pensée des législateurs libéraux, il ne s'agit pas de rendre les hommes ni plus libres, ni entièrement libres ; il s'agit
simplement de leur accorder les libertés qui favorisent les passions et de leur refuser les libertés qui mèneraient à la vertu.
Et si vous me dites qu'un libéral peut être catholique, je dirai
que c'est un fou qu'il faut plaindre ou un coupable qu'il faut
punir. Non, non, un libéral n'est pas et ne peut pas être un catholique; c'est un athée, honteux de ses doctrines, qui marche à ses
fins par l'hypocrisie. Un libéral, même se disant catholique, c'est
par la force des i:hoses et la nécessité de son principe, un ennemi
de Dieu et de Jésus-Christ, de l'Église et du Souverain-Pontife.
A ces idées sur la révolution française, sur les rapports de
l'Église et <le l'État, sur l'organisation autonome de la société
civile et politique, les catholiques libéraux joignaient autrefois
leurs idées sur la constitution de l'Église. Ces quatre séries d'idées
étaient comme les quatre articles de leur Credo, les quatres chapitres fondamentaux du libéralisme catholique, le Schihholet de la
secte. On a vu, au concile du Vatican, par l'introduction proposée
de 89 d&ns l'Église, par la revendication de l'aphorisme: L'Église
libre dans l'État libre, par le vœu de la décennalité des conciles,
aurtout par la guerre acharnée, illicite et indécente qu'ils firent au
projet de définition de l'infaillibilité, combien ces grands esprits
ignoraient la constitution divine de la Sainte-Église. Le concile a
défini l'infaillibilité du pape parlant Ex cathedrd; il a rrappé d'anathèmes les erreurs contraires, et écarté, par voie de prétention,
toutes les innovations irréfléchies que voulaient introduire dan&
l'Église les catholiques libéraux. Les catholiques libéraux de
France se sont soumis, comme ils le devaient, à peine d'hérésie,
mais, des trois autres erreurs, ils n'ont rien rétracté ; et comme
si la définition de l'infaillibilité n'avait été pour eux qu'une
défaite personnelle, ils n'ont soutenu qu'avec plus d'ardeur leurs
,dées révolutionnaires et se sont ainsi dérobés, sur le terrain de
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la science sociale, aw,:: conséquences obligatoires de la définition
dogmatique.
Nous en sommes là. Des erre111s pleines de malices, enveloppées
d'hypocrisie, travaillent à pervertir le peu de bons chrétiens qui
nous restent; cela se fait, au vu el su de tout le monde, avec une
habileté perfide ; et, quoique Pie IX ne laisse pas échapper la
moindre occasion de flétrir ces erreurs, les catholiques libéraux
de France ne laissent pas passer la moindre occasion de les
professer.
En apparence, pour expliquer, d:J.ns la réalité, pour embrouiller
les choses, les escamoteurs du parti ont fait force passes avec les
mots de thèse, d'antithèse, d'hypothèse et de synthèse.
La thèse, c'est la vérité absolue, c'est le droit absolu, exclusir,
inéluctable de la vérité révélée de Dieu, par Jésus-Christ, à son
Église.
L'antithèse, c'est la vérité égale du pour et du contre, le droit
égal de toutes les opinions à s'exprimer, de tous les cultes à se
professer au plein soleil de la vie sociale, sous l'égale protection
de l'État.
L'hypothèse, c'est le fait, provisoirement réputé nécessaire.d'une société constituée sur le principe de l'indifférentism,e, l'Btat
salariant ou ne salariant pas les cultes mais atteignant toujours
par sa police leur soi-disant libre et publique profession.
Enfin la synthèse, ce serait la mise en application de la thèse
orthodoxe, par conséquent l'élimination de l'antithèse et la disparition de l'hypothèse.
Les catholiques libéraux ne l'entenùent pas ainsi.. Dans une
sagesse qu'ils ne se lassent pas d'admirer, ils tiennent la thèse
pour vraie, mais impossible; l'antithèse pour fausse, mais soci:l.lement admissible ; l'hypothèse pour nécessaire, comme conséquence de faits inéluctables; et la synthèse comme une chose
désirable sans doute, mais pour le moment chimérique, <lange-
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reuse, ou, à tout le moins, téméraire, et de telle nature qu'il faut
Ia dissimuler sous le couvert d'un prudent silence.
Nous autres, catholiques sans épithète, nous contredisons énergiquement les catholiques libéraux et leur résisterons avec toute
ta• force des saintes doctrines. A notre humble avis, la thèse
orthodoxe doit être suivie comme règle, sauf les tempéraments
que comporte la prudence ; l'antithèse impie doit être combattue
dans la même mesure comme funeste en fait et non-fondée en
principe; l'hypothèse ne peut être subie que par crainte d'un
plus grand mal et suivant les règles de la tolérance civile ; et la
synthèse, c'est la thèse. Nous tenons ceci pour un axiôme. De plus,
dans l'enchevêtrement des opinions, nous disons qu'il faut suivre
en tous points et scrupuleusement, les règles de conduite tracées
par le Saint-Siège. Nous sommes persuadé, convaincu, certain
que la piété filiale envers l'Église est une vertu qui préserve de
toutes les erreurs et qui suffit, au besoin, à leur expulsion.
Ainsi, le lecteur le voit, devant les catholiques libéraux, nous.
n'amenons pas notre pavillon. Au contraire, au lieu de descendre:
à nous disculper, nous accusons avec plus d'énergie, très assurr;
que nous avons devons nous un corps d'erreurs et de ténèbres·
qu'il faut, pour notre salut, extermber.
On nous dit qu'il y a, parmi les catholiques libéraux, plusieurs
évêques. Raison de plus pour élever la voix et crier cent fois plus
fort. S'il le faut, nous ne nous bornerons pas à y mettre notre plume.
Le dépit a pu jeter dans l'erreur quelques prêtres ignares, jaloux
et pleins d'orgueil; la dignité épiscopale, malgré son éminence, n'a
pas mieux préservé ses titulaires que le sacerdoce. Eusèbe aussi était
évêque, il n'a pas moins sympathisé avec toutes des erreurs de son
temps et rempli de troubles, plus cruels que les persécutions, le
berceau de l'Église. Macedonius et Nestorius aussi étaient évêques,
ils n'en furent pas moins hérésiarques et ravageurs impies du
troupeau du Christ. Jansénius aussi était évêque, il est même
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mort dans la communion de l'Église: son Augustinus a-t-il moins
miné l'économie de la gràce et détruit parmi nous les mœurs chrétiennes. Fébronius aussi otait évêque, il est même mort après
avoir fait sa rétractation: son Liber singularis a-t-il moins ressuscité le Nomo-Canon de Photius et asservi partout, au pouvoir
civil la discipline de l'Église?
Nous croyons, pour les catholiques libéraux, les rétractations
nécessaires. Nous n'incidentons pas sur des Yétilles, nous ne
contestons pas la sincérité des soumissions, nous ne mettons pas
en cause la bonne foi, nous ne relevons pas, comme faits graves,
la vente continue et clandestine de brochures semi-hérétiq1,1es.
Mais nous demandons un Liber retractationum, explicite dans
ses aveux, solennel d:ms l'éclat de ses douleurs. Autreiµent
nous prévoyons que des exaltations d'Origènes, des lettres d'lbas
et des disqui~itions de Théodore de Mopsueste, (le lecteur mettra
les noms propres) il naitra je ne sais quels trois chapitres, dont
les erreurs insidieuses viendront agiter les âmes. Autrement le
mal que les catholiques libéraux ont fait sans le savoir, ne fera,
·sans qu'ils le veuillent, que grandir. L'arianisme s'était presque
introduit dans l'Église par un adjectif augmenté d'un iôta frauduleux ; les hérésies de Nestorius et d'Eutychès étaient nées d'un
substantif dénaturé par un accent; le Jansénisme avai' germé
comme un cancer simplement dans un commentaire de SaintAugustin, et le gallicanisme n'avait été qu'un rappel à la tradition.
Le libéralisme, soi-disant édulcoré par le catholicisme, n'est que le
mariage morganatique de la Révolution avec l'Église. L'Église ne
peut pas plus épouser cette vivandière impie que Jésus-Christ ne
peut faire alliance avec Bélial.
Si les catholiques libéraux n'abjurent pas leur libéralisme, et par ce mot nous n'entendons pas seulement le parlementarisme,
mais les idées sur la Révolution et sur les rapports de l'Église, ,:es catholiques n'auront été que les théoriciens inconscients de la
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pire des sectes, les créateurs d'une hérésie qui, acceptant les droits
de l'homme, le séparatisme social et l'ath~isme révolutionnaire,
sans se donner autrement couleur d'hétérodoxie,. tiendra pour
non-avenue l'infaillibilité pontificale et nous fera plus de mal que
la grâce nécessitante de Jansénius ou le libre examen de Luther.
On nous crie, que l'heure n'est pas à ces discussions, et que
·c'est n'avoir aucun sentiment des convenances ecclésiastiques et
des délicatesses chrétiennes, que de rouvrir l'arène des controverses. Nous ne répondrons qu'un mot: Pie IX ne pense·pas ainsi, lui,
-dont l'admirable obstination s'acharne contre les catholiques
libéraux. On dirait, dans les dernières années de sa vie, qu'il n'y a
plus, à ses yeux, d'autres erreurs que celle-là et que la ménager,
c'est un crime. C'est qu'à son jugement, la société constituée d'après les idées de contrebande du catholicisme libéral, ce serait
l'évacuation sociale de Jésus-Christ acceptée par l'Église, le commencement de la grande apostasie.
Que le lecteur ne s'étonne donc point de notre insistance contre ce libéralisme soi-disant orthodoxe. A notre humble avis, la
lutte sans trève ni merci, contre cet athéisme voilé, est la dominante et la caractéristique du pontificat de Pie IX. Depuis le
:xVl" sièele, sans doute, tou1 les grands papes ont été les adversaires elairvoyants et résolus de la réTolutlon, mais ils ont dû proportionner leurs coups aux aspects changeants de ces hypocrites
transformations. Au xv1• siècle, ils luttaient contre le libre examen
de Luther et contre les mille sectes du protestantisme ; au xvue,
contre l'hérésie de Jansénius, l'absolutisme des rois et le libéraiisme des évêques gallicans; au xvme, contre l'encyclop1:,disme et
le régalisme, derniers termes de la. révolte gallicane et de l'hérésie
jansénienne. A partir de la révolution française, Pie VI est obligé
de combattre ces mêmes erreurs venant à la spoliation de l'Église
et à la constitution civile du clergé ; Pie VII et Léon XII sont contraints de se défendre contre les assauts du libéralisme autocrati-
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que et parlementaire. Depuis 18:JO, date ou émerge le projet d'une
conciliation entre le libéralisme révolutionnaire et l'orthodoxie
catholique, Grégoire XVI et Pie IX sont les antagonistes de cette
impossible conciliation, le premier avec une sorte d'intransigeance,
le second, après des concessions misérablement trahies. Élu
comme pape libéral, Pie IX avait d'abord concédé tout ce qu'avait
refusé Grégoire XVI, mais sans vouloir mettre en échec ni la souveraineté spirituelle, ni l'autorité temporelle des pontifes
Romains; c'est-à-dire sans rien concéder à la révolution. Le libéralisme acclama Pie TX, mais pour l'étouffer sous les fleurs. Au
milieu de ces fleurs était caché le serpent libéral qui, par ses replis
insidieux, voulait se rouler autour du Pontife pour lui arracher sa
couronne et dominer la tiare. Quand Pie IX eut vu le dard du ·serpent, il se dressa dans sa majesté et depuis lors, jusqu'à son dernier soupir, il ne cessa de le frapper. Libéralisme couronné, libéralisme mitré lui faisaient également horreur, et comme pour lui
prouver qu'il n'avait pas tort de les percer du glaive apostolique,
les libéraux s'appliquèrent, les uns, à lui arracher le patrimoine
de Saint Pierre, les autres à vouloir le subalterniser dans l'Église_
Précipité de son trône de roi, confirmé sur son trône de Pontife,
Pie IX se refusa jusqu'au bout, à la moindre concession, estimant
que toute concession au libéralisme était une trahison de l'Église
et une brèche ouverte contre la religion révélée. Tel est le grand
sens du pontificat de Pie IX.
Il est de la plus haute impo1·tance que la postérité l'apprenne
pour s'épargner de plus grands malheur, et préparer de sérieuse~i·cstnul'ations.
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,mg AVA!IT SON EXALTATION; COMMENT DIEU LE PRéDESTINB
11:T LE PRÉPARE AU SOUVERAIN PONTIFICAT ;
CODENT LE PONTIFE RBPOND A LA VOCATION D'EN HAUT.

S I. ORIGINE ET PREMIÈRES

ANNÉES DE PIE IX

J'entreprends d'écrire l'histoire religieuse et politique du pontifi.cal de Pie IX et de complèter ainsi l'Histoire gé,1ér-ale de l'Église.
C'est une entreprise difficile et une œuvre importante : importante par son objet, qui est la vie d'un grand Pape; difücile parce
qu'elle touche à toutes les affaires, à tous les préjugés, à toutes
les passions de notre époque. La proximité des temps n'a permis
encore ni aux passions de s'apaiser, ni aux documents décisifs de
paraitre, ni aux grands résultats de se produire avec tout l'éclat
d'une victorieuse évidence. L'œil d'ailleurs ne voit jamais bien ce
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qui le touche de trop près ; la pers pecthe est nécessaire à tous les
tableaux; mais la contemporanéité suppose plus d'affection et le
mystère donne plus d'attrait. Les faits andens, classés, jugés,
sont matière à une érudition morte, qui prèle plus à l'intelligence qu'à la sympathie. L'àme est saintement avide des détails
relatifs aux faits d'hier, à ceux que mettent sous nos yeux et dans
notre intérêt, par une mystérieuse collaboration, la force des
homm~s et la gràce de Dieu. C'est de nous qu'il s'agit, c'est de
notre destinée qu'on s'inquiète; il semble que notre sort sera
plus ou moins facile, notre salut plus ou moins périlleux, notre
gloire plus ou moins grande, suivant la décision des temps et la
faveur des circonstances. Le lien qui rattache les plus humbles
individualités aux plus graves événements, c'est cela qui nous
touche, parce qu'il nous relève et nous fait une part dans les dessins de la Providence.
L'attrait du lecteur implique la solidarité de l'historien et
engage sa responsabilité. « L'histoire, dit Cicéron, est la maitresse de la vie et la doctrine de la -vérité »; c'est parce qu'elle
dit sincèrement la vérité qu'elle inculque droitement la loi de vie.
En tout état de cause, un historier, ne doit manquer d'aucuns
qualité pour la connaitre et d'aucune Tertu pour la dire. Personne
n'est obligé d'écrire l'histoire; quiconque l'écrit doit l'écrire
d'une manière intègre et scrupuleuse. Les livres saints ne nous
donnent pas l'exemple des ménagements ; ils disent tout avec une
crudité parfois terrible et accusent mêmes les personnages qu'ils
devraient le plus épargner. Les pères de l'Église se sont toujours
exprimés fort li_brement sur le compte des ennemis de l'Église; ils
n'ont pas traité avec moins <le franchise ses fidèles serviteurs; on
sait jusqu'à la nuance la plus délicate, ce qu'il faut penser de tous
les caractères et chez les saints personnages vous ne trouve1. pas
trace de cet esprit d'adulation, de complaisance ou de compiicité
par prétérition, dont certains aristarqnes voudraient nous faire
une loi. Pour nous, malgré les pronostil:s fâcheux dont plusieurs
fatiguent notre probité, nous ne nous croyons pas, en con~cience,
permis de déroger à nos commencements: sympathique à tous les
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mérites,
né
.....,.. ennemi
. ...
. de toutes les erreurs, de toutes les faiblesses
et de toutes les trahisons, si nous croyons l'indulgence recevable
envers les personnes, elle nous parait illicite, quand elle tourne
au p~éjudice de l'Église. Nous pouvons sans doute, tomber dans
l'erreur, et, quand il s'agit des personnages morts depuis peu,
•
nous pouvons, les jugea.nt en première instance, rendre un verdict sujet à conteste: c'est de la mei,lleure foi du monde: toute
erreur signalée est corrigée sur l'heure et tout juge111°nt contesté,
même passible de révision, n'est point une injure. Ce qui révolte
la conscience, c'est de voir des gens qui se targuent de libéralisme, se refuser à toute discussion et vouloir, pe,· {as et nefas,
supprimer les contradicteurs. N'eut-on que ce trait, il suffirait
pour découvrir l'esprit de secte et une passion tendant à l'hérésie.
Nous nous abstiendrons de notre apologie. Baronius a pu aècuser les papes du x• siècle ; Raynaldi a pu créer la légende accusatrice d'Alexandre YI ; Pallavicini a pu reprocher à Paul III la perte
de l'Angleterre; Theiner s'est donné d'autres torts: nous n'avons
ras entendu dire qu'aucun pape ait requis contre eux ; nous
croyons l'Église romaine fidèle à ce même esprit. En formulant
les jugements de l'histoire, nous sommes débiteur envers la
postérité. Nous nous croyons plein de sincérité, sans haine et sans
crainte. Nous parlerons donc dans la parfaite sincérité de notre
àme, en homme libre envers toutes les opinions, envers tous les
partis, et même envers tous les pouvoirs. Prêtre par la grâce de
Dieu, prélat par l'autorité du Siège Apostolique, si nos travaux
ont di1, à l'indulgence de l'Église, quelques distinctions, et s'ils
ont reçu, de quelques esprits ombrageux, des critiques plus ou
moins fondées, nous ne nous sentons que plus obligé de rester
,
intègre, prudent, loyal, désintéressé, et, s'il se peut, inélulgent
jusqu'à la bonne grâce. Sous le bénéfice de ces réflexions, nous
entrons en matière.
2. Le i2 mai i 792, naquit à Sinigaglia, dans la marche d'Ancône, un enfant qui reçut au baptême, les prénoms de Jean-Marie,
et qui devait, sous le nom de Pie IX, occuper plus de trente ans,
la chair_e__du prince des Apôtres. Sinigaglia, sa patrie avait été
'
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fondée par les Gaulois Sénonais ; elle gardait encore, dans son
nom même, le souvenir de la race et de la tribu qui l'avait fondée ;
et il n'est pas impossible qu'à travers soixa~te générations, une
goutte de sang et un rayon du génie français soient parvenus jusqu'à cet enfant prédestiné. Les prénoms de l'enfant, relevés sur le
registre de baptême sont: Jean-Marie, Jean-Baptiste, Pierre, Pelgrin, Isidore. Jean et Marie marquent l'amour; Isidore la science;
Jean-Baptiste, la pénitence ; Pierre, l'autorité souveraine; Pelegrino rappelle cette vérité commune à tous les hommes, qu'ils doivent marcher en pèlerins sur la terre: ce sont autant de pronostics
de grâce. Les parents de l'enfant, Jérôme Mastaï-Ferretti et Catherine Solazzi, étaient de vieille souche et portaient la couronne
comtale. Originaires de Créma, en Lombardie, les Mastaï étaient
venus, au xv• siècle, s'établir à Sinigaglia, et s'y distinguaient
depuis quatre cents ans, par des services publics et des vertus. La
piété s'est plu à noter que l'enfant vint au monde dans le cours de
. mai, consacré à la Sainte Vierge ; la comtesse Mastaï ne manqua
pas de réitérer souvent, pour Jean-Marie, cette consécration. La
date de cette naissance, :1. 792, rappelle qu'alors la religion et
l'Église étaient soumises aux plus cruelles épreuves. Le sang chré·
tien coulait sur les échafauds; les pontifes gémissaient dans les
prisons ou dans l'exil; Pie VI allait mourir dans les cachots du
Directofre. Les enfants qui venaient au monde, devaient un jour
réagir contre les crimes de l'impiété et les attentats de l'apostasie.
Dans ces temps troublés, Jérôme Mastaï et Catherine Solazzi
s'appliquaient à donner à leurs enfants, une éducation forte qui
les préparât à la bonne comme à la mauvaise fortune. et leur permit de faire honorablement face à toutes les incertitudes de l'avenir. Une discipline sévère et tendre, de très solides études leur
paraissaient le moyen d'atteindre, avec le concours de la bonne
volonté, cet honorable but. Dieu avait donné, aux époux Masiaï,
outre Jean-Marie, trois garçons et plusieurs filles. Pour sa part,
la comtesse s'était fait un devoir d'inspirer à tous l'amour de Dieu
et du prochain, science qui lui paraissait, avec raison, au-dessus
de toute science. Dans sa ferveur chrétienne, elle savait qu'en fai-
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!ant de bons chrétiens, elle mettrait ses enfants à la hau leur de
toutes les situations.
L'honneur d'un nom sans tache, une droiture d'esprit qu'au.
cune considération ne devait jamais faire fléchir, une bm,té de
cœur qu'aucune épreuve ne saurait ébranler : tels furent les principes que Jean-Marie puisa dans la maison de-' son père. JI faut y
ajouter un amour profond et inallérable pour la prospérité de la
patrie, qui était, depuis des siècles, un des apanages de la famille
l\Iastar. Comme tant d'autres, le futur pape était un portrait
vivant de sa mère; il reçut en particulier d'elle cette bonté pénét, ~nte, cette douceur angélique qui lui gagna constamment tous
les cœurs. Ce fut elle qui, après l'avoir placé sous le patronage de
la Vierge et l'avoir consacré à son service, lui inspira, pour la
l\Ière du Sauveur des hommes, cette profonde dévotion, qui
devait exercer, plus tard, une influence pour ainsi dire miraculeuse sur toute sa vie et produire, pour toute la chrétienté, des
fruits inappréciables de salut. Ce fut elle encore qui éveilla dans
son cœur ce zèle pour la maison de Dieu, cet amour pour l'Église,
ces touchants sentiments de vénération pour le Vicaire de JésusChrist, qui devaient ouvrir à l'enfant devenu lévite les portes du
sanctuaire, faire de lui un homme apte à soutenir toutes les luttes, plus tard offrir à l'univers cet incomparable vieillard, qui
est devenu, de nos jours, le soutien du monde catholique, le docteur inspiré de Dieu, le gardien vigilant et incorruptible de
l'épouse de Jésus-Christ.
3. En 1804, Jean-lllarie fut placé au eollège de Volterra, en
Toscane, dirigé par les religieux des écoles pies et y resta jusqu'en
1810. En 1811, il se relira dans sa ville natale et assista, de là, à
la persécution <le Napoléon contre Pie VII. A cette '/Iate, il songeait
~ s'enrôler dans quelque milice chrétienne. Une maladie longue et
particulièrement cruelle, l'épilepsie, parut devoir renverser ce
de!sein. Les médecins déclaraient que le mal aurait une issue
funeste ; le dévouement de la mère fit mentir les prévisions de la
science. A la rentrée de Pie VII en 1814, Jean-i\larie vint étudier
la théologie à Rome.
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Voici, d'après les registres authentiques de la curie Romaine,
la date précise des ordinations de 8" Mastaï. · Sauf la tonsure, qui
lui fut conférée à Volterra, pendant son séjour au collège de cette
ville, '1 franchit, dans la ville éternelle, tous les autres degrés de
l'ordre sacerdotal. Le 5janvier 18:1.7, ayant satisfait aux examens,
il reçut les quatre ordres mineqrs ; le 20 décembre 1~18, ayant
satoisfait aux examens, aux actes de publication légale,'-ét justifié
d'un patrimoine, il fut, au sortir d'une retraite pieuse, ordonné
sous-diacre; le 6 mars 1819, il était ordonné diacre ; et, le 18 avril
{819, il fut promu au sacerdoce. Tous ces or~:-;;,. lui furent conférés, non à l'ordination générale, mais privatim, en vertu d'une
autorisation de l'ordinaire, par l'archevêque d'Iconium, à la chapelle du palais Doria, au Coriio.
Avant d'être ordonné prêtre, Jean-Marie avait accordé, à sa
ville natale, les prémices de sa vocation. Le prince Odescalchi,
préfet de la cour pontificale, le même qui plus tard troqua la
pourpre du cardinal contre la bure du jésuite, évangélisait alors
la ville de Sinigaglia. Le cardinal s'adjoignit comme catéchiste le
jeune aspirant au sacerdoce, dont le zèle fructueux de ce premier essai, inonda de consolations le cœur de sa pieuse mère.
4. Prêtre, Jean Mastaï vint s'établir, comme professeur et aumônier, à l'orphelinat de Tata-Giovanni. C'était un refuge où un
pauvre artisan illettré, Jean Borgi, vulgo Papa-Jean, avait recueilli,
sur la fin du xvin• siècle, au moyen de quelques aumônes, les
gamins qui couraient la ville, délaissés de leurs parents, et grandissaient trop souvent dans le vice et l'oisiveté. L'idée de se consacrer à cet établissement charitable était tellement arrêtée dans
l'âme de Giovanni-Maria, qu'il voulut dire sa première messe dans
l'Église de l'hospice. Le jeune coin te avait, pour prêtre assistant,
son oncle, le chanoine Paulin Mastaï. L'assistance se composait
de quelque~ ~rent! et de la petite troupe d'orphelin~, présidés
par leur directeur, Don Horace. Une dispense du Souverain Pontife avait été nécessaire pour chacune des ordinations, .car la terrible maladie reparaissait encore de teml/s à autre. La dispense
pour la prêtrise n'avait été accordée qu'à la condition que tou-
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jours !'ordinand attrait, pour l'assister à l'autel, un second prêtre,
lorsqu'il célébrerait les saints mystères. A quelque-temps de là,
Jean-Marie fut reçu en audience par le Pape; il supplia le Pontife
de retirer cette clause de la dispense, assurant que vu l'état actuel
de sa santé, il n'y avait à craindre aucun accident, et, par conséquent, agcune profanation de, saints mystères. Pie ,VII lui tendit la main. « Oui, dit-il, je vous dispense de cette c\ause; car,
comme vous, j'ai l'inébranlable espérance qu'à l'avenir le mal ne
reparaitra plus. » C'était, par le fait, une prophétie. Le jeune
prêtre n'eut plus aucun accès d'épilepsie. L'affreux mal n'avait servi qu'à confirmer la vocation chancelante du jeune homme et à le
diriger vers le sacerdoce : le but atteint, le mal devait disparaître.
La vie d~ Mastaï à l'hospice des Orphelins est une vie d'humilité et de charité. Les seuls incidents à y noter, c'est que le sousdirecteur se fit affilier au tiers-ordre de S. François d'Assisse,
l'amant passionné de la pauvreté, et qu'il fut, en 1823, agrégé à
l'Académie poétique des Arcades sous le nom de Cléomède, nom
singulièrement prophétique, puisqu'il signifie : Homme célèbre
par l'empire. A cette date, la prévision pouvait sembler dérisoire:
à quoi peut arriver l'homme qui, par choix, se fait directeur de
bambins sans père ni mère? D'autant que l'abbé Mastaï se donnait tout entier à ses fonctions. Par une innovation, où l'on reconnaît le goût de l'académicien, il introduisit dans les classes, la
géométrie et le dessin, deux études toujours profitables aux pauvres ouvriers. Par une autre résolution, oû l'on voit la sagesse de
sa direction, il sut augmenter le nombre de métiers à,apprendre,
et voulut q11e. les orphelins fussent toujours mis en apprentissage
au dehors, autant que possible dans les meilleurs établissements.
A part ces innovations heureuses, aucun trait saillant dans cette
existence prédestinée bientôt à toutes les grandeurs: c'est simple
et gracieux comme une idylle; c'est surtout édifiant comme une
vie de saint, car enfin, combien d'hommes, en ce moment, au lieu
d'attendre les desseins de Dieu, se poussent eux-mêmes, parviennent par l'intrigue, et, parvenus, ne laisseront voir que leur
misère. Dieu s'entend mieux à faire des puissances
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Comme suppléant du chanoine Horace, Maslal'. habitait TataGiovanni. De nos jours, on montre encore la pauvre petite cellule
qui lui servait tout à la fois de salle de travail et de chambre à
coucher. Un lit, une table, un fauteuil et deux chaises en formaient tout l'ameublement.
5. Au printemps de 1823, don Cienfuegos, chanoine de Santiago,
1rrivait à Rom~ comme ambassadeur de la république du Chili.
Le Chili venait de se séparer de l'Espagne ; il demandait à régulariser, avec Rome, les affaires religieuses. Cette demande était trop
juste pour ne pas être prise en sérieuse considération. Le gouvernement pontifical désigna comme nonce Jean l\luzi, alors auditeur
à Vienne, qu'il éleva à la dignité d'archevêque de Philippe, in
partibus, et le dépêcha avec le titre de délégat apostolique pour le
Chili et les États voisins de l'Amérique du Sud. Muzi avait rempli,
à Tata-Giovanni, des fonctions analogues à celles de l\laslaî; il
demanda Mastaî pour auditeur et conseiller d'ambassade, et prit,
pour secrétaire, l'abbé Sallusli. La mère du jeune auditeur, la
comtesse Catherine, épouvantée d'un si long voyage, pria Pie VII
d'en exempter son fils. Le Pontife la rassura par une lettre autographe et quand Jean-Marie prit congé du pontife, Pie VII lui dit:
« La comtesse votre mère a écrit, au secrétaire d'État, pour tâcher
d'empêcher votre départ; je lui ai moi-même répondu el je lui ai
donné l'assurance que vous reviendriez sain et sauf de cette mission. » C'était la seconde prophétie que Pie VII faisait à son futur
successeur, et, comme la première, elle devait se réaliser.
Le 3 juillet 1823, les envoyés pontificaux partirent pour Gênes
où ils devaient s'embarquer. Des retards d'embarquement lem
permirent d'apprendre à Gênes, l'incendie de Saint-Paul-hors-lesMurs et la mort de Pie VII : ce dernier événement les obligeait
à prolonger leur séjour pour le renouvellement de leur! pouvoirs.
L'élection de Léon XII, leur apporta ce renouvellement, avec cette
mention du pape sur l'abbé Mastaî: « qui nous est personnellement connu. » A Gênes, par suite d'un malentendu, les envoyés
pontificaux durent demander l'hospitalité à l'archevêque: c'était
le cardinal Lambruschini, celui-là même qui se trom·era, plus
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tard, en ballottage de scrutin, av&c Pie IX et dont Pie IX abandonnera complètement la ligne politique. Enfin le 5 mai i824, le brick
l' Hélo'ise emporta les voyageurs.
La traversée offrit, à la hauteur de Majorque, une tempête;
à Palma, une prison libérale; au-delà de Gibrallar, une visite de
pirates et de Buenos-Ayres à Santiago du Chili, cinq terribles
mois de route à travers les pampas. A l'arrivée, le peuple accueillit avec enthousiasme les représentants du pontife romain; il n'en
fut pas de même des gros bonnets de la république. A la vérité des
députés avaient sollicité spontanément l'envoi des ambassadeurs;
mais, comme il arrive souvent dans les pays soumis au régime
parlementaire, à force de vouloir examiner les choses de près, on
les brouille et l'on arrive par la confusion des langues, à la confusion des idées, à l'oubli de la conscience, des convenances et du
-droit. C'est ainsi qu'avant même l'arrivée de la nonciature, on
avait décrété qu'elle n'aurait qu'une durée provisoire. Après leur
.arrivée, et le premier quart d'heure de bonne gràce passé, on ne
vécut plus que do tracasseries. Sallusti, qui a écrit la relation de
ce voyage, fut comme secrétaire, si mal logé, qu'il dut établir son
bureau dans un corridor. Le gouvernement après s'être spontanément engagé à couvrir tous les frais de la légation, non seulement
ne remplit pas cette clause, mais il laissa souvent les envoyés
manquer du nécessaire. La seule vérification des pouvoirs dura'
trois mois, et le congrès alla jusqu'à manifester au délégué apostolique une méfiance injurieuse sur la valeur de ses pouvoirs.
Lorsque Mgr Muzi accorda aux prêtres que la révolution avait
.chassés de leurs couvents l'autorisation de changer leur habit
religieux contre l'habit du prêtre séculier, et de rester dans le
monde, les autorités républicaines lui contestèrent Je droit de
prendre une pareille décision. Et ainsi de suite : toutes les négodations étaient entravées par le même mauvais vouloir. Le radi.calisme s' élait rendu maitre de la république du Chili : elle ne
possédait pas assez de calme et rle sagesse pour pouvoir traiter
.des affaires de l'Église. Pendant neuf longs mois, Mgr llluzifit face
à cette tâche si laborieuse et toute de patience . .l\Iais alors il crut
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én avoir fait assez. Rester plus longtemps, lui paraissait um
atteinte à la dignité du Saint-Siège : il demanda ses passe-porh.
Si un concordat avait pu être conclu avec le Chili, il est fort
probable que le Pérou, le Mexique et la Colombie y eussent adhéré,
et, pour cette Jventualité désirable, la légation avait reçu pleins
pouvoirs. Quoique l'insuccès partlt certain, on voulut, au moins,
tenter l'entreprise. Ici se place une anecdote:
« Un jour, dit Villefranche, Mastaï se rendant .de Valparaiso
A Lima, fut surpris par une violente tempête, lé bàtiment qui
le portait allait se briser sur des rochers, quand une barque montée par quelques nègres, sous la conduite d'un pauvre pêcheur,
n&mmé Bako, put venir à son secours, monta sur la goëlette, et,
remplaçant le pilote, il dirigea si bien l'embarcation, grâce à la
connaissance qu'il avait de ces parages, qu'il la fit entrer dans le
petit port d'Arien. Le lendemain l'abbé Mastaï-Ferretti alla
remercier son sauveur, qui habitait avec sa famille une petite
cabane au bord de la mer. Il lui laissa, en reconnaissance, une
bourse contenant quatre cents piastres (2, :152 fr.). Il ne crl!,l pas
s'être acquitté par là. Toujours il se souvint de Bako, et, devenu
souverain pontife, il lui envoya son portrait avec une somme égale
à la première. Mais, alors le pauvre pêcheur s'était enrichi. Les
piastres de l'abbé avait fructifié dans les mains de Bako. Profondément reconnaissant à son tour, Bako employa celles qui lui
étaient envoyées de Rome en aumônes qu'il distribua au nom de
Pie IX; il plaça l'image vénérée du pontife dans une chapelle
qu'il fit construire au sommet de son habilation, et qui ,domine la
mer. Là, le vi~ux Bako se plait à raconter son bonheur au voya'.
.
(:1) ».
geur qui s'agenouille
et prie pour Pie IX et pour l'Eglise
/ Ces tentatives d'arrangement avec les républicains frais pondus
de l'Amérique méridionale, exercerent beaucoup la yertu et l'esprit souple de l'abbé Mastaï. Dans les épreuves, il encourageait
son chef; dans les essais, il s'ingéniait à dresser des protocoles,
des projets de convention, des rapports. Quand les affaires de la
légation ne réclamaient pas ses soins, il prêchait, confessait el
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(1) Pie IX, sa vie, son histoire, p. 12.
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faisait des catéchismes. En racontant les services funèbres, célébrés
au Péro_?, à l'occasion de la m~rt de Pie IX, les feuilles publiques
nous disaient récemment qu'on avait recherché, avec une avidité
pieuse, la maison où il avait fait son séjour ; on rappelait, en
même temps, qu'il avait tenu, comme parrain, sur les fonts baptismaux, le fils d'un
,.. colonel de l'armée.
6. De retour , flome en 1825, Jean Mastaï fut nom~é chanoine
de Sainte Marie ln via lata : admis à la prélature et ëhargé de la
présidence de l'hospice Saint-Michel ; après deux années de service dans une nonciature lointaine, Mastar revenait donc à ses
fonctions premières, mais agrandies. Ceux qui ont pu apprécier
cette belle âme reconnaitraient, dans ce maintien de destination,
la sagesse des supérieurs ecclésiastiques; ceux qui savent combien
la pauvre humanité a besoin, pour le soulagement de ses misèr~s,
de dévouements surnaturels, admireront la sagesse de l'Église, la
grâce de Jésus-Christ. A cet égard, on peut dire sans exagération
aucune, que Rome a été la mère et la maitresse du monde chrétien. Rome est le pays natal de la charité concrétée dans des ins•
titutions.
Le premier hôpital de l'Occident fut élevé à Rome au 1v• siècle ;
le premier asile ouvert aux enfants trouvés fut celui d'innocent IIT,
en H98, tandis qu'en France, ils ne datent que du xvu• siècle;
la première maison gratuite d'accouchements a été celle de SaintRoch, élevée sur la rive du Tibre, en 1500; l'hospice des accouchements a précédé de deux siècles et demi celui de la Samaritaine que les Anglais ont cru inventer ; le système pénitentiaire
était appliqué dans_ les prisons cellulairss de Rome dès 1707; c'est<
à-dire 69 ans avant l'érection de la fameuse mailmn de Gand, laquelle a servi de modèle à celles de Auburn e-t de Philadelphie;
l'institution des maisons de travail pour les orphelins et le!
ouvriers valides a pris naissance à Rome'; les conservatoires ou
ouvroirs de jeunes filles, partout ailleurs de date très récente, y
sont très anciens et très nombreux; la distribution des dots n'existe
nulle part sur une si large échelle; des asiles de refuge s'y sont
ouverts les premiers pour les repenties ; le mont-de-piété est une

St-Michel.
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·création papaie au xv• siècle; les souverains Pontifes donnèrent
dès le xvn• siècle à tous les rois l'exemple d:un aumônier attaché
à leur personne pour répandre en leur nom des bienfaits : voilà
quelques exemples que je choisis entre beaucoup d'autres, parce
qu'ils sont relatifs à des objets de charité. Mais pour bien apprécier ces institutions, - et cette remarque s'applique à tous les
autres aspects moraux de Rome, - il faut distinque.rles deux
éléments catholiques et italiens, c'est-à-dire les choses ellesmêmes, et ces choses traduites en faits par des hommes. En principe, on peut dire que tout est bon, souvent même admirable et
sublime, parce que l'idée est fille du génie catholique ; mais, en
application, le génie italien se trahit et trop souvent défigure par
sa paresse et son laisser-aller les fondations les plus belles. Si
toutes les lois et tous les réglements s'y exécutaient, Rome serait'
un type idéal de gouvernement.
Les vices de la race italienne (qui n'est qu'un résidu de foutes
les races fondues par le soleil et conservées par le sel catholique)
étant donnés, la religion s'y attempère, par un trait admirable,
en s'y aîtempérant, les corrige. A l'ombre du trône pontifical, la
charité s'est enflammée d'amour, et aux sources du christianisme
elle a puisé cet esprit de dévouement qui a débordé comme la précieuse liqueur d'un vase trop plein, en mille créations d'assistance
et de salut. « C'est à la fois, dit très bien Édouard de Bazelaire,
une œuvre de salut, de surabondance de secours; car l'âmr
enthousiaste du bien s'astreint peu aux calculs de la prudence
humaine. Elle voit la douleur et la guérit avant tout, sans s'in
quiéter suffisam~ent de modérer son zèle et d'en prévoir les sui
tes ; toujours est-il que des êtres souffrants sont souJagés et quP
la grande obligation de l'homme envers son frère es\. accomplie.
La prudence dans la charité, qui aime mieux prévenir la misère
que lui porter remède est une idée postérieure au dévoument qui
ne raisonne pas, et bien heureusement, car si l'on avait attendu,
pour soigner des maux existants, la f9rme sociale qui nous touche
à peine où se réalisera cette idée, d'affreuses misères, moins
patientes que la philosophie, fus5ent restées sans consolation:
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mais un temps arrive toutefois, où la générosité religieuse admet
le calcul, de même que pour la jeunesse viennent aussi les jours
de sage modération (1).
Le voyageur, qui voit de haut le panorama de Rome, aperçoit,
à la pointe méridionale du Trastevère, près la Porta Portèse une
construction colossale qui frappe l'attention, même dans une ville
riche en gigantesques établissements. C'est l'hospice de SaintMichel à Ripa-Grande, où le futur Pape allait faire son apprentissage du prince temporel.
L'origine de Saint-Michel est presque semblable à celle de TataGiovanni. Thomas ûdescalchi, neveu et aumônier d'innocent XI,
l'avait fondé, en 1686, pour y soustraire les enfants à l'oisiveté et
au vagabondage. Innocent XII, qui avait de grandes vues sur cet
hospice, porta à trois cents le nombre de ses pensionnaires: il
affecta, à la dotation de cet établissement, le palais de MonteCitorio, l'hôtel de la poste et les deux bâtiments des douanes,
~u'il fit construire de ses propres deniers pour les orphelins de
iSaint-Michel, qu'il appelait affectueusement ses neveux. Clé!ment XI ajouta, à l'édifice, un bâtiment destiné à recevoir un
Çombre considérable de vieillards et d'infirmes. Clément XII fit
'lbatir, dans la même enceinte, le corps de logis qui sert de prison
1aux femmes de mauvaise vie. En 1790, Pie VI compléta l'œuvre,
en transportant dans cet établissement une école de filles qui
:avait occupé jusque-là le palais de Saint-Jean-de-Latran. Léon XII,
'sans rien changer à ces destinations diverses, pour donner à la
~aison plus de ressources et offrir aux enfants plus de facilité dans
le choix d'un état, bâtit de nouveaux ateliers.
A l'époque où Mastaï en prit la direction, l'hospice de SaintMichel comprenait donc:
i O Un orphelinat de garçons auxquels on apprenait soit m1mélier,
soit un art;
2° Un orphelinat de fifüis auxquelles on donne l'instruction
élémentaire et qu'on exerce aux travaux de leur sexe :
3• Une maison de retraite pour les vieillards des deux sexes ;
(1)

lntroà. a l'ouvrage de MqrMorichini, o.20.
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4° Un refuge des filles repenties;
5° Une maison de correction pour les jeunes détenus ;
6° Une prison pour les criminels d'État.'
Les habitants de ces établissements divers se comptent par
milliers: c'est, suivant l'expression populaire, tout un monde. Il
faut réellement, à l'homme qui dirige ce grand hospice, de maltresses qualités: il lui faut un éminent esprit d'organisation, un'
coup d'œil prompt et droit sur les divers services, un jugement
exact sur le caractère et les aptitudes d'un grand nombre de:
personnes, une sage administration des finances, la clairvoyance
pour prévenir les abus, enfin le rare talent de concilier dans un
si grand nombre de coopérateurs, le respect, la confiance et
l'affection.
Le prélat Ciccalotti, dernier président de l'hospice, avait surtout
manqué de sévérité dans la surveillance. « Les finances, dit l'abbé,
Gillet, étaient en déficit. Le premier soin du nouveau président1
fut d'en rétablir l'équilibre. Pour y parvenir, il dut renvoyer
plusieurs sous-employés dont le zèle et même la probité laissaient
à désirer; il dut supprimer toutes les dépenses inutiles; il fut
obligé de veiller à l'emploi consciencieux du prodnit des fonda.:
tions et à l'observation très sévère des divers articles du budget.
« Peu de temps après son installation, le déficit était déjà
réduit à la somme d'environ i,800 francs, et l'année suivante les
recettes et les dépenses du budget étaient équilibrées. Puis, lorsque l'état des ressources fut devenu prospère, il songea. i). amélio~
rer le sort des pensionnaires. Le produit de tous les travaux avait
jusqu'alors profité à l'établissement. Les jeunes gens ne touchaient
que trente écus romains à leur sortie, tandis que les jeunes filles
recevaient cent scudi. Et même lorsqu'elles entraient au cr,uvent,
elles touchaient 200 scudi. Le comte Mastaï trouva ce r~glement
SOU'rerainement injuste, et, pc ur réparer le mal, pour tâcher ainsi
de stimuler l'ardeur et. l'émulat;on des jeunes gens, et afin qu'ils
pussent amasser un petit capital qui leur permit plus tard de se
faire recevoir dans des écoles supérieures ou de s'établir indépen•
dants dans le monde, il convint avec le conseil d'administration
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que chaque enfant recevrait une part proportionnée à son travail ;
que cet argent serait placé à intérêts au nom de l'élève et qu'il
lui serait remis à la sortie de l'établissement. L'équilibre du budget et cette gratification aux jeunes ouvriers étaient deux succès
importants qui avaient été obtenus en peu de temps et qui exercèrent une influence décisive sur l'établissement (f) ».
On ne saurait blâmer l'état antérieur aux réformes de Mastaî,
quant à l'association des enfants aux profits de leur travail. Un
hospice qui sanve de l'abandon, qui élève, instruit et établit des
jeunes gens auxquels il donne tout, sauf la vie, et qui profite du
travail de ces orphelins, pour affermir ses fondations, ne saurait
être accusé de manquer à la justice. D'un autre côté, en associant
volontairement ces jeunes gens aux profits de leur travail, on
en double le produit et l'on augmente ainsi tout à la fois le bienêtre des jeunes gens et la prospérité de l'hospice. C'est le fameux
problème de la participation de l'ouvrier aux produits des capitaux, agité par les économistes et les socialistes, qui, placés entre
deux égoïsmes dont ils poursuivent également la satisfaction,
n'aboutissent qu'à des chimères, à des grèves, à des crises également funestes pour la finance et pour le travail. Du reste, afin
j' éviter que les sommes, ainsi gagnées, fussent gaspillées en pure
perte, pendant le temps de l'apprentissage, Mastaï décida qu'elles
seraient déposées dans le~ banques, où, augmentées par l'accunulation des intérêts, elles formeraient, pour l'élève, un petit
::apital, dont il serait mis en possession, à son entrée dans le
nonde.
',a restauration de Saint-Michel avait révélé, dans son auteur,
e génie du gouvernement. Ses subordonnés lui donnèrent des
.émoignages de gratitude; ses collègues au conseil d'administraion ne lui ppargnèrent pas les éloges; ses supérieurs aussi furent
>ien forcés de lui rendre justice.
Cette justice ne fut pas, cependant, aussi prompte qu'aurait pu
e faire supposer la noblesse de sa famille. Il est vrai que le cano1/cat de Sainte-Marie au Corso lui procurait quelques revenus,
11\ Pie IX d'ai,rès les documents étrangers, p. 49.

l'ONl'fflCAT DE PIE lX

(toHi-i~îi'.iJ

à peu près sans charge, puisque, à cause de ses occupations, il

était dispensé de l'assistance au chœur. Mais c'était to'ut, et sauf
l'admission, purement honorifique à la prélature, le président de
Saint-Michel était alors sans aucun titre. Ce n'était cependant ni
Jm oublié, ni un méconnu, bien moins encore un dédaigné. A
Rome, il y a place pour tous les mérites ; l'heure de' ·Jean Mastaï
ne devait pas tarder à venir.

I II.

JEAN MASTAI, ARCHEVÊQUE DE SPOLÈTE
ET ÉVÊQUE D'IMOLA.

7. En i827, Jean Mastaï entrait, comme archevêque de Spolète,
,!ans l'assemblée des pontifes. Le prélat atteignait sa trente-cinquième année. Trente-cinq ans, c'est l'âge des passions vaincues,
de la raison mllrie, de la vigueur physique, du travail et du courage. Si longue qu'ait pu être la jeunesse, si sérieuse qu'ait été
l'éducation, si nécessaire que se soit imposé le noviciat, on entre
de plain-pied dans l'âge mô.r, dans la plénitude de l'initiative et
de la puissance. Même dans les ordres religieux les plus exigeants,
les plus sévères, on ne maintient jamais au-delà de cette date les
rigueurs fortifiantes de l'épreuve. A trente-cinq ans, l'on est
homme, ou l'on ne le sera jamais.
Nous avons, en faveur du jeune archevêque de Spolète, une
présomption de bon augure, c'est sa vertu. Pour gouverner sagement les autres, il est nécessaire, mais il suffit de s'être gouverné
sagement soi-même. Celui qui, dans la direction de se. vie, n'a
point pactisé avec l'humaine faiblesse, aura facilement, dans la
direction d'autres vies, la force et la sagesse; celui, au contraire,
qui, dans son propre gouvernement, aura manqué de prudence ou
d'énergie, celui-là, dans un gouvernement plus étendu, manquera,
à plus forte raison, de l'énergie nécessaire et de l'indispensable
prudence. « Pour commettre un crime, il faut un vice, » disait le
comte de Maistre; pour commettre des fautes dans le gouvernement des hommes. il suffit d'en avoir commis dans la direction
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de soi-même : les unes et les autres procèdent des mêmes faiblesses.
Or, jusqu'à présent, dans la vie de Mastaï, nous n'avons pas
découvert de tache. Esprit grave et gai, caractère avenant et
ferme, cœur tendre et d'une rare inflexibilité, on dirait qu'il unit
heureusemerit tous les extrêmes. Aumônier de Tata-Girivanni,
auditeur d'ambassade, président d'hospice, il a raissé voir, danssa vie, cette' facilité aimable, qui est le trait distinctif du clergé
romain, et la plus intègre vertu. Aucune ombre sur sa vie, rien
de louche dans sa carrière : tout est uni, sobre, franc et loyal.
Aussi, par une rencontre extraordinaire, cet homme qu'épargnera
si peu la calomnie, ne verra pourtant jamais incriminer ses mœurs.
Oa lui reprochera l'obstination dans ses idées, l'exagération dans
k mysticisme, l'aveuglement; on ne lui reprochera jamais la
faiblesse.
La ville dont Mastaï devenait évêque, était l'antique Spoletium
des Romains, la ville qui résista si glorieusement à Annibal,
vainqueur de Flaminius à Trasimène. Depuis le xm• siècle, ellP
appartenait à l'État pontifical; en 1703, ravagée par un tremblement de terre, elle était déchue beaucoup de son ancienne splen<lcur. Gracieusement assise sur le versant des Apennins, reliée à
llome, même avant l'établissement des chemins de fer, par le~
ùiligences qui allaient de Florence à Rome, elle était cependant
réduite à neuî mille habitants; ne comptait, dans le diocèse don'
elle était ville épiscopale, que cinquante paroisses, et,.'Par suite
de son élé,·ation récente au titre d'archevêché, ne formait pas·
une ville w.J' tropolilaine. Ses derniers évêques, animés pourtant
d , meilleu1· esprit, avaient manqué de résolut1,,n: QJJX ruines
m1térielles s'étaientjointes les ruines morales. Soitqu·îls n'eussent
pas bien compris l'époque où ils vivaient; soit que, dans leurs
relation,, ils eussent manqué de ce charme qui exerce une si heur.,11,P, infü1ence, ces prélats avaient légué, à leur successeur, une
lourde tâche.
Sous le rapport religieux, tout avait été négligé. Le clergé man.,,, .. ;, de zèle el de discipline ; l'administration des biens ecclésias•
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tiques était dans un extrême désordre; on n'avait songé ni à établir une confrérie, ni à donner une missjon, ni à procurer, par
quelques exercices religieux, une rénovation spirituelle. Dans
certaines. sphères, un esprit plutôt de superstition que de foi;
dans d'à~tres sphères, l'indifférence, l'incrédulité, -ou la haine
'~
préparaient la voie aux triomphes de l'impiété et aux fureurs de
la révolution.
8. Sous le rapport social, la situation n'était pas meilleure.
Les sociétés secrètes avaient, depuis 1820, étendu leurs filets
sur l'Italie ; les effets de leurs machinations étaient visibles depuis
1830. L'esprit public était divisé en une foule de coteries et de factions rivales qui se livraient journellement bataille dans les salons,
dans les sociétés particulières et dans les lieux publics. Les esprits
couvaient de secrètes aversions. Les uns maudissaient les abus,
d'aut;es, au contraire, redoutaient les réformes, et s'attachaient
avec obstination au passé. Spolète, divisé en deux camps, ressemblait à une de ces cités italiennes du moyen àge, où vi;~ient
armées de toute piêce et toujours en présence, les haines implacables des Guelfes et des Gibelins. La guerre civile bouillonnait
dans les esprits, avant de descendre dans les carrefours. Une
occasion, et le feu éclatait (i).
La position était délicate pour le nouvel archevêque, elle ne fut
-pas au-dessus de sa prudence.
Par une réserve d'une habileté insigne, il laissa passer la premièr,e année sans s'attaquer à aucun abus. En Italie, comme ailleurs, voir sous la mitre épiscopale un jeune homme de trenteeinq ans, cela étonne un peu; sous cette surprise instinctive,
aisément
hostile,
se forme une disposition à recevoir en mal tout
.~·
.
ce qui partira d'une si jeune autorité. Si, comme il arrive, le jeune
pr,élat, tatlr accréditer son mérite, se lance avec plus <;l'ardeur
'J
il s~~-Ç91;~e d'autant plllS qu'il essaye davantage de se faire valoir.
S'abstenir1 -~ans cesser d'observer, de se présenter, d'agir même
1
dans"lè
êèrcle\les influences
communes, cela réussit parfois beau,-~
-:.:s,. .,.+'\,"v.·',,·
ti , • ....
~oup mieux
que ra t'ougue. Ce fut le genre de mérite de Gian,.,.
(1) PouçE01s, Rist. de Pie IX et de son pontificat, t. I, p. 54.
-~&.,,.
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Maria. Pendant toute cette année, il ouvrait l'œil, il tendait
l'oreille, il offrait sa main, il étudiait ses positions et gagnait
les cœurs. Toutes les portes s'ouvraient devant lui, l'atelier de
l'ouvrier comme le salon des gens du monde. Ici, il réconciliait
les ennemis; là, il laissait un secours ou une consolation. Peu
après son installation, il était déjà l'idole des malades el des affligés. Sa maison était le rendez-vous des adversaires les plus irré-·
conciliables qui, volontiers, le prenaient pour arbitre. La guerre
civile et les excès entre particuliers n'étaient plus à craindre pour
Spolète.
9.D'abordJean Mastaïs'occupadela réforme de son clergé. C'est
par là que doit commencer tout évêque intelligent. Tel prêtre, tel
peuple, dit un adage patristique : si le prêtre est saint et savant,
il élèvera le peuple à son niveau; s'il n'a, de la sainteté que
les apparences, et du savoir que la vanité ou l'orgueil, il s'affadira
dans sa vaine perfection, et, d'un autre côté, le peuple se laissera
corrompre. Pendant cette année de calme qui précéda 1830,
au milieu des bruits précurseurs de l'orage et pour en amortir d'avance les coups; l'archevêque de Spolète s'occupa donc
de fortifier les études de ses prêtres, de relever leur vertu par
la grâce des retraites pastorales et de resserrer, par ses ordonnances, les liens de la discipline. Dans l'intérêt de la justice et
des bonnes œuvres, il retira, aux mains négligentes ou déloyales,
l'administration des biens de l'Église. Très persuadé, au surplus,
que la bonne tenue des maisons religieuses contribue puissamment à la prospérité de l'Église et de l'État, il ramena les couvents à la stricte observance de leur règle primitive. Enfin, pour
gagner les' cœurs par la charité, il construisit prè~•'de son palais
un vaste orphelinat destiné à l'éducation, l'instruction et l'apprentissage des enfants pauvres.
Nous retrouvons, dans cette fondation, l'ancien aumônier••
Tala-Giovanni.
10.Nous ouvrons ici une parenthèse pour jeter un coup-d'œil &ur
l"intérieur de l'archevêque. Lorsqu'il s'agit d'un simple particulier
l'étal de,.,la maison n'offre pas d'intérêt, et sauf l'édification qu'on
'
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y trouve et la question de justice qui peut s'y poser, cela nr
mérite aucune attention. Quand il s'agit d'un personnage public,

1'attention peut, sans être indiscrète, s'enq~érir du bilan scrupuleux de ses affaires domestiques. On y veut de l'ordre·,.une comptabilité sévère, l'équilibre des finances, et si cet équilibre ne s' établit pas, on veut au moins que le solde des intérêts fasse honneur
aux dettes et que la perspective des recouvrements ne laisse point
de marge à l'insolvabilité. Je ne parle pas des dépense!. :prématurées,. excessives ou folles, choses prohibées pour tout le monde ;
je parle encore moins de l'aveuglement insensé et criminel, qui,
dftns une grande situation, ignore toujours son état et va de
l'avant, les yeux fermés, pour aboutir à la banqueroute. CeJ choses ne sont pas reçues dans l'Église qui est, par excellence, la
maison du bon sens et l'école de la probité. Mais l'Église a une faiblesse, c'est son cœur maternel; lorsque ses enfants font appel à
son cœur, elle donne sans compter, sans calculer, sans rien résernr; seulement, de ce chef, on ne trouve point mal qu'elle fasse
des dettes, pourvu qu'elle les paye. Mastaï l'archevêque de
Spolète fut toujours atteint de ce~ ho.1orable vice.
H. « Les propriétés des Mastaï, dit l'abbé Gillet, n'étaient pas
considérables pour une noble maison de comtes. Aujourd'hui
encore on les estime à 350,000 francs. Elles consistent presque
exclusivement en immeubles qui passent à l'ainé de la famille.
Jean Mastaï était le quatrième, par conséquent les revenus que
son père pouvait lui envoyer étaient bien peu considérables. Les
emplois qu'il avait occupés n'avaient guère été lucratifs. TataGiovanni ne lui avait rien rapporté du tout; la place d'auditeur à
la légation du Chili, moins que rien ; son canonicat et la présidence de Saint-Michel avaient seuls fourni, depuis -peux ans,
quelques,. subsides. Mais cet homme, qui administrait d'une
manière si admirable ·les finances des plus grands établissements,
était un bien pauvre administrateur quand il s'agissait de ses propres deniers. Il donnait jusqu'au dernier centime aux '··pauvres et
aux malades; souvent même il se dépouillait de ses vêlements les
J>lus indispensables. Aussi l'embarras fut-il bien grand, lorsqu'il
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fallut faire face aux frais d'installation et qu'il dût fournir aux
dépenses de sa maison. Sa signature ne paraissait même pas une
garantie suffisante, et il fallut un jour que son frère, le comte
Gabriel, l'ainé de. la famille, se portàt caution pour lui. Il put
ainsi se procurer, chez un avocat romain, 1.3,000 scudi, c'est-àdirP ~- peu près 7.000 francs.
.•
!'on eût pu s'imaginer qu'une fois installé dans son archevêché,
il eût liquidé aussitôt cette créance. Il l'e11t pu, s'il faut en croire
ce qu'on lit dans certains livres, savoir : que l'évêque de Spolète
touche un traitement annuel de 6,000 scudi. Mais il n'en est rien
et Spolète est un des plus pauvres diocèses de l'Italie. Ajoutez à
cela que, dans ces temps de guerre et de révolutions continuelles,
l'argent était rare et qu'il était difficile de le faire rentrer.
« Le 26 juillet, denx mois après son installation, Uonseigne\lr
Mastar n'avait pas encore touché une obole, et il dut avoir recours
à un nouvel emprunt de 600 scudi. Lei" septembre il put rembourser les cent premiers scudi. Il s'en réjouit comme un enfant:
" Maintenant, disait-il, je vais p:.mvoir respirer un pen plus librement, quoique j'aie encore un grand chemin à faire avant de
m'être tout à fait libéré. » Et, en effet, le remboursement complet
se fit encore attendre six années, et l'archevêque avait déjà quitté
son siège de Spolète, lorsqu'il finit de liquider sa créance. On
comprendra mieux encore la raison de ce retard en lisant les
lignes suivantes, que j'extrais d'une de ses lettres: Je désirerais
rembourser 300 scudi à l'avocat. Dites-le lui tout de suite ; car,
plus je garde cet argent, plus il court le risque d'être donné à
tons ces indigents qui m'entourent... Et en effet, lorsquP. deux
t
mois plus tard l'échéance de ces 300 scudi fut arrivée, il n'en restait plus que 200.»
« Qu'on n'aille pas s'imaginer que les exigences du prélat fussent considérables. Bien au contraire, sa table était d'une frugalité extrême et son train de maison était à peine en rapport avec
l'éminente dignité dont il était revêtu. Chaque achat de quelque
importance était sérieusement discuté, et toujours il recommandait à ses employés la plus extrême circonspection et la plus
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grande économie. Par exemple, si pour l'achat d'un tableau, le
prix paraissait trop élevé, il envoyait aux informations chez un
autre peintre. Un jour, il voulut se procurer' un service d'argent,
il coO.tait 65 scudi. « Non, » s'écria-t-il, je ne puis dépenser
65 scudi pour un objet de luxe. » Cela ne l'empêchait pas d'acheter de beaux candélabres pour ses églises, de commander des
livres nouveaux à l'usage de ses séminaristes, d'envoyer de l'argent à sa sœur qui était dans la gêne, d'assurer une petite rente
annuelle à la veuve de Charles, son ancien domestique el de pratiquer mille autres bonnes œuvres, tandis que lui même était criblé
de dettes (1). »
Criblé de dettes est trop fort ; cependant telle était la situation
financière de l'archevêque: il était à l'étroit dans son domestique,
mais le cœur et l'esprit n'en étaient pas moins à leur aise. De Spolète, le prélat allait chaque année à Sinigaglia se retremper dans
l'esprit de famille. Chaque année aussi, il faisait le pèlerinage
de Rome, où il restait trois ou quatre semaines, traitant les affaires de son diocêse, visitant les sanctuaires, serrant la main aux
vieux amis, et faisant sa retraite personnelle. Jusqu'à 1830, la vie·
épiscopale s'écoulait dans le calme habituel de la conscience avec
la régularité du devoir ordinaire, sans autre incident que ces
petites sorties d'affaires et d'amitiés.
i2. Léon XII, mort en 1829, eut pour successeur Pie VIII, qui
n'occupa que vingt mois le siège de Saint Pierre. Sur ces entrefai~
tes, la révolution de 1830, qui mettait Louis-Philippe sur le trône
de Charles X, séparait la Belgique de la Hollande, soulevait la
Pologne contre la Russie, devait soulever aussi les Romagnes, les
Marches et l'Ombrie contre le pouvoir pontifical. Dans ces con,;onctures difficiles, le Sacré-Collêge élisait Pape le camaldule
Maur Capellari. Élu le 2 février 1.831, couronné le 6, Grégoire XVI
apprit dans la soirée, le soulèvement des Romagnes. Les duchés
de Parme et de Modène se donnèrent des gouvernements provisoires. La révolution était à l'ordre du jour: elle visait surtout
l'État pontifical, non à cause de sa condit.ion politique, mai1
/1) Gr~,,,,., Pie lX, p. M.
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. •ce qu'elle sait que, sur ce petit théâtre, se posent et doivent se
·ésoudre tous les grands problèmes.
i3. Pendant ces insurrections de i83i et 32, celui qui devait
-:-· re Pie IX se trouva, pour la première fois, en présence des révoutionnaires ; pour la première fois aussi il rencontra les Bona:iartr. et spécialement celui qui, sous le nom de Napoléon III,
jevait être son plus hypocrite persécuteur.
Tout le monde sait avec quelle générosité Pie VII, dépossédé par
Napoléon I••, donna à la famille de celui-ci dépossédé à son tour
un asile que nul autre souverain en Europe n'avait le courage ou l'imprudence - de leur offrir. Joseph, l'ex-roi d'Espagne•
passa à Rome les trente dernières années de sa vie, en compagnie
de son oncle le cardinal Fesch, de son frèri. Lucien, devenu prince
de Canino, et d'une foule de neveux et nièces inféodés à la
noblesse romaine.' Sans la Rome pontificale, sans la petite souve.raineté temporelle des papes, tous ces Bonaparte auraient dà
émigrer en Amérique, ou bien accepter, des anciens souverains,
leurs beaux-pères ou beaux-frères par aventure, une hospitalité
plus semblable à une prison, comme celle de l'ex-roi de Rome en
Autriche.
Deux jeunes gens de ce nom, tous <leux fils de la reine Hortense,
et enrôlés de bonne heure dans les sociétés secrètes, prirent fantaisie de conquérir une principauté, ou tout au moins un peu de
popularité révolutionnaire, aux dépens du bienfaiteur de leur
famille. lis se jetèrent les armes à la main, dans les Romagnes et
y entretinrent, durant plusieurs mois, l'insurrection et la guerre
-civile. L'ainé péril dans cette entreprise coupable; le second, plus
Jieureux, s'échappa. C'était Louis-Napoléon c'est-à-dire Napoléon III.
14. La douce et ferme attitude de Mastaï avait maintenu la
paix dans le diocèse de Spolète ; dans la ville elle-même, où fermentaient les passions, l'ordre ne fut point troublé. Un jour pourtant l'insurrection parut devant ses murs, mais vaincue et pours:1ivie par l'armée autrichienne. Les insurgés au nombre de cinq
mille, proposaient de rendre les armes et demandaient, en
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échange, l'indult et du pain. Les troupes victorieuses n'étaient
plus qu'à une faible distance de la ville. 0~ touchait à un de ce,
instants critiques où l'exaltation du triomphe et la résistance
désespérée peuvent amener facilement d'inutiles massacres et de
plus horribles représailles.
L'archevê'jl!e prit, sans hésiter, le rôle du bon pasteur: il va
trouver le gênéral autriahien, le requiert de s'arrêter, de faisant
fort
de désarmer les rebelles et d'éviter un grand malheur. Les
1
•
Autrichiens, en effet, s'arrêtèrent. Le prélat, revenant 'à Spolète,
harangua les insurgés, leur montrant l'impossibilité de la résistance, les menaces que leur maladroite bravoure tenait suspendue
·sur la province et sur leur tête, la disgrâce inévitable qui l'atteindrait lui-même, après la démarche que sa sollicitude pour eux
venait de lui inspirer. Les insurgés, dit Veuillot, mirent à ses
pieds plusieurs milliers de fusils et cinq pièces de canon. Ils lui
rendirent un autre hommage. Pour les nourrir plus que pour les
acheter, l'archevêque leur avait promis quelques milliers d'écus:
il voulut remettre cette somme à un certain Sercogani, qu'ils
appelaient leur général; mais il n'y consentirent point et exigèrent que la distribution leur en fOt faite par l'archevêque luimême. Preuve de leur estime pour lui, preuve aussi de leur estime
pour le chef qu'ils s'étaient donné. Une autre expérience lui fit
voir dès lors le fond du parti unitaire. Il existait à Spolète, ville
principale de la province, un gouvernement révolutionnaire corn•
plet, mais il y eu avait un aussi à Pérouse, et un encore dans
chaque ville un peu importante ; et chacun de ces gouvernements
voulait être parfaitement indépendant des autres et prétendait ne
leur obéir en rien. C'est avec ces éléments qu'il faut faire l'unité
de l'Italie (i).
Ce fut un beau jour pour Spolète que celui où le i:oulement
BÎOÎStre
tambour se perdit dans le lointain et Oti · fos COU•
leurs autrichiennes disparurent à l'horizon. La ville entière illu•
mina; le palais épiscopal fut assiégé par la foule, dont les acclacnatil,11!\ attestaient la reconnaissante allégressP,,

du

(1) Louiff \'tu1u.or, l'ie IX, p. 6.
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Dans cette igsurrection, les ennemis du gouvernement pontifical donnaient la main à l'insurrection contre l'Autriche. La
police pontificale dirigeait, dans les provinces, les plus actives
recherches ; les complices de Spolète furent bientôt découverts.
L'ageni qui en avait dressé la liste s'applaudissait du succès
de ses elforts et escomptait déjà en esprit sa récompensa. Dans sa
joie, il vient présenter à l'archevêque la liste des conjurés. Le pré·
lat parcourt d'un regard avide le fatal parchemin, et, souriant à
l'homme de police : « Mon brave, lui dit-il, vous n'entendez rien
à votre profession, ni à la mienne ; quand le loup veut croquer les moutons, il se garde bien d'en prévenir le pasteur. ,,
Le feu brûlait au foyer ; soudain la liste accusatrice disparait
dans les flammes sous les yeux de l'agent consterné. « Si c'était
une faute, dit l'abbé Pougeois, la charité rabsolvait en la commettant. "
L'affaire fit bruit. L'humilité du prélat souffrait de l'importance
que le public y attachait. « L'affaire de Spolète, écrivait-il le
i6 juillet, est bien loin d'être aussi extraordinaire qu'on le dit.
Ce matin, j'ai fait ouvrir les églises que j'avais fait fermer depuis
le H de ce mois, el personne n'a osé se permettre d'en fracturer
une porte. Puis j'ai adressé la parole à tout ce monde affolé,
et tout s'est bien terminé, et tout continuera aussi à bien aller.
Aussi n'ayez aucune crainte. Cependant nous devons prier continuellement et avec ferveur, car le besoin de la prière se fait vivement sentir. »
i5. A l'insurrection se joignirent d'autres épreuves. En janvier
1832, !'Ombrie fut agitée par des tremblements de terre; certaines villes furent à moitié détruites. Pendant la même année, survinrent des. maladies contagieuses, des pluies~continuelles, la
gelée, la grèle, et, par suite, une récolte manquée. Pour comble
de détresse, approchait un fléau formidable, le choléra. Cependan\
comme il arrive parfois dans les temps doulour_eux, les mœurs
publiques, au lieu de se purifier sous les coups d• del, s'abandor.naient, sous !"entraînement du désespoir, à une plus triste dissolution. L'archevêque ne manqua pas aux devoirs que lui impG-
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saient ces catastrophes. Nouveau Jérémie, U- s'éleva avec éloquence contre la dépravation de son peuple; il flétrit l'inconvenance des divertissements publics, quand la colère de Dieu
s'apesantissait sur les têtes coupables. Puis, pour s'attempérer aux
temps nouveaux et répondre à tous les besoins, il se fit journaliste
et mendiant: il écrivit des articles pour apitoyer la chai:_ité ; il
frappa aux portes pour faire ouvrir les bourses. Pendant tout
le printemps et l'été, il parcourut son diocèse, pour aider à la
réparation de tous les dommages. Ici, il y avait une maison
à rétablir, là, une culture à réinstaller, ailleurs, il fallait venir en
aide à la misère et procurer du travail. Au milieu de toutes ces
épreuves, le découragement s'empara parfois du cœur de l'archevêque ; mais la confiance en Dieu le soutint toujours.
Les agitations politiques, parfois les mesures répressives de
l'administration excitaient son mécontentement. « En attendant,
disait-il, le meilleur parti à prendre est de s'abandonner aux
mains du Seigneur el de se laisser guider par lui; car jamais
embrouillement universel n'a existé comme de nos jours. » Il était
dans la joie quand il disait « qu'il n·y avait pas de localité plus
paisible que Spolète. » .•• « Cependant, ajoutait-il, à quoi sert que
Spolète soit tranquille si tout le reste est en flammes! Je plains
Rome el pourtant, et peut-être est-il nécessaire que Rome apprenne
à connaitre les tigres qu'elle héberge, el il semble vraiment que la
Providence veuille avancer le jour de cette épreuve. »
16. Il y avait à peine six ans que le comte MaslaI remplissait
les fonctions d'archevêque de Spolète, quand tout à coup, dans
les premiers jours de décembre 1832, il reçut avis que Grégoire XVI le transférait
au siège épiscopal d"Imola. Imola ét~it
une
'I.>
• _/
ville moins importante que Spolète; mais elle possédait comme
diocèse le double de paroisses, el, comme siège, un revenu supérieur. Imola était même considéré, quoique simple siège épiscopal, comme l'un des plus importants des Étals pontificaux;
il conduisait souvent au cardinalat et deux fois il avait vu ses titulaires monter sur le siège pontifical. Enfin, il passait pour l'un des
évêchés les ulus difficiles, car Imola est situé au centre des Roma~
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gn!'s et ce jardin de l'Italie était alors, plus qu'aucune autre pr11vince, le foyer de l'esprit révolutionnaire. Il fallait donc que l'évêque d'Imola possédàt, à un degré éminent, les qualités du cœur
et de l'esprit qui permettent de concilier et de pacifier. Depuis
près de sept' ans, ce siège était confié au cardinal Giustiniani;
mais ses soixante-sept ans trouvaient le fardeau trop lourd et les
troubles des dernières années l'avaient ébranlé pro\ondément.
Grégoire XVI et le oardinal Bernetti jettêrent les yeux, pour
ce poste difficile et important, sur l'archevêque de Spolète qui
s'était montré, dans des conjonctures graves, à la hauteur des
événements. Ainsi fut nommé à Imola, à l'âge de quarante-deux:
ans, le comte Mastaï: il devait, en effet, àvec l'énergique Oppi·
1:oni, cardinal-archevêque de Bologne et le comte Folicaldi, évêque de Faenza, contribuer efficacement à la pacification des

~mq~.

.

Spolète ne négligea rien pour retenir son archevêque; les prières et les démarches ne modifièrent point la résolution du SaintSiège. Le prélat cependant, élu en décembre 1832 resta jusqu'au
Carême de t.833, dans son diocèse pour régler toutes les affaires.
Dans cette situation où allaient se rompre les nœuds affectueux
que le temps et les circonstances avaient serrés, plus d'une fois le
charitable évêque sentit son cœur fléchir. Nous citerons ici l'un de
-ces traits, comme où en rencontre à chaque pas dans sa longue
carrière.
Quelques jours avant son départ, une pauvre femme tombe
à ses genoux, les yeux pleins de larmes: ses enfants n'ont pas
mangé depuis deux jours. Mastaï la console, l'encourage, mais,
fouillant ses poches, intel"fogeant ses tiroirs, il n'y trouv~ J:ias une
seule baïoque~ Tout à coup son œil avise, sur la chemin'ée, deux
chandeliers d'argent. Un peu confus d'en être réduit, devant cette
femme, à une telle extrémité, il en prend un: • Tenez, lui dit-il,
allez mettre en gage cet objet; je le retirerai. .. plus tard. Ne
manquez pas de m'apporter et à moi seul la reconnaissance.
Il pensait à son majordome. Le vieux serviteur quand la caisse
ét.ait vide, avait pris l'habitude de donner à son maitre, au
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lieu d'écus, des sermons en règle sur sa prodigalité. La bonne
femme courut joyeuse chez un orfèvre ; sur le gage du chandelier
elle reçut une somme d'argent, et s'empressa de porter du pain à
sa famille. Mais, soupçonnée de vol, elle fut arrêtée et le billet
resta dans sa poche.
Un jour, puis deux se passèrent. Las d'attendre, Mastaï dut tout
avouer au majordome qui emballait justement le mobilier pour le
départ. Après son arrivée à Imola, Mastaï reçut avis du•,nagistrat
de Spolète qu'un chandelier aux armes de l'évêché avait été volé
et mis en gage par une mendiante. La surprise et le chagrin
du digne prélat furent extrêmes : « Mais c'est moi, répondit-il au
magistrat, qui ai mérité la prison l » La mendiante fut aussitôt
acquittée et mise en liberté, elle se vit avec joie indemniser de son
infortune par de nouveaux bienfaits.
L'installation à Imola devait être une source d'embarras. Régler
les affaires locales et pourvoir aux intérêts spirituels, en s'entendant avec Rome, ce n'était qu'un jeu pour un prélat si zélé; mais
pourvoir, par les achats nécessaires, à l'ameublement de son nouveau domicile, c'était une nouvelle occasion de contracter des
dettes. Soit par goO.t, soit par nécessité, la plus strict~ économie
avait réglé, à Spolète, son installation. Mais le siége d'Imola avait
toujours été occupé par des prélats riches et bien dotés; c'était
indispensable que le train de maison du nouvel élu ne fO.t pas trop
disproportionné avec celui de ses prédécesseurs. Pour cela il fallait
se procurer voiture et chevaux, acheter des services de table et de
l'argenterie, des galons et des livrées. Mais où prendre tout cet
argent? 500 scudi étaient encore dus à l'avocat romain:"n était,
non seulement impossible de rien lui solder actuellement, mais
son pauvre débiteur se vit contraint, bien à regret, de contracter
un nouvel emprunt de 4,000 scudi.
L'archevêque-évêque envoya, en avant, les serviteurs et les voitures ; pour lui, il prit la route passant par Lorette : il allait solliciter, pour ses nouvelles fonctions, les secours de la Madone. Puis
il poussa jusqu'à Sinigaglia pour visiter ses vieux parents. Enfin
11 fit, à Imola, son entrée solennel!.. 1.. mercredi des cendres, 1833.
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Les habitants l'accueillirent avec tout le respect que réclamait son
caractère, avec toute la confiance que faisait naître sa réputation,
et aussi avec tout l'amour qu'il savait inspirer à première vue par
son aménité. Bientôt il fut comme à Spolète, à l'aise, dans ce
nouveau poste.
La situation politique de l'Italie inspirait toujours les mêmes
craintes. Les libéraux et les unitaires, vaincus dans leurs séditions,
agitaient le pays et s'appliquaient à l'abuser. Le gouvernement, rejeté sur la défensive, s'ingéniait surtout à éclairer les
esprits. Par le ton sévère de sa bulle du 12 janvier 1832, Grégoire XVI avait imposé silence aux rebelles, mais ne les avait pas
apaisés. L'Encyclique .Aliral'i nos du i5 août de la même année,
portant condamnation solennelle des théories libérales, fit voir
clairement aux novateurs qu'ils n'avaient rien à espérer du Saint~
Siège. Les universités étaient toujours fermées; les Romagnes
souffraient encore de la politique presque cruelle du cardinal
Albani, La paix n'était possible à Ancône qu'avec les baïonnettes
françaises: à Bologne et dans les villes environnantes qu'avec
l'appui des Autrichiens. Encore, malgré tous ces secours, l'ordre
était parfois troublé. Un jour, la révolution se déclara, dans Imola
même. Ce tumulte ne fut pas considérable, mais il y eut de nom ..
breuses arrestations. On dirait que la révolution eô.t suivi les tra.l'
ces de Mastaï pour découvrir sa vertu ou la désarmer.
La ville fut désormais tranquille. Ce résultat fut dû, moins aux
mesures d'intimidation qu'à la conduite prudente de l'évêque. A
Imola, il n'avait cependant pas, comme à Spolète, action positive
sur l'administration civile et sur la justice. A défaut, d'autorité
directe il avait sa puissance de persuasion. Le palais cie l'évêque
était le· rendez-vous commun des hommes de tous partis. C'était
le seul en9roit neutre, où il fût permis d·exprimer librement sa
manière dè voir et d'échanger une conversation loyale, sans deve•
nir suspect. Debout au milieu des partis, ne penchant ni d'un
côté, ni de l'autre, le gracieux évêque redressait toutes les erreurs
et s'élevait au-dessus de toutes les passions. Des avis prudents,
distribués à droite et à gauche, lui concilièrent l'estime au poin\
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que, trois mois après son arrivée, l'anniversaire de sa naissance
fut célébré comme une fête publique. Le doux prélat s'en réjouit du
fond du cœur; une pensée pieuse vint sanctifier sa joie: « La vérité
de tout cela1 dit-il, est que le temps passe et que quarante et une
:mnées de n:a vie sont écoulées. Je dois penser à l'éternité. »
•
Au-dessus de ce rôle politique et civil, nous devons considérer
l'action plus importante de l'évêque sur le terrain religieux, son
vé1 Hable domaine.
Le diocèse d'Imola ne se wouvait pas précisément dans de mauvaises conditions; beaucoup de bonnes. semences y- avaient été ré-pandues. Mais là, comme partout, il fallait veiller pour que l'homme
,ennemi ne mêlât pas l'ivraie au bon grain ; il fallait surveiller l' éclosion des germes, la croissance des plantes, défendre les unes et
les autres contre les intempéries de l'air et la morsure dévorante
des insectes. Heureusement l'évêque était fort laborieux et se servait à lui-même de grand vicaire. Le chanoine Stella, qui avait été
déjà son collaborateur à Spolèt.i, l'avait suivi à Imola et le suivra
à Rome, où, sons le titre de maitre de la garde-robe, il sera le
compagnon assidu et l'ami préféré de Pie IX. Avec le concours du
chanoine Stella, Mastaî fit face à tous les devoirs de sa charg~
avec le zèle et la triomphante douceur d'un a.utre François c!.e
Sales.
i7. Ses premiers soins furent, à Imola, comme à Spolète, pou_
le clergé, dont plusieurs membres avaient besoin d'être rappelés à
la perfection de la vie sacerdotale. Il fonda et dota une maison de
retraite, où chaque année, se retrempait l'àme de ses prêtres,
dans de .t.Quchantes exhortations et de pieux conseils. Son séminaire, pépinière du clergé futur, était l'objet de toutes ses préoccupations. 11 se hàta d'élargir le cadre de l'enseignement, et de}.)
compléter par quelques notions pratiques d'agriculture, <le médecine et de.physique usuelle. Les prêtres de son di_ocèse manquaier.t.
.alors d'un centre d'études. Il réalisa cette amélioration, en créant,
dans son propre palais, une Académie biblique qui tenait sénnc:
une fois par mois pour traiter un sujet tiré des livres sacrés. Ces
cr,·· "!rences qu'il présidait et dirigeait lui-même, ramenaient le
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clergé aux fortes études, et remettaient en honneur la haute
théologie.
Combien le clergé devait profiter d'un commerce scientifique et
pieux avec son évêque I Combien partout le zèle devait se réveiller et quels progrès ne devait pas faire la science ecclésiastique 1
iS. Mais ce n'était là que le pomt de départ. Après le clergé, les
fidèles, les paroisses, les maisons religieuses, les établissements
charitables appellent la sollicitude de l'évëque.
Dès le premier été, l'évêque d'lmola inaugurait ses visites pastorales. Au retour, il fondait pour les clercs pauvres, qui couraient
les rues au sortir des cours officiels, un convitto, maison de vie
commune, assez semblable au Domus Ecclesiœ des temps mérovingiens. En même temps, il créait un orphelinat pour les enfants
abandonnés et ouvrait, aux filles repenties, un refuge, dont la.
direction fut confiée aux religieuses du. Bon Pasteur d'Angers.
D'autre part, il s'ingéniait à former des bibliothèques populaires,
el, pour tâcher de conserver les âmes ou de les ramener à Dieu,
introduisait la pratique des exercices spirituels. En dehors de ses
œuvres, le prélat s'était fait un rôle de conciliation et de paix.
Nous serions infini, si nous voulions rappeler ici les souvenirs de
son admirable charité, toujours plus grande que sa fortune.
i9. Réservé in petto le 23 décembre i839, l'évêque d'Imola fut
proclamé cardinal dans le consistoire du i4 décembre i840. La
plupart de ses biographes s'étonnent de cette élévation tardive
à la pourpre ; nous ne voyons là rien qui doive causer beaucoup
de surprise. Dieu veille sur ceux qu'il prédestine; mais, en même
temps, il les éprouve, et les éprouve spécialement sur le chef de
l'humilité. Quand il a besoin de leur concours, il les appelle; il
doit aimer à laisser dans l'ombre ceux dont le zèle impatie1 ou
l'orgueil avide ne se prête pas à ses tempéraments. L'évêque
d'Imola était de ceux qui ne sont pas pressés, qui aiment à attendre et qui attendraient volontiers toujours. Tout aux devoirs de
sa charge, il ne voyait rien au-dessus, et ne souhaitait rien de
plus lourd. A la cour pontificale, on rendait justice à sa considération personnelle et on appréc_iait son influence. Une ombre peut-
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être s'était levée sur ses sentiments intimes: l'évêque d'Imola
passait pour libéral. Le cardinal Lambruschini, sécrélaire d'État,.
pensait même que chez les Maslaï, tout, jusqu'aux chats, élail
entaché de libéralisme. Alors c'était ce qu'on appelle une mauvaise note, mais on savait bien qu'elle ne faisait pas tache clans lu
vie du .vrélat. Jean-Marie était libéral en ce sens, qu'il nL •l,mait:
pas 1es èongrès de Westphalie et de Vienne pour des conciles, et.
qu'il croyait, non seulement possible, mais désirable, d'y intro-:
duire plus d'une amélioration, surtout relativement à l'Italie et au
Saint-Siège. Jean-Marie était libéral, en ce sens surtout qu'il était
homme de cœur, généreux au-delà de toute expression, cherchant
la brebis perdue à travers les épines, au risque de s'y piquer les
mains et de s'y déchirer les vêtements. Enfin Jean-Marie, libéral,
réclamait pour l'ordre civil, les franchises municipales et provin·
ciales, très assuré que le meilleur moyen de fortifier les gouvernements, c'est de les.décharger. A ce prix, on pouvait être libéral
partout, pourvu qu'on ne dérogeât, ni aux encycliques pontificales, ni aux justes exigences de l'Évangile, et tel était évidemmen ·
le cas de l'évêque d'Imola.
Au reste, cet évêque n'avait pas attendu la pourpre aussi longtemps qu'on veut bien le dire. En 1840, il atteignit sa quarante•
huitième année; ce n'est pas un àge excessif pour entrer dans le
collège des soixante-dix vieillards qui forment le Sénat de la Rome
catholique. Il y avait, d'ailleurs, parmi ses ainés dans le cardinalat, des hommes illustres par leur position à la cour et par leurs
talents administratifs, tels que Brignole, Maltéi, Patrizi, Arnal et
Ferelli; d'autres, également illustres, tels que della Genga de
Ferrare, _Corsi de Pise et Falconieri de Ravenne; d'autres, _.enfin,
illustres par la science, tels que le canoniste Soglia, Angelo Maï,
le difchiffreur de palimpsestes, et Mezzofanli, l'homme qui parlai!
soixante langues et qu'on appela justement la Pentecôte vivante.
4
En voyant passer devant lui ces futurs el très dignes collègues,
~ne pensée attristait l'évêque d'Imola; la pensée de sa cassette,
tout à fait dépouvue des beaux yeux célébrés par Harpagon ,
Avec quoi couvrira-t-il les frais de l'indispensable solennité ?
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, Quand je songe à ces lourdes dépenses, je me prends à espérer
-que je n'aurai jamais besoin de les faire. »
L'évêque d'Imola se trompait; il fut, le i4 décembre i840,
nommé cardinal-prêtre. Le soir du même jour, il r.eçu~-,à son
hôtel, les félicitations du grand monde. Quelques jr.,11rs plus tard,
il prena.n'*possession, avec la pompe accoutumée, de son titre cardinalice, à,,,l'église des saints martyrs Illarcellin et Pierre, près la
porte San o,ovanni. Le comte lllastaï faisait désormais partie du
nombre très restreint de ceux qui, à la vacance du Saint-Siège,
ont seuls le droit d'élire le nouveau Pape et qui sont seuls aptes à
être élu au Souverain Pontificat.
Ces deux prérogatives, - la coopération à l'élection du Pape,
et la possibilité d'être nommé Pape lui-même, - furent, du reste,
la seule chose que l'évêque d'lmola reçut avec son titre de cardinal. S'il avait résidé à Rome, il eù.t assisté aux réunions du conseil
privé du Pontife-Romain ; il eOt eu sa place marquée au milieu
des splendeurs de la cour pontificale. De plus, il eût pu être
appelé aux dignités et aux charges de l'administration ecclésiastique séculière; il eût pu être secrétaire des brefs ou des archives,
prodataire ou grand pénitencier, vicaire général de Rome, ministre ou secrétaire d'État. Le comte Mastaï fut simplement désigné
membre des congrégations des évêques et des réguliers, de la discipline, des rites et de l'administration de Saint-Pierre au Vatican.
Ces nominations n'étaient qu'honorifiques, le séjour du cardinal
dans son diocèse, lui rendait impossible l'assistance régulière
aux assemblées des congrégations.

1 III. ÉLECTION DO CARDINAL MASTAI AU SOUVERAIN
.PONTIFICAT

!O. Le .,cardinal Mastaï présidait.

à Imola, dans les premiers

jours de juin, ';.t retraite annuelle de son clergé, Jor:;qu·on arprit
la mort de Grégoire XIV. L'amour de ses devoirs et sa modestie
1vaient retenu le prélat dans sa ville épiscopale, comme la senli1elle à son poste. Mgr Mastaï ne sortait pas, Rome elle-même ne
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le voyait que très rarement pour affaires, en toute simplicité,
sans rien faire, je ne dis pas pour s'accréditer, mais même pour se
produire. Néanmoins sa réputation de piété, ~e bonté, d'intégrité
parfaite, de talent et de sainteté s'é\e.it repandue dans les États
de l'Église. A Rome, le peuple qui l'avait connu, qui l'avait vu à
l'œuvre d'abord dans l'établissement du pauvre maçon, ensuite à
l'hospice Saint-Michel, le peuple, lorsqu'il voyait passer le cardinat Mastaï, disait: " Voilà le futur Pape, Dieu nous le donnera ».'
Telle était aussi la pensée des fidèles d'Imola, et, chose singulière,
ç'avait été aussi la pensée des habitants de Spolète, qui cependant n'avaient garde de s'exprimer à si haute voix. " Si le bon
Dieu nous entendait, disait une bonne vieille, il nous prendrait au
mot et nous ne l'aurions plus ».
La vecchietta ne se doutait guère qu'en de certaines conditions,
la voix du peuple est la voix de Dieu. Malgré les constantes prédictions de la ville et de la province, Mgr Mastaï était cependant
fort loin de prévoir qu'il dût monter sur le trône de Saint Pierre.
« Les ambitieux, dit l'abbé Pougeois, désirent les charges sans
le6 mériter, les autres les méritent sans les désirer. Ceux-là y
voient des honneurs et des agréments, ceux-ci un fardeau et des
peines ; les premiers y mettent le pied comme sur des degrés par
où l'on monte, les seconds s'en éloignent comme d'un sommet
d'où l'on penche vers l'abîme. Quand Dieu se retire, l'ambition
réussit et la communauté est en péril; quand Dieu s'en mêle, le
mérite est couronné et la société est florissante. Nulle part la
main divine n'apparaît aussi manifestement que dans le choix des
hommes destinés à tenir le gouvernail de l'Église. Plus les temps
sont orageux, plus Dieu intervient avec éclat, en déjouant les
calculs de l'homme, calculs d'orgueil et de convoitise dans les
uns, calculs d'humilité et d'effacement dans les autres. La modestie de l'évêque d'fmola ne l'élevait pas même au calcul des humbles; il croyait son front si peu fait pour la tiare, que sa pensée
n'était pas même préoccupée du souci d'écarter ce redoutable
honneur (1) ».
t> Hû:. de Pï.! rx, t, I. p. 7i.
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Le comte Mastaï acheva tranquillement les exercices de sa
,retraite pastorale ; puis célébra, pour le Pape défunt, le service
d'obligation, et prit en toute simplicité, la route de Rome. 11
emmenait avec lui le chanoine Stella, son secrétaire, et quelques
serviteurs. Au départ d'Imola, une multitude sympathique entou.rait ln. voiture ; on entendait, de tous côtés, des soupirs et des
.craintes. « Surtout revenez-nous I disait-on. Ils vont vous nommer Pape et nous ne vous reverrons plus I » Le cardinal prit par
Sinigaglia, Lorette et Spolète. Partout où s'arrêtait la voiture,
soit, pour changer de chevaux, soit pour les repas, partout, mais
surtout dans les localités où il était connu, la foule entourait le
cardinal se rendant au conclave. Et lorsqu'on apercevait la douce
figure de l'évêque d'Imola, lorsqu'on apprenait que c'était le cardinal, aimé du peuple, tous lui offraient des témoignages non
équivoques de leur vénération.
A Fossombrone, dans la Marche d'Urbin, la voiture, arrêtée
,pendant quelques minutes, était naturellement accostée de la
foule. Tout à coup, descendant du haut des airs, une colombe
blanche vient se poser sur la voiture, La foule bat des mains et
pousse à l'envi l'harmonieuse et expressive acclamation familière
au peuple des États pontificaux: « Evviva l Evviva 1 »
Le 12 juin au soir, le cardinal Mastaï arriva dans la Ville Éternelle, et descendit tranquillement, sur la place de l'Ara-Cœli,
chez le correspondant ordinaire de son évêché. Le lendemain, il
assistait à la clôture des cérémonies funèbres du Pontife défunt.
,Le 14 juin, les cardinaux entrèrent au conclave.
21. Une messe pontificale fut célébrée à Saint-Pierre, pour
implorer l'assistance de !'Esprit de Dieu. Dans l'après-midi, les
brillants carrosses des cardinaux se rendaient à l'église Saint-Sylvestre au Quirinal. Là, le cortège se déploya sur la place du
Monte-Cavallo: il était composé des plus hauts fonctionnaires
publics, des employés de la cour pontificale, puis des cardinaux
marchant en rang, deux à deux, escortés par la force armée, en
grande tenue. Autour de ce cortège, une immense foule de
.,peuple.
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Le Sacré-Collège comptait alors soixante-deux membres. Les
cardinaux d'Espagne et de Portugal, ceux de France, de Belgique
et d'Allemagne n'avaient pu se rendre à te~ps pour l'ouverture
du conclave. Plusieurs cardinaux italiens étaient retenus par leur
grand âge et leurs infirmités. Le cortège ne comptait que cinquanle
et un électeurs. Tous étaient égaux en puissance et en dignité,
chacun d'eux était apte à être élu et à être placé au-dessus de ses
collègues; mais un seul pouvait être choisi. Quel serait-il? « Qui
va être élu? » c'était la queslion que se posait le peuple assemblé
de toutes parts pour voir défiler l'imposant cortège. Et tous considéraient ces visages des princes de l'Église et cherchaient à deviner qui l'on pourrait bien choisir.
Le choix paraissait difficile. Depuis le cardinal Micara, doyen
du Sacré-Collège, jusqu'au jeune cardinal Riario-Sforza, archevêque de Naples, il y avait une longue série d'hommes capables
d'occuper le Saint-Siège. Entre tous brillaient: le sous-doyen
Macchi, homme instruit et expérimenté ; Pignatelli, archev~que
de Palerme; Falconieri, docte et modeste archevêque de Ravenne ;
l\Iattei, qui avait dirigé avec prudence le ministère de l'intérieur;
les deux savanls Mai et l\Jezzofanti; Gabriel Ferretti, cousin del'évêque d'Imola, qui fut, au temps du choléra, le sauveur deNaples, où il était nonce ; Barbérini et Altieri, princes romains;.
le vieux Tosti, autrefois président de Saint-Michel; Patrizzi, l'activité incarnée, allié aux plus illustres familles de Rome ; della.
Genga, digne neveu de Léon XII ; enfin Fransoni, ancien nonce à
Paris; Castracane, Piccolomini, Polidori, Ostini, Orioli, Acton,
Simonetti, célèbres à divers titres et jouissant d'une juste considération.
Parmi ces cardinaux si recommandaLles par leurs dignités,
leurs vertus, leurs mérites, deux surtout étaient hmarqués d11
peuple romain: Gizzi et Lambruschini.
Louis Lambruschini, autrefois archevêque de Gênes, avait été
pendant dix ans, le bras droit de Gréioire XVI. Cardinal-secrétaire
d'État, prêtre robuste de corps et d'esprit, il avait incarné dans sa
personne, le système politique de résistance au libéralisme. On
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efit pu, dès lors, avec avantage, sans toucher aux prérogatives
du pouvoir souverain, développer les libertés municipales et provinciales, désintéresser de toute agitation politique les honnêtes
gens et désarmer la Révolution cachée dans les promesses décevantes et impies des libéraux. Lambruschini préféra, pour se
battre avec le monstre, garder en sa main toutes fes forces vives
de la société et toutes les ressources du pouvoir. A l'ennemi qui
voulait tout prendre, il opposa la force qui veut tout conserver.
Non qu'il niât la légitimité de la décentralisation, ni qu'il voulüt
établir, en principe, un absolutisme quelconque, ou faire prévaloir
l'arbitraire humain; il ajournait seulement le.E réformes aux temps
plus pacifiques et pensait qu'après avoir usé les passions par
l'inertie, comprimé leurs mouvements par son bras, il serait temps
de reprendre la tradition pontificale d'indépendance et de liberté.
Cardinal d'ailleurs irréprochable dans sa foi et dans sa piété 1 il
était, par l'intégrité de sa vie, au-dessus de tout soupçon. En
parfaite entente avec l'Autriche, par l'Autriche avec les principautés italiennes, il s'était fait, ou plutôt ses actes lui avaient fait une
grande situation. Le Sacré-Collège pouvait donc jeter les yeux sur
lui d'autant plus volontiers que la plupart des cardinaux :lui
devaient la pourpre.
Malgré le crédit et les services de Lambruschini, ses collègues
ne partageaient cependant pas tous sa manière de voir. Le régime
de compression, par son défaut d'initiative, avait un peu fatigué
même les bons esprits. Plusieurs croyaient le moment venu de
relâcher les freins. Ce qu'il y a de vague dans tous les esprits, de
faible dans toutes les volontés, d'obscur dans une situation compliquée, d'incertain dans l'avenir, sans .former par soi-même un
appoint sérieux, devient cependant, à 111.n moment donné, une
force entrainante, bientôt décisive. Dans ces circonstances, .un
homme se présente presque toujours pour s'attirer les sympathies
et symboliser les espérances. L'homme de cette situation éventuelle était le cardinal Gizzi. Légat à Forli, nonce apostolique en
Piémont, en Belgique et en Suisse, Pascal Gizzi avait su, au milieu
d'innombrables difficultés, défendre avec vigueur, mais avec
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préférence des libéraux, c'est que lout dernièrement il s'était
prononcé, avec une grande énergie, contre l'excessive sévérité des
cours martiales de l'armée autrichienne. Agé de soixante ans, de
dix ans plus jeune que Lambruschini, également affectueux et
digne, il était le cardinal que le peuple romain eût vu avec plus
de satisfaction monter sur le trône pontifical.
Au cours des entretiens, les esprits avisés proposaient d'autres
noms; mais personne, même parmi les plus inventifs, ne prononça
•
le nom de Maslaï. Enfin, les cardinaux étaient réunis au Qüirinal,
1m donna lecture de !;,. bulle apostolique relative à l'élection du
Souverain-Pontife; tous, faisant le serment d"usage, jurèrent
d'observer fidèlement les prescriptions de cette bulle. Le préfet des
palais apostoliques, gouverneur du conclave ; le maréchal perpétuel de la sainte Église, gardien du conclave; tous les prélats
dignita.ires et autres personnes devant avoir une fonction quelconque pendant la tenue du conclave, ou préposés à sa garde,
furent invités à prêter le même serment.
Toutes les cérémonies et formalités préliminaires une fois remplies, les cardinaux se retirèrent dans leurs cellules respectives
et, vers onze heures du soir, le maréchal, garde du conclave, en
fit faire la clôture complète. Dans la soirée du i4 juin 1846, les
cardinaux, au nombre de cinquante, se trouvèrent ainsi renfermés
:lans le conclave, au Quirinal.
22. Le lendemain, à neuf heures, après la messe du SaintEsprit, s'ouvrit le premier scrutin. La veille, le cardinal Macchi
avait exhorté les cardinaux à pourvoir, le plus tôt possible, la
sainte Église d'un nouveau pape. Un grand nombre de cardinaux
avaient jeté les yeux sur le savant archevêque de Ravenne; Falconieri, l'homme le plus modeste, le plus aimable qui se puisse
imaginer. Le cardinal représenta à ses collègues qu'il était vieux
et souffrant, à peine capable de conduire le petit troupeau de son
diocèse, et certainement incapable, par défaut de force, de gouverner l'Église universelle. Ces représentations ayant été vaines,
le cardinal fut saisi d'une émotion violen!e, un déluge de pleurs
inonda son visage; puis, quand il put parler, il déclara catégo-
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inonda son visage; puis, quand il put parler, il déclara catégo•
riquement que jamais, en conscience, il ne coœentirait à son
élection ; il ajouta que, si on l'avait trouvé digne d'occuper le
rang suprême, on pouvait bien accorder quelque considération à
celui qui obtiendrait sa voix. Sur quoi, le cardinal Falconieri
désigna le comte Mastaï, homme incomparable par sa modération
politique, très digne, par toutes ses vertus, d'occuper la chaire du
B. Pierre. L'archevêque de Palerme, Pignatelli, parla dans les
mêmes termes de la foi, de la charité, de l'humilité, de la pureté,
de la douceur de l'évêque d'Imola, et déclara qu'il lui donnerait
aussi sa voix. La plupart des cardinaux connaissaient avantageusement ce cardinal; le connaitre, c'était l'aimer; l'aimer, c'était
être enclin à l'honorer. Les uns, qui remplissaient des fonctions à
la cour pontificale, avaient été avec lui en relations d'affaires ;
d'autres, ses voisins et ses collègues dans l'épiscopat, avaient
apprécié son savoir-faire dans les affairés diocésaines; d'autres
enfin, qui avaient été ses condisciples et ses amis d'enfance, le
connaissaient intimement comme le plus pur et le plus consciencieux des hommes. Il n'y avait donc pas, pour ainsi dire, un seul
membre du Sacré-Collège qui, sur les ouvertures et les instances
d'un Pignatelli et d'un Falconieri, ne fût amené à choisir le comte
Mastaï. Il était dès lors évident que son nom réunirait un certain
nombre de suffrages. Mais il y avait un concurrent redoutable,
le vieux et solide Lambruschini, le représentant de la vieille
politique. Lequel des deux, Lambruschini ou Mastaï, allait l'emporter?
Le premier scrutin avait donc été ouvert dans la matinée du 15.
La majorité canonique devait être de trente-quatre voix, c'est-àdire des deux tiers des électeurs présents. Lors du dépouillemenl
de ce premier vote, le nom du cardinal Lambruschini fut proclamé
quinze fois, celui du cardinal l\fastaï treize, les autres suffrages
étaient divisés. L'étonnement fut général au sein du conclave,
Toutes les prévisions humaines étaient évidemment déjouées. La
vr,Jonté <le Dieu se manifestait et la colombe blanche de Fossom!>rone, ainsi que celle qui autrefois, au raooort d F.usèbe avait
0
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désigné Saint Fabien pour successeur de Saint Anthère, était bien
descendue du ciel pour annoncer l'avènement de.l'évêque d'lmola
su souverain sacerdoce.
Au nouveau scrutin du soir, le cardinal Mastat eut quatre voix
dé plus, tandis que le cardinal Lambruschlnl en perdait deux. Le
!6, à neuf heures d~ matin, un troisième tour de scrutin eut lieu:
Il donna vingt-sept voix au cardinal Mastaï. Lambrus_chfni n'en
obtint plus que onze. La Providence, qui voulait sans doute que
l'humilité de Mgr Mastaï se montrât dans toute sa grandeur devant
le Sacré-Collège, avait permis que le sort le désignât pour être un
des trois scrutateurs chargés de dépouiller les votes et de les
proclamer.
Rome, pendant ce temps, était dans l'anxiété; le clergé, la
noblesse, le peuple surtout avaient hâte de recevoir la bénédiction
da nouveau pontife. Le corps diplomatique lui-même attendait
dans l'inquiétude. Deux fois déjà la grande procession du clergé
romain s'etait rendue de l'église des Saints-Apôtres au palais du
Quirinal et avait adressé aux auditeurs de Rote cette question :
• Habemusne pontificem? Avons-nous un pontife?... » Et deux
fois cette procession s'en était retournée en chantant le Veni
Creator, afin que Dieu fit descendre les lumières du Saint-Esprit
sur le Sacré-Collège. Une foule immense stationnait tout le jour
sur le Monte-Cavallo et tenait les yeux fixés sur la chapelle
Pauline, où les cardinaux se réunissaient pour le vote. Son.impatience fut vive lorsqu'en apercevant les colonnes de fumée, provenant des bulletins brô.lés, elle reconnut que le troisième vote avait
été nul. Le 16, à trois heures du soir, le quatrième tour de scrutin
commença enfin. A cette heure, une émotion profonde s'empara
de tous les cardinaux, qui sentaient que l'heure solennelle allait
sonner. Chaque membre du Sacré-Collège écrivit son vote en silence
et le déposa dans le calice placé sur l'autel.
23. Le scrutin terminé, le dépouillement eut lieu: Mgr Masta[
syant à ses côtés les deux autres scrutateurs, était debout prc's
de la table sur laquelte devaient se déposer les bulletins: Son àme
était dans une esoêce d'effroi. Il semblait redouter le résultat de
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eetle dernière épreuve, que cPlle du mafn ne lui faisait que trop
pressentir. Tout le jour, entre le troisième et le quatrième tour de
scrutin, était rest en prière, demandant s:i.ns doute à Dieu de
ne pas lui imposer une m·ss on dont il n se croyait pas digne. Ce
fut d'une main tremblante que rarchevêque-évêque d'Imola reçut
191 bulletin,, qu'on lu' présentait; 1 lut son nom dix.-sept fois de
s ... ,e. 1cu t.l.x-huitième billt;t, ajJe1 cevant encore son nom, un
tor!'ent de larmes jaillit de ses yeux, sa voix s'éteignit: « Mes frèris, murmura-t-il en sanglottant, ayez pitié de ma faiblesse, ie ne
suis pas digne ..• Invité à continuer, il répondit: Je ne puis, remette; à un autre le soin de lire le reste des votes ». La prière ne pouvait être exaucée, sous peine de frapper de nullité l'élection. Les
membres du Sacré-Collège le supplièrent de calmer son émotioo
et le firent asseoir, en disant qu'on attendrait.
Semblable à son divin Maître qui, au jardin de Gethsémani, fut
pris d'une tristesse mortelle et arrosa la terre avec la sueur de son
sang, Mgr Mastaî, au moment de consommer son sacrifice, fut en
proie à la faiblesse de la chair. Peut-être avait-il entrevu, au
milieu d'une nuée céleste le calice que l'avenir lui réservait 1
Peut-être Dieu lui avait-il révélé la noire ingratitude d'une partie
de son peuple bien aimé; et il ne put s'empêcher de s'écrier,
comme Jésus-Christ : « Seigneur, s'il est possible, éloignez de
moi ce calice». Mais soumis à la volonté divine, il ajouta : « Néanmoins, Seigneur, que votre volonté s'accomplisse ».
Et bientôt, en effet, raffermi par la prière, soutenu par la grAee
venue d'en haut, Mgr Mastaï retourna au bureau et lut sur les hui~
letins trente-six fois son nom. Le cardinal archevêque-évêque d'l•
mola avait obtenu deux suffrages de plus que ne l'exigeaient les
règles canoniques. Aussilôt tous les cardinaux se levèrent de leurs
sièges et proclamèrent le nouveau pape. La sonnette du cardinaldoyen annonça aux prélats assemblés aux portes de la chapelle
que le pontife était nommé.
Mgr llfastaï, qui s'était prosterné au pied de l'autel et demandait
à Dieu la force de porter les redoutables honneurs du Pontificat,
était encore anéanti dans sa prière, lorsque le cardinal Macchf,
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sous-doyen, s'avança vers lui, escorté des maîtres de cérémonie et.
des cardinaux et lui adressa cette question :
« Acceptez-vous la dignité de Souverain Pontife à laquelle l'élection vous appelle ?...
A cette interpellation, Mgr Mastai'. se releva, le visage illuminé
d'un rayon divin, et répondit d'une :voix ferme:
cc J'accepte ».
« Quel nom voulez-vous prendre? demanda, selon l'antique
cérémonial, le cardinal Macchi.
« Celui de Pie, en mémoire de Pie VII, mon prédécesseur au
siège d'Imola, » répondit le Pontife.
Immédiatement Mgr de Ligne notaire du Saint-Siège apostolique, dressa les deux actes de la nomination et de l'acceptation.
.,
Pie IX, revêtu des insignes de sa dignité nouvelle, fut conduit
en grande pompe à la chapelle du Quirinal où, après avoir reçu
les premiers hommages des cardinaux, le camerlingue de la sainte
Église romaine, le cardinal Riario-Sforza, lui mit au doigt l'anneau du pêcheur.
li était neuf heures et demie du soir, quand toutes les cérémonies furent terminées. La proclamation publique fut remise au lendemain.
Le conclave dans lequel Pie IX venait. d'être élu n'avait duré
que trente-six heures. Jamais, depuis plusieurs siècles, il ne s'en
était rencontré de plus court.
Le 1. 7 juin, à la pointe du jour, une foule immense couvrait la
place de Monte-Cavallo, car, dès la veille dans la soirée, -la nouvelle s'était' répandue dans Rome que l'élection était aécomplie.
'On attendait avec une impatience fébrile la proclamation du nouveau Pontife.
Lorsque neuf heures sonnèrent, les murailles du conclave tombèrent, et le cardinal camerlingue Riario-Sforza, s'avançant sur le
balcon du Quirinal, proclama l'exaltation de Pie IX au Siège
apostolique.
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A cette grande et heureuse nouvelle, un frisson électrique courut dans toutes les veines, des applaudissements éclatèrent comme
une tempête. Mais quand on vit paraître au balcon le SouverainPontife lui-même, les yeux tout baignés de larmes, quand on le
vit lever le~ mains au ciel comme pour s'offrir en holocauste
à Dieu, pour le bonheur et le salut de son peuple et du monde,
puis abaisser ses mains pour bénir la ville et l'univers, toutes les
voix de la foule assemblée s'unirent dans un seul cri; Vive Pie IX I
et ces cris, cent fois répétés, retentirent jusqu'aux extrémités de
la ci té des papes.
Le 16 juin, donc, après quinze jours de vacance et deux jours
seulement de conclave, était élu Souverain-Pontife le cardinal
Jean-Marie Mastaî Ferretti, proclamé pape sous le nom de
Pie IX.
24. Au moment d'expirer, Grégoire XVI avait dit :,Je veux mourir en moine et non en souverain: Vaglio morfr da f1·ate, non
da sovrano.
De son côté, Pie IX écrivait à ses trois frères, le soir même de
son élection, un quart d'heure avant minuit:
« II a plu à Dieu, qui exalte et qui humilie, de m'élever de
mon insignifiance à la dignité la plus sublime de la terre. Que sa
volonté. soit faite ; je sens toute l'immensité de ce fardeau et
toute la faiblesse de mes moyens. Faites faire des prières et priez,
vous aussi, pour moi.
« Si la ville voulait faire quelques démonstrations publiques à
cette occasion, je vous prie, car je le désire, de faire en sorte que
la totalité de la somme destinée à cet objet soit appliquée à des
objets utiles à la ville par le gonfalonie1· (maire) et par les anziani
(adjoints).
« Quant à vous-mêmes, mes chers frères, je vous embrasse de
tout mon cœur en Jésus-Christ. Ne vous enorgueillissez pas, mais
prenez plutôt en pitié votre frère, qui vous donne sa bénédiction
apostolique ».
Telles sont les véritables grandeurs du Vatican: elles projettent sur le monde l'ombre de la croix ; le roseau du Christ est le
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sieptre de la papauté, sa couronne d'épines se fait sentir sous
!'éclat de la tiare.
Cette élection de Pie IX, l'une des plus extraordinaires dont
l'histoire des papes fasse mention, manifeste visiblement l'assistance de !'Esprit-Saint. En proclamant Pie IX d'un accord.presque
unanime, les membres du Sacré-Collège avaient prouvé au monde
,combien les intérêts de l'ambition que la politique se plaît toujours à mettre en jeu, demeurent étrangers à leur choix. A peine
-si hs puissances temporelles avaient eu le temps d'ourdir leurs
intrigues accoutumées ; à peine avaient-elles pu dicter fours instructions à leurs ambassadeurs et envoyer à Rome les cardinaux
des couronnes. - Les cardinaux auraient pu, d'ailleurs, dire au
nouveau Pape, comme à Innocent II : « Ce n'est pas à l'honneur
que nous vous convions, c'est plutôt au péril ».
Deux fois seulement, depuis trois cents ans, le conclave avait
duré moins qu'aujourd'hui: en 1621, Grégoire XV avait été élu en
-sept heures, et, en 1572, Grégoire XIII en une heure. La plus
courte des quatre dernières élections avait duré vingt-cinq jours;
la plus longue près de trois mois; pour Grégoire XVI, le dernier
pape, elle avait duré cinquante jours.
Dans un nouveau Pape, la première circonstance qui le révèle,
·c'est le nom qu'il se donne. Ce nom, ordinairement inspiré par
un souvenir de gratitude, se rattache, ordinairement aussi, par
quelques liens, aux nécessités des temps. Le successeur de Grégoire XVI se nomme Pie, Pius, par reconnaissance d'abord pour
le Pape qui a favorisé sa guérison et décidé sa vocation, et ensuite
pour affirmer que la piété est le premier devoir de la solli~ituda
pontificale, que le dévouement pieux est le premier besoin des
âmes, le premier remède aux maux dont souffre la pauvre huma•
nité.
Il y avait, pour l'adoption du nom de Pie, une raison plus pro•
fonde, prise, en un certain sens, dans son étymologie. Le verbe
piare en latin veut dire aimer tendrement, apaiser par des sacri•
fices, expier, et l'on ne peut nier qu'en ce sens aussi le nouveau
l'ape n'ait vu raison d'être à son nouveau nom, Il H1tvn.it. 1 &1tn1
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doute, que, depuis des siècles, le futur Pape était C.:ési<iné dans ln
prophétie de saint Malachie, par ces tr0is mols: Crnx de ci·uce,
croix de la croix, ou par la croix, ou croix sur croix. Et, en effet,
les tem1"s étaient tels que le chef de !"Église pouvait s'attendre
aux plus lourdes croix.
Pie IX était àgé de cinquante-quatre ans, lorsqu'il fut éleYé sur la
chaire de Saint Pierre. Depuis longtemps, on n'avait vu un si jeune
Pontife gravir les marches du trône pontifical. Pie VII avait été
élu à cinquante-huit ans; Léon XII à soixante-trois ans ; Pie VIII
à soixante-sept et Grégoire XVI à soixante-cinq. Léon XIII sera
élu à soixante-huit ans. Quarante des électeurs de Pie IX étaient,
par l'âge, ses aînés, et, sous beaucoup d'autres rapports, pour le
moins, ses égaux. Ce qui caractérisait encore leur choix c'est que
l'élu paraissait beaucoup plus jeune qu'il n'était réellement. Sa
haute et vigoureuse stature, son port noble et droit, sa démarche
ample et majestueuse, la vivacité de ses mouvements, son teint
frais, sa santé florissante, son œil bleu et limpide, sa physionomie
mobile et expressive, sa chevelure abondante, tout cet ensemble
n'accusait guère qu'un homme de quarante ans. Aussi les Romains, qui s'entendent en beauté, répéteront-ils souvent pendant
son pontificat : Eccolo ! Quanto e bello I Le voilà I Qu'il est
beau I »
La proclamation du Pape au balcon du Quirinal s'était accomplie suivant le cérémonial ordinaire. Les trompettes, les tambours, les canons, les cloches s'étaient mêlés à la tempête des
voix de la multitude. Mais, ce moment passé, il y eut un instant
de surprise_ On avait acclamé l'élection c'était tout. On avait tant
redouté, l'élection du cardinal Lambruschini; on avait t<1nt désiré
et espé1·é le cardinal Gizzi, l'ami du peuple romain. Et pu)s le nom
du, cardinal Mastaï-Ferretti était tout à fait neuf; il n'éveillait ni
crainte, ni espérance. Il fallait voir d'abord et apprendre à connaitre celui qui portait ce nom. A peine, dans un coin dela place, part,
d'un groupe, d'ouvriers, le cri de vive Pie IX, le père des pauvres :
c'étaient des anciens orphelins de Tata-Giovanni, qui, d'abord
m:iets eL étonnés, acclamaient le bienfaiteur de leur jeunesse,
~
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L'allégresse de ces ouvriers ne gagna la foule, et cette fois, ~
l'ad, esse ùu nouveau Pape, que quand, après Je défilé des cardinaux, on vit Pie IX dans la beauté entraînante de la majesté pon
tificale. Alors se passa une de ces scènes imprévues, qui fon ~
vibrer toutes les forces de la nature el les élèvent à ce degr1< d'en•
thousiasme où l'on sent l'inspiration, Je génie, j'alle.is dire le
souffle de Dieu. Pie IX leva les mains pour donner sa première
bénédiction et les laissa retomber: l'aspect de celle immense multitude, dont il était maintenant le pasteur et le père. le subjuga:
un torrent de larmes inonda son visage. Pie IX éleva de nouveau
les mains, et, vaincu par l'émotion, les laissa retomber encore.
L'émotion qui le dominait s'était communiquée aux masses populaires; tous les yeux étaient pleins de larmes. Enfin, pour la troisième fois, il étendit les bras, il les étendit si grands et si large~
qu'on· eût dit qu'il voulait bénir tous les hommes et presser le
monde enlier sur son cœur. Et, de sa voix douce, claire, péné•
trante, il prononça les paroles liturgiques: « Que la bénédiction
du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur
vous et reste à toujours. » Le Pontife prononça ces courtes paroles, d'une façon si singulière, si solennelle, qu'il se concilia à l'instant tous les cœurs, el, ùe quatre mille poitrines, éclata à la fois
le cri de joyeuse allégresse : Evviva Pio nono l ~
Aussitôt chacun se prit à s'enquérir du nouveau Pape. « Mastaï,
dit l'abbé Pougeois, était moins un nom inconnu, qu'un nom
oublié. La surprise fit bientôt place aux réminiscences. On se rap·
pela tata-Giovanni el l'hospice Saint-Michel. Les innombrables
ouvriers qui avaient vu l'abbé Maslaï à l'œuvre racontaient au
peuple mille traits qui le faisaient connaitre ; et le connaître,
c'était l'aimer. On répétait qu'il était bon, qu'il était sensible, que
la souffrance trouvait accès près de lui, que chaque douleur épanchée dans son sein se retirait consolée, qu'il avait été le père de
toute une génération d'orphelins. Ainsi, les bonnes œuvres des
premières années du nouveau Pontife, sur les ailes de la gratitude, cl la jeunesse sanctifiée du pieux lévite entouraient d'une
première auréole son naissant pontificat. Aussitôt la bonne nou-
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velle connue, les habitants de Spolète et d'Imola qui se trouvaient
à Rome racontaient a l'envi cette sainte légende du prélat arrêtant d'un mot deux régiments autrichiens, désarmant d'un regard
cinq mille rebelles, et sauvant du supplice la personne des coupables en livrant les noms au feu : véritable ministre de paix Tous
ces récits multipliés par l'amour, mais non exagérés, faisaient
battre les cœurs, enivraient les imaginations (i) »

14, L'AVÈNEMENT DE PIE JX
· 25. Des formalités sans nombre et des solennités fatigantes
occupèrent les premiers jours du nouveau pontificat. Le soir
même de son élection, Pie IX fit son entrée solennelle au Vatican.
A la chapelle Sixtine, il reçut de nouveau l'hommage du SacréCollège. Puis, la mitre en tête il fut conduit à Saint-Pierre. Au
balcon du Quirinal, les Romains saluent leur roi ; à la prise de
possession de Saint-Jean de Latran et de Saint-Pierre, Rome
intronise son évêque ; au couronnement dans la basilique vaticane, l'Église catholique acclame son chef: «Non, s'écrie Ozaman, il n'est pas vrai que Saint-Pierre ne soit qu'un palais de
cardinaux, une erreur des artistes demi-païens du xvr• siècle,
sans caractère religieux, en dehors des traditions antiques.
D'abord, ceux qui bàtirent Saint-Pierre se sont attachés à reproduire en beaucoup de points les dispositions de l'antique basilique qu'il s'agissait de remplacer ; cette église est faite non pour
la prière solitaire, mais pour les triomphes du christianisme,
pour les fêtes royales du pontificat; il n'y fallait ni le demi-jour,
ni le mystère de nos cathédrales gothiques, mais la splendeur, la
lumière, l'espace. Sans doute, quand Saint-Pierre est vide, on
n'en voit pas toute la grandeur; mais il ne faut pas voir le vide;
il grandit à mesure que le peuple y entre : des milliers d'hommes
(1) llütoire du Pontificat, t. I, D, 132.
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arrivent par toutes les portes, il semble que Rome entière s'y
précipite, et cependant il n'y a jamais de foule: le flot de la
multitude vient mourir contre ses murailles, comme la mer contre
les rochers, mais sans violence et sans bruit ».
Le 21 juin, de grand matin, le nouveau Pape revêtit donc, au
Quirinal, ses ornements pontificaux, puis se rendit, en cortêg€
très solennel, au Vatican. Là attendait tout le Sacré-Collège; uo
grand nombre d'évêques assistants au trône pontifical et de prélats domestiques, le sénateur et les conservateurs, c'est-a-dirf
le maire et les magistrats de Rome; le gouverneur de la ville ;
l'étal-major avec une députation de chaque corps de l'armée;
les délégués des monastères, des couvents et des paroisses ; lef
députations des autorités judiciaires, etc. Il va sans dire qu'une
multitude immense était répandue sur la place Saint-Pierre et
dans les immenses nefs de cette cathédrale, la plus grande du
monde. Nous ne raconterons pas cette cérémonie du couronnement, qui se fit selon le cérémonial traditionnel de l'Égise
romaine et excita un enthousiasme indescriptible.
L'écrivain allemand Schmid fait les réflexions suivantes, qui
nous paraissent fort judicieuses, sur l'esprit et la signification du
couronnement du pape. « Le nouvel élu est porté, pour indiquer
la haute vénération qui est due au représentant de Jésus-Christ;
on le porte à l'Église de Saint-Pierre, puisque le pape est le successeur du saint apôtre Pierre ; on brô.le devant lui des étoupes,
afin qu'au milieu des hommages qui lui sont rendus il n'oublie pas
q Lie toutes les pompes de la terre sont vaines, frivoles, semblables
à une bulle de savon, qu'elles ne sont donc pas faites pour éblouir
un homme· de sens et pour le détourner de sa voie. On implore la.
bénédiction du ciel pour obtenir de la divine providence un pasteur qui fortifie ses frères, selon la mission quïl en a reçue du
Seigneur, comme aussi pour montrer au nouvel élu qu'en espérant
que son gouvernement sera prospère, on fonde cet espoir, non
pas sur ses qualités intellectuelles el morales, mais uniquement
,ur celui qui donne la volonté et le succès. On décore le nouvel
élt1 <lu oallium, oour qu'à l'habillement même la chrétienté recon-
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nrrisse son Père; on descend dans la chapelle souterraine, auprès
, 1 os ossements de saint Pierre et de saint Paul, et l'on célèbre le
saint sacrifice ; cela signifie que le nouyeau pasteur reconnait
CJ:nme snn premier devoir de demander lumière et miséricorde
au pied de l'autel de saint Pierre, comme dans l'accomplissement
même du saint sacrifice il offre en sacrifice vivant toutes les forr es de son esprit. Enfin, on impose au Saint-Père une triple couronne pendant que le peuple crie : Kyrie, eleison, Dieu, ayez pitié l
Coutume extrêmement touchante: l'évêque de Rome est le rocher
sUr lequel le Seigneur à bâti son Église, un faible mortel, pris au
milieu d'un peuple enclin au péché, est revêtu de cette dignité.
Dieu, ayez pitié: ce cri est poussé par la foule des· fidèles en
, oyant l'être faible dont la tête reçoit la pesante couronne du
représentant de Jésus-Christ. »
Le retour au Quirinal, bien qu'il dllt s'effectuer sans cortège et
sans suite, fut un vrai triomphe; les maisons étaient pavoisées,
les rues sablées. Le soir du couronnement, sans qu'il y eut ordre,
l'illumination était générale dans Rome : les maisons, les palais,.
les églises étincelaient de mille feux; la coupole de Saint-Pierre
s'mblait porter les feux de joie jusqu'au ciel. Les quartiers les
1 lus éloignés et les plus pauvres n'étaient pas les moins empressés
à la joie commune. Des milliers de promeneurs passaient et
repassaient sur la place du Quirinal. Au Quirinal, il y avait grande
réception diplomatique. C'était partout comme un courant de
sympathie, d'allégresse et d'espérance. On croyait assister à la.
renaissance d'un peuple et déjà l'on entrevoyait des jours heureux. L'avenir cachait ses perfidies; la Providence réservait ses
épreuves; en attendant, toutes les âmes étaient à la confiance,
au bonheur, à l'enthousiasme.
Pie IX était considéré comme un ange, envoyé de Dieu, pour
accomplir de grandes choses. Nouti verrons s'il saura les accomplir, si les hommes sauront les comprendre et si les nations seront
dignes de les recevoir.
2(). 1:1tglise est militante sur la terre : elle combat les penchants dépravés de l'homme et lutte contre les vices de l'!.uma~
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nité. L'homme déchu résiste au bienfait de sa gu··rison; les nations
pécheresses, non seulement I ésistent à l'action de l'Église, mais
permettent aux vices de se coaliser pour dévoyer, corrompre ou
détruire cette bienfaisante action. Même aux époques les plus ferventes des âges de foi, l'Église a toujours été environnée d'ennemis et aucun des successeurs de saint Pierre, en montant sur le
trône, n'a trouvé des affaires faciles à régler. A s~n avènement,
Pie IX vit partout les signes d'un prochain et terrible orage. Il
pouvait pressentir que la tempête apportait des miasmes de
destruction, sinon inconnus, du moins encore inexpérimentés,
et qu'elle ne rencontrerait plus ces obstacles, ces institutions
anciennes, qui, en excitant sa furie, en avaient amorti les effets
destructeurs. Depuis 1789, la Révolution satanique, moins combattue que disciplinée, n'a perdu que l'apparence de sa fougue
et de son impiété ; elle est devenue plus savante et plus radicale,
mais non moins hostile au christianisme. En 1846, les gouvernements, même catholiques ou soi-disant tels, la craignaient et
pactisaient avec elle, ou la servaient ouvertement. Dans le peuple,
elte avait fait son progrès naturel, détruit ou énervé les habitudes
chrétiennes, éveillé, d'une part, le socialisme, de l'autre, affermi
l'impiété. Daignant à peine menacer les trônes, prenant plutôt
soin de leur laisser quelque vaine espérance, elle visait à l'autel.
Non pas qu'elle poussât son vieux cri: Plus d'Évangile I plus de
Dieu I Au contraire, elle honorait Dieu, comme une idée nécessaire et tenait le Christ pour un sage. Elle ne disait pas même :
Plus de culte I plus de prêtres! Elle se contentait de dire: Plu~
d'Église indépendante ! C'était assez ; avec cette. tactique, elle
endormait beaucoup d'alarmes et parvenait à obscurcir même le
bon sens chrétien.
Cepend~nt, d'un autre côté, particulièrement en France, on
comprenait mieux le rôle social de l'Église et de la Chatre Apostolique. Lorsque, en 1819, J. de Maistre avait publié son immortel livre du Pape, il avait à peine trouvé quelques lecteurs; nous
n'en étions plus là. Une grande lumière avait lui dans les ouvrages du philosophe savoyal'<l; les disciples avaient déterminé un
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grand mouvement d'amour "t de soumission: devant ce mouvement, il n'existait plus d'obstacle invincible.
Toutefois c eui point lumineux, au centre d'un horizon si
effroyahl·,)T!: - • chargé, n'était pas lui-même exempt de nuages.
Jusque dans le groupe catholique, on reconnaissait la plaie du
temps, cette infatuation de la sagesse moderne, toujours disposée
à rompre en quelque chose avec la vérité pour tâcher de s'ac
commoder avec l'e_rreur. Les catholiques libéra:ix commençaient
d'élever leurs thèses insaisissables, ou sonnent tous les mots qui
plaisent ~ l'impiété. En présence des clameurs odieuses que la
Révolution poussait sur la tombe encore ouverte de Grégoire XVI,
ils gardaient le silence; ils faisaient de ridicules vœux pou_· que
l'habileté de Rossi, alors ambassadeur de France à Rome, aidât
le conclave à élire un pape qui eût l'intelligence des temps ,nou-_
veaux. La presse révolutionnaire s'emparait de ces banalités
imprudentes ; elle déclarait que les plus fervents et les plus intelligents catholiques en étaient réduits à désirer l'impossible; car
si les temps nouveaux sont ceux où l'on vit, quel pape, depuis
Luther, fut jamais de son temps?
Un grand écrivain esp'.lgnol, Balmèb, comprit mieux Pie IX.
Dans un bref et éloqllent écrit, il crut pouvoir pronostiquer de
grandes choses, parce que le nouveau Pape était pieux : « Pie IX,
disait-il, est un homme de priére et de méditation: il sera un
grand Pontife (1). » Pronostic juste, car enfin, le Pape est le
vicaire de Jésus-Christ : pks il imite les inénarrables abaissements
'
de l'Hommé-Ùieu,
plus il se crucifie à sa croix, plus il est vrai
Pape.
Pic IX s'affirma comme Balmès l'avait compris. Pontife pieux
et même mystique, comme un Pape des temps anciens, il voyait,
en sa personne, avant tout et par-dessus tout, le ministre de Dieu
pour la rénovation spirituelle du genre humain, et c'est pourquoi
il voulut s'appliq 1er à produire un réveil immédiat et profond de
vie chrétienne.
2G. Le li ,juillet, pm lant pour la premièro fois devant le Sacr,iA VENElllENT DE PIE IX

0

(1)..1,'ie IX pMtife el ••m·erain, par Balmès, 18i7.
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Collège, Pio IX ne voit, dans son élection, que la miséricorde de
la Providence et se confie à Dieu pour l'accomplissement <les
devoirs de sa charge. Par le fait seul de sa piété fervente, l'allocution consistoriale est pleine de délicatesse et de hauts enseignements:
« Vénérables frères, en considérant de ce lieu, aujourd'hui pour
la première fois, votre noble assemblée, et au moment de vous
adresser la ~arole, nous sentons se renouveler en notre àme l'émotion dont vous nous avez vu si fortement agité, lorsque, par les
suffrages très-bienveillants de votre ministère, nous avons été élevé
à la place du pontife Grégoire XVI, de très-glorieuse mémoire.
Celte pensée se représente à nous, qu'un grand nombre de cardinaux connus, et dans la patrie et au dehors, par l'éminence de
leur esprit et de leur sagesse, par l'habitude des affaires et par
toutes sortes de vertus, pouvaient adoucir les regrets causés par
la perte du Pontife que Dieu vient d'appeler à lui, et mériter
l'honneur de lui succéder. Et vous, cependant, laissant de côté
toutes les i·aisons de la sagesse humaine, et considérant uniquement,
dans l'ardeur de votre zèle, l'Église catholique gémissante en sa
viduité, vous n'avez pensé qu'à la consoler, et à la secourir, de
telle sorte que par l'union de vos volontés, et non sans une secrète
inspiration de la Providence divine, après deux jours à peine de
conclave, vous nous avez élu au souverain pontificat, bien qu'indigne, sans doute, surtout dans ces temps si pleins de calamités
et pour la république chrétienne et pour la république civile. Mais
nous savons que Dieu manifeste de temps ,en temps sa puissance
dans les choses les plus faibles du monde, afir, que les hommes ne
s'attribuent rien et ne rendent qu'à lui seul la gloire et l'honneur
qui •lui sont dus; c'est pourquoi, vénérant ses insondables desseins
'iUr nous, nous nous sommes .repos'é ,sur l'appui de son secours
céleste. Mais, tandis que nous rendons et rendrons toujours grâces, d'abord, et comme il est juste, au Dieu tout-puissant qui
nous a élevé, quoique indigne, au faite d'une si grande dignité,
nous vous témoignons aussi notre gratitude à vous qui, interprèleg et ministres de la volonté di\,ine, avez .a:oDorté un ingement si
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honorable bien quïmmérité, <le notre humilité. Aussi n'auronsnous jamais rien de plus à cœur que de vous montrer d'une
manièrn effective l'ardeur particulière de notre bienveillance, à
votre égard, ne laissant échapper aucune occasion de maintenir
et de protéger les droits et la dignité de votre ordre, et <le vous
être agréable autant qu'il sera en nous. Quant à vous, nous attendons avec confiance de votre affection, que vous assisterez assidûment notre faiblesse de vos conseils, de votre appui, de votre
zèle, afin qu'aucune affaire sacrée ou profane ne souffre aucun
détriment par suite de notre élévation. Nous devons travailler
dans une intime union à procurer Je bien et la gloire de l'Église,
notre commune mère, à maintenir, d'un courage ferme et persévérant, la dignité du Siège apostolique, enfin, à assurer de tous
nos soins la. tranquillité et la concorde mutuelle du Troupeau
chrétien, afin qu'avec la bénédiction de Dieu il s'augmente et
cro.isse de jour en jour en mérite et en nombre. Continuez donc,
comme vous avez commencé, à bien mériter d!l nous, et demandons ensemble à Dieu, par des prières continuelles, que, choisis
par lui, nous mai·chions sur ses t1·aces, et qu'après avoir imploré le
tiecours de la bienheureuse Vierge Marie, avec l'aide des saints
apôtres Pierre el Paul, nous obtenions, par les plus fe1·vente.s priè1·es, de Jésus, suprême auteur de la religion et de notre apostolat,
la grâce d'un regarJ l'avora'ble jeté sur nous dans la montagne
de Sion, el qu'il ait pour agréable les transports d'allégresse <l'un
peuple dén>:ué à ~a !,(loire. afin de rendre salul.11,ires et heureux
tous nos acte,s el tous nos efforts pour l'Église unfverselle confiée
~ nos soins, e.t pour les peuples soumis à notre puissance (1) ».
L'allocution du Pape. fttl accueillle par les applaudissements
unanimes des. carci.iruw,.,_ prés.ents ..Les ,Cardin.aux. sont prêtres; il
peut se trouver parmi eux dos hommes polili,q,URs, .mais m~mi
p,a.rmi ces poliliqu,es on ;;ait q.u'µne,raiSOiil drQite, un cœur pur,
un sentiment de, parfaite piété -~.trpass~nt et r€" placent avan·iageusement l'habili.té.dipl,omatique. Le sou11-doy•en du. 811,cré-Collège
répondit en termes .pleins d'.afl'ect.i<ln et -adb~;i, ..au nom del! car"1
(1LAcla.Pii.D;, ,Pa1'J; p1·illla, t. J, IP" l.
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dinaux, à ce programme pieux du pontife. Pendant tout le pontificat, nous verrons le Sacré-Collëge fidèle a celte adhésion et aux
devoirs sacrés dont elle implique l'accomplissement.
27. Au-dessous des cardinaux et du clergé, se trouve la multitude du peuple. A cette date, elle était, à Rome, généralement
fidèle 'dllX principes de la foi et au devoir du salut. llfais partout
où il y a des hommes il y a des imperfections, cl, même dans la
ville sainte, existaient de mauvaises habitudes. Le Saint-Père, qui
avait recommandé la piété aux cardinaux, jugea qu'il pouvait la
J"ecommander aussi a son peuple.
Six mois environ après son exaltation au trône pontifical,
Pie IX, confiait au P. Ventura, général des Théatins, son chagrin
de voir que les ouvriers avaient la coupable habitude de profaner
le saint nom de Dieu et n'observaient point le précepte du jeO.ne. Il
reprochait amicalement au Père de ne pas s'élever assez fortement
du haut de la chaire, contre ces péchés: « Je le fais souvent,
l'épondit le P. Venlura, mais ma parole reste sans fruit. - J'avoue, répliqua le Saint-Père, que j'essayerais volontiers, mais je
crains de ne pas réussir: je suis si peu éloquent I Et puis ce n'est
plus l'usage que les Papes montent en chaire. - Votre Sainteté
se trompe, reprit le P. Ventura, l'amour du peuple pour sapersonne sacrée est un gage certain de l'attention que tous porteraient à ses paroles. - Eh bien, dit alors le Pape, soit I je parlerai moi-même.
Ainsi fut-il fait. Le jour dit, â trois heures et demie, l'auditoire,
qui attendait le P. Ventura, vit paraitre le Pape, qui se dirigeait
vers la chaire. Des exclamations traduisirent la surprise que causait ce spectacle inaccoutumé. Mais bientôt un profond silence
s'établit, et on n'entendit plus que la voix du Pasteur des pasteurs. Il commença en ces termes:
« Je ne puis, mes bien-aimés fils, me rappeler Siins une vive
émotion les témoignages d'amour que vous êtes venus m'offrir
:e premier jour de l'an. Mon cœur vous remerciait de vos bons
Bouhaits, et, rapportant, ·comme je le devais, tout ce que vous
faisiez pour moi à la gloire de Dieu, dont je suis l'indigne Vicaire,
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Je vous invitai à bénir le nom de Jésus-Christ en vous disant :
« Sit nomen Domini henedictum ; que le nom du Seigneur soit
béni 1 » - Vous m'avez répondu avec l'accent de la foi; « E:c
!toc nunc et usque in sœculum ; maintenant et pendant toute
l'éternité 1 »
« Aujourd'hui, je viens vous rappeler ces promes,ses solennelles;
parce que je, vois que, dans cette cité, centre du catholicisme, il
y a des hommes, - en petit nombre, il est vrai, - qui profanent
le saint nom de Dieu en le blasphémant. Vous tous qui êtes i~
présents, recevez de moi celte mission : publiez partout que je
n'espère rien de ces hommes. Ils lancent contre le ciel la pierrJ
qui les écrase en retombant. C'est combler la mesure de l'ingrattJ
turle que de blasphémer le nom du Père commun qui nous donne'
la vie, et avec elle tous les biens dont nous jouissons. Dites à ceux
qui offensent Dieu par de pareils outrages de ne plus donner scandale à la cité sainte .....
« Je veux encore vous parler du précepte du jeOne. Plusieurs
pères et plusieurs mères de famille m'ont manifesté leur chagrin
de voir le désordre que cause parmi la jeunesse le démon de l'impureté. Le Seigneur lui-même nous a dit, dans son saint Évangile,
que ce démon dévastateur, qui s'en va désolant la terre, qui tarit
les sources de la vie des individus, des familles, el de la société
tout entière, qui consomme surtout la ruine des âmes immortelles, ne peut être chassé que par la prière et le jeûne, cum oratione et jejunio .....
« Après ces deux avis, il ne me reste plus qu'à prier Dieu de
vous bénir tous. Seigneur, respice de cœlo, regardez-·nous du haut
du ciel; jetez sur nous un regard miséricordieux. Visitez la vigne
que votre droite a plantée : Visita vineam islam quam plantavit
dexte1·a tua. Elle est à vous, Seigneur. Vous l'avez arrosée de votre
sang, vous l'avez gardée. Visitez-la, non pas pour punir le~
pêcheurs, mais pour leur faire ressentir les effets de votre misé-.
ricorde. Visitez-la pour guérir la plaie de lïncrédulité qui dévore
le monde. Visitez-la, et, en la visitant, écartez la main de fer qui
pèse sur elle. Versez dans le cœur des jeunes générations qui s'éAVÈNEMENT DE PIE IX
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lèvent les plus belles prérogatives de la jeunesse: la modestie et
la docilité. Extirpez les haines funestes qui divisent les habitants
et les arment les uns contre les autres. Visitez-la, Seigneur, et,
en la visitant, avertissez les sentinelles d'Israël de donner le bon
exemple, de s'armer d'une force el d'une prudence célestes pour
veiller au bien'des peuples confiés à leur garde ».
Comme il le disait, peul-être modestement, de lui-même, Pie IX
n'était pas un orateur à grandes guides; mais, chez..lui, la parole
claire, facile, toujours juste dans le choix des expressions, servie
par un organe étendu et sonore, tenait lieu de mouvements oratoires. Il avait surtout un air de bonté paternelle, une autorité
persuasive, une sincérité d'accent si pénétrante, que ceux mêmes
qui ne faisaient que le voir, sans pouvoir l'entendre, étaient
remués jusqu'au fond de l'àme. Un homme qui parle du faîte
d'une si haute dignité trouve, du reste, dans sa dignité, un grand
appoint pour sa parole. Le discours du Pape fut entendu jusqu'aux extrémités du monde.
Le H février 1847, recevant les prédicateurs du carême, Pie IX
leur disait avec un énergique laconisme: « Souvenez-vous de
cl,ercher le secret de votre éloquence dans l'amour. Si vous n'aimez pas les hommes, si votre cœur n'est pas tout affection et tout
amour, vous n'aurez sur eux aucune influence. Veillez sur votre
conduite, seyez sévères envers vous-mêmes, afin que les fidèles ne
disent pas de vous ce que les su;ets disent des despotes : Nos prédicateurs se réservent le bénéfice de tous les droits, ils ne nous
laissent que celui de l'obéissance ».
L'objet principal de la Rédemption, c'est la sanctification du peuple chr ·iien. 11 y a, sur la terre, une foule d'hommes qui n'ont,
ici-bas, aucune fonction publique à remplir, el, une seule chose
nécessaire, leur salut. Le Pape est le curé de celte multitude, en
ce sens qu'à lui premièremenb incombe le devoir de rliriger l'œuvre du salut cl de procurer la sanctification des âmes. Aux yeux de
Dieu, le meilleur pape csl celui qui facilite le plus celle œuvre de
sanctification, qui OU\Te, au peuple baptisé, les voies royales de
la croix, el, par la communion des saints, met, dans les balances
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de la justice éternelle, le plus grand poids de mérites. Pie IX, pour
qui toute diplomatie consistait à. se mettre à genoux devant le
crucifix, n'eut garde de l'oublier. Peu de papes ont, aussi largement et aussi fréquemment, ouvert le trésor de l'Église.
En 181H, 1854, 1857, 1860, 1867, Pie IX accordera encore cette
plénitude de grâce et de réparation : le jubilé.
Ce que le Pape avait dit aux curés et aux fidèles de Rome, il
voulait le faire entendre, avec plus de piété encore, aux ordres
religieux. Les ordres religieux forment l'état-major de la papauté,
le corps de grenadiers et de voltigeurs au service de l'épiscopat.
De plus, les religieux et religieuses, confinés dans leurs cloitres,
s'appliquent avec plus de fidélité que les simples chrétiens, en
tout cas, par des moyens plus héroîques, à leur perfection personnelle ; ils offrent, sous la dicipline de la régie et la verge de la
mortification, l'hostie vivante et sainte, dont l'immolation pure,
suivant les circonstances, attire les bénédictions ou conjure les
châtiments. Quelques bons religieux de plus ou de moins dans la
balance des justices divines, c'est un grand événement sur la
terre. C'est donc, pour la Chaire Apostolique, une grande sollicitude que de ramener l'ordre religieux à la sainteté de sa vocation ; c'est un devoir plus pressant encore dans les temps troublés
oti des prêtres même, comme Gioberti, sollicitent, au nom du progrès, la suppression des instituts monastiques, ou voient, avec
Rosmini, dans leur affaiblissement, une des cinq plaies de l'Église.
Devoir plus pressant à Rome que partout ailleurs, parce que les
ordres religieux fournissent des recrues aux congrégations et qu'étant donné,; Hi rn spretacle aux anges et aux hommes, ils attireraient, par la m0inùre défaillance, les anciennes colëres de l'enne•
mi. Aussi Pie IX, à peine monté sur l·! siège pontifical, adresse-t-il,
à tous les généraux, abbés et autres supérieurs, une Encyclique.
28. Déjà le 9 novembre 1846, Pie IX adressait, à tous les patriar- Encycllljll!
ches, primats, archevêques et évêques, son encyclique d'avènement.
Cette encyclique n'est pas le simpl couronnement, l'achèvement
-dogmatique des diverses leçons déjà adressées, par le pon' ;r.. , aux
fidèles, au clergé et aux ordres religieux; c'est le prem; 'I' , o·::i

88

PONTIFICAT DE PIE IX

(f846-f878)

d'œil de Pie de IX sur le monde, l'indication des buts divers qu'il se
propose d'atteindre, la dénonciation des maux dont la terre esl
affligée, l'énoncé des remèdes pieux qui doivent guérir ces maux,
assurer l!) salut des âmes, procurer la paix des nations et la gloire
de Dieu. L'encyclique est aussi la charte surnaturelle de l'humanité, pour le siècle dix-neuvième de la rédemption: -:'est le bienfait souverain du Pontife, la consigne de la Providence notifiée
par le Vicaire de Jésus-Christ. Il faut en recueillir, avec attention,
les enseignements et en méditer les célestes doctrines. La grâce
de l'ordination pontificale s'y fait plus particulièrement sentir.
« Les principes essentiels et constitutifs du christianisme sont
ceux-ci: l'élévation primitive de l'homme à une destinée surnaturelle; sa chute, et, par suite, le vice de notre origine; la nécessité
d'une réparation et d'une réhabilitation ; l'Incarnation du fils de
Dieu, et la Rédemption par sa mort; la croyance à tout un ensemble de moyens divinement institués pour communiquer aux âmes
les fruits de la doctrine et les mérites du sang de Jésus-Christ;
l'existence d'une société gardienne de ces trésors; la nécessité
d'appartenir à cette société pour se sauver. Nier ces grandes vérités, et particulièrement nier l'Incarnation, qui est le mystère central de toute l'économie religieuse, c'est nier le christianisme tout
entier (l). » Or, non seulement les écoles du philosophisme contemporain n'admettent pas ces diverses points de la croyance
catholique; mais elles les nient parfois formellement, et, à l'ordinaire, implicitement, en posant, comme principe, la toute suffisance de la raison.
Entre un être fini tel que l'homme, et Dieu, substance absolue
et infinie, il y a le double intermédiaire de ce magnifique univers déroulé à nos regards, et de ces vérités merveilleuses que la
raison conçoit, mais qu'elle n'a pas faites, pas plus que l'œil ne
fait les beautés qu'il aperçoit. Cela est vrai pour le chrétien comme
pour le philosophe. Mais, pour le chrétien, il y a, au-dessus de la
révélation naturelle que Dieu nous a fait dans l'univers et dans la
raison, il y a dans une sphère plus élevée, le médiateur surnatu(f) Mgr PIE, Discoiwset instructionspastora!es, t. II, p. 8: 9.
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rel, le Christ-Jésus. Ce médiateur entre Dieu et les hommes, le
chrétien l'accepte, le philosophe le renie. Pour le pseudo-philosophe, se rapprocher de Dieu par l'élude de la nature, soit dans l'univers, soit dans l'homme, c'est le seul moy,rn qui nous soit donné
de nous élever jusqu'à l'être des êtres san~ fj,,·.;,nc,· ni éblouissement, ni verlige. Peut-on combattre plus f,.,rmcltemi:nt la doctrine
t
de l'Incarnation divine, et substituer plus claicemt!lt la médiation
du Verbe humain à celle d..i Verbe fait chair ? Ces négations
étaient professées dans les écrits des docteurs en ·;ogue; des ouvrages entiers et nombreux prêchaient perpélutll.;ment le plus
odieux naturalisme.
Voyons comment parle, de ces tristes philosophes, le pasteur
infaillible de l'humanité régénérée : " Nul d'entre vous n'ignore,
dit-il, que, dans ce siècle déplorable, une guerre furieuse el redoutable est déclarée au catholicisme. Unis entre eux par un pacte
criminel, les ennemis de notre religion repoussent les saines doctrines, ils ferment l'oreille à la voix de la vérité, ils produisent au
grand jour les opinions les plus funestes et font tous leurs efforts.
'pour les répandre et les faire triompher dans le public. Nous
sommes saisi d'horreur et pénétré de la douleur la plus vive, quand
•nous réfléchissons à tant de monstrueuses erreurs, à tant de
moyens de nuire, tant d'artifices et de coupables manœuvres,
dont se servent ces ennemis de la vérité et de la lumière; habiles
dans l'art de triompher, ils veulent étouffer dans les esprits tout
senliment de piété, de justice et d'honnêteté, corr9mpre les
mœurs, fouler aux pieds tous les droits divins et humain~, ébranler
la religion catholique et la société civile, les détruire même de
fond en comble, s'il était possible.
• Vous le savez, en effet, ces implacables ennemis du nom chrétien, emportés par une aveugle fureur d'impiété, en sont venus à
un degré inouï d'audace: c ouvrant leur bouche aux blasphèmes
" contre Dieu, » ils ne rougissent pas d'enseigner hautement el
publiquement que les augustes mystères de notre religion sont
des erreurs et des inventions humaines, que la doctrine de
L'Église catholique est opposée au bien el aux intérêts de la société.:
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ils ne craignent même pas de renier le Christ et de renier Dieu.
Pour mieux tromper les peuples, pour entraîner avec eux dans
!"erreur les esprits inexpérimentés et sans science, ils feignent de
connaître seuls les voies du bonheur; ils s'arrogent le titre de philosophes, comme si la philosophie, dont le propre est la recherche
des vérités naturelles, devait rejeter ce que Dieu lui-même, auteur
suprême de la nature, a daigné, par un insigne bienfait de sa
miséricorde, révéler aux hommes pour les conduire dans le chemin du bonheur et du salut. En violant ainsi toutes les règles du
raisonnement, ils ne cessent d'en appeler à la puissance, à la
-supériorité de la raison humaine, et ils l'élèvent contre la foi
sainte du Christ, qu'ils représentent audacieusement comme l'ennemie de cette raison. On ne saurait certainement rien imaginer
<le plus insensé, de plus impie, de plus contraire à la raison elle.
même; car, quoique la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut
jamais exister entre elles aucune opposition, aucune contradiction
réelle, parce que toutes deux émanent de Dieu même, source unique de l'immuable et éternelle vérité; et qu'ainsi elles doivent
s'entraider, la droite raison démontrant, soutenant el défendant
la vérité de la foi, et la foi affr.tnchissant la raison de toutes les
erreurs, l'éclairant, l'affermissant et la complélant par la connaissance des choses divines. »
Les faux philosophes, appuyés sur les théories de Hégel, le
célèbre sophiste prussien, avaient appliqué, à la vérité religieuse,
le principe de l'éternel devenir. La vérité n'existe pas en soi; elle
se fait sans cesse ; de manière que ce qui est cru, comme vérité,
aujourd'hui, sera rejeté demain comme erreur, sans cesser d'être
vérité présentement recevable. D'autres répudiant cette absurde
prétention, et, croyant à la vérité, ne la disaient manifestée aux
hommes que progressivement, ce qui est vrai en un certain sens,
puisque Dieu a parlé d'abord aux patriarches, puis aux prophètes,
et, en dernier lieu, par son fils. ~lais, au lieu d'admettre cette
évolution providentielle, ces philosophes prétendaient que la rai-.
son continuait et augmentait la révélation diYine; que la philosophie se superposait à l'Évangile, pour élever plus haut les esprits
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étoulfés par le mysticisme chrétien. Et lorsqu'on montrait, à ces
philosophes, trop infatués d'eux-mômes, que la raison est subordonnée à la foi et ne lui est point contraire, alors ils criaient que
les catholiques voulaient égorger la raison. Qu'on entende l'oracle
du Vatican: Pie IX s'élève contre ces erreurs avec l'éclat d'un
docteur et l'autorité du souverain pasteur des âmes:
« Vous nïgnorez pas non plus, dit-il, que ces ennemis de la
révélation divine vantent sans mesure le progrès humain et voudraient, par un attentat téméraire et sacrilège, l'introduire dam
la religion catholique, comme si cette religion était l'œuvre, non
de Dieu, mais des hommes, ou une invention philosophique susceptible de perfectionnements humains. Sur ces malheureµx en
délire tombe directement le reproche adressé par Tertullien aux
philosophes de son temps: , Ils ont inventé, disait-il, un christia" nisme stoïcien, platonicien et dialecticien (1). En effet, notre
très sainte religion n'a pas été inventée par la raison humaine,
mais Dieu même l'a fait connaître aux hommes dans son infinie
clémence; chacun comprend donc sans peine qu'elle emprunte
toute sa force à l'autorité de la parole de Dieu, et qu'elle ne peut
être ni diminuée ni perfectionnée par la raison de l'homme. La
raison humaine, il est vrai, pour n'être pas trompée dans une
affaire de te!le importance, doit examiner avec soin le fait de la
!'évélation divine, afin d'être assurée que Dieu a parlé, et afin que
sa soumission à sa parole divine soit raisonnable, comme l'enseigne l'Apôtre avec une grande sagesse (2). Qui ignore, en effet, qui
peut ignorer que la parole de Dieu mérite une foi entière, et que
rien n'e~t plus confoi·me à la raison que d'aquiescei· et de s'attacher avec force à ce qu'a sûrement enseigné ce Dieu qui ne peut
ni être trompé, ni tromper?
« Mais qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont admirables,
qu'elles sont éclatantes, les preuves qui doivent convaincre clairement la raison humaine que la religion du Christ est divine, que
« toutes nos croyances ont leur principe et « leur origine dans le
(1) TERTUI.. De prœscrip., cap. VIII.
i2l Aù. Rom., XIII •.
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Seigneur du ciel (1), » et qu'il n'y a rien de plus certain, rien de
plus sûr, rien de plus saint, rien de mieux affermi que notre foi?
Vraie maîtresse de la vie, guide sûr dans les voies du salut, victorieuse de tous les vices, mère et nourrice féconde des vertus, cette
foi confir,mée par la naissance, la vie, la mort, la résurrection, la
sagesse, les prodiges, les prédictions de son divin auteur et consommateur Jésus-Christ, brille partout de la lumière d'une
doctrine supérieure, elle est enrichie des trésors célestes, illustrée
par les oracles de tant de prophètes, par l'éclat de tant de prodiges, par la constance de tant de martyrs, par la gloire de tant
de sll.ints ; de plus, portant de toutes parts les lois salutaires
du Christ, et acquérant toujours de nouvelles forces au sein des
plus cruelles persécutions, elle s'est répandue dans tout l'univers,
du levast au couchant, armée du seul étendard de la croix; et
foulant aux pieds les idoles, dissipant les ténèbres des erreurs,
triomphant des ennemis de tout genre, elle a éclairé des lumières
de la connaissance divine tous les peuples, les nations les plus barbares, les plus différentes de caractère, de mœurs, de lois et
de coutumes; et leur annonçant à toutes la paix et le bonheur,
elle les a soumises au joug si doux du Christ. Ces événements
portent tellement l'empreinte de la sagesse et de la puissance
divines, qu'il n'est pas d'esprit qui ne puisse aisément comprendre
que la foi chrétienne est l'œuvre de Dieu. Aussi, convaincue par
tant de preuves évidentes que Dieu est l'auteur de cette foi, la raison humaine ne doit pas s'élever plus haut; et, méprisant les difficultés, repoussant tous les doutes, persuadée d'aillcùrs que la foi
ne propose rien à la croyance et à la pratique des hommes qu'elle
ne l'ait reçu de I)ieu, elle est obligée de s'y soumettre sans
réserve.
cc On voit aussi par là combien est grande l'erreur de ceux qui,
abusant de la raison, et traitant les oracles divins comme une
œuvre de l'homme, osent les expliquer à leur gré et les interp• éter témérairement. Dieu lui-même n'a-t-il pas établi une auto1'Ïlé vivante pour enseigner et maintenir le vrai et légitime sens de
(1) S. Jean Chrysost., homil. 1 in Isai,
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sa céleste révélation, et pour terminer par un jugeme11t infaillib ·,i

toutes les controverses en matière de foi et de mœurs, afin que les
fidèles ne tournent pas à tout vent de doctrine, entraînés dans
les pièges de l'erreur par la perversité des hommes? Or, cette
autorité vivante et infaillible n'existe que dans cette Église que
le Christ Notre-Seigneur a bâtie sur Pierre, chef, pr_ince, pasteur
.
'
de toute l'Eglise, et à la foi de qui il a promis de ne J~mais défaillir. Aussi cette Église a-t-elle toujours eu depuis Pierre des Ponti'.res légitimes qui se sont succédé sans interruption sur sa chaire,
héritiers et défenseurs de sa doctrine, de sa dignité, de son honneur et de sa puissance. Mais là où est Pierre, là est l'Église {t).;
Pierre parle toujours par le Pontife romain (2), toujours il vit dans
ses successeurs; par eux il juge (3), et offre la vérité de la foi
à ceux qui la cherchent (4) ; il est donc nécessaire d'entendre les
1

divers oracles dans le même sens qu'a retenu et l'etient cette chaire
romaine du bienheureux Pierre. Mère et maitresse de toutes

les Églises (5), elle a toujours conservé entière et inviolable, elle
~ enseigné aux fidèles la foi reçue du Christ "Notre-Seigneur,
montrant à tous le chemin du salut et la vérité sans corruption.
!Elle est cette Église principale d'où sort l'unité du sacerdoce (6),
cette métropole de la piété, où se trouve la pleine et parfaite soli1
dité de la religion chrétienne (7), où a toujours subsisté dans
sa force la primauté de la Chaire Apostolique (8) ; où toute l'Église,
c'est-à-dire tous les fidèles, quelque part qu'ils se trouvent,
doivent recourir à cause de son incomparable autorité (9), et
avec laquelle enfin quiconque refuse de recueillir ne fait que
dissiper (10). »
(1) S. Ambros., in Psal. XL.
(2) Concil. Chalced. Act. II.
(3) Synod. Ephes. Act. Ill.
(4) S. Petr. Chrysol. Epist. ad Eutich.
(5) Concil. Trid. Sess. Vil, de Baptis.
(6) S. Cyprian. Epist. LIII., ad Come!., Pontit.
(7) Litter. Synod, Joan. Constantinop. ad Hormistl., pontif,, et Sozom. Histor,
lib. Ilf, cap. VIII.
(8) S. August., Epist. CLXU.
(9) S. Ircnœus, lib. III, contra hœreses, cap. Ill,
(10) S. llicronym .. Epist. a~ Damas,. Pon tif.
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L'humanité vit de la vérité chrétienne. Les pseudo-philosophes
ayant altéré cette vérité, les conspirateurs sont venus ; ils ont
formé des sociétés secrètes; ils ont essayé d'énerver les prêtres
par l'appât du mariage, d'endormir les fidèles par l'indifférentisme el de pousser, par le communisme, à l'assaut de l'ordre
social, I~s ma'.sses démoralisées. Celui qui n'était hier qu'un petit
évêque, .:gouvernant de son mieux un petit diocèse d'Italie, parle
de ces choses avec la gravité d'un maître prudent, parfois avec
l'accent d'un prophète.
« Vous connaissez Lien aussi, dit-il, vénérables Frères, les
autres monstrueuses erreurs et les artifices qu'emploient les
enfants de ce siècle pour faire une guerre si acharnée à la religion
catholique, à la divine autorité de l'Église, à ses IiiJs, et pour
fouler aux pieds les droits de la puissance soit ecclésiastique, soit
civile. Tel est le but des coupablès manœuvres contre cette Chaire
romaine du bienheureux Pierre, sur laquelle le Christ a établi
le fondement inexpugnable de son Église. Tel est le but de ces
sociétés secrètes, sorties des ténèbres pour la ruine de la religion,
des États, et déjà plusieurs fois frappées d'anathèmes par les
Pontifes romains nos prédécesseurs, dans leurs Lettres apostoliques ; or, dans la plénitude de notre puissance apostolique, nous confirmons ces letlt·es et nous voulons qu'elles soient
observées avec un grand soin. Tel est le but de ces perfides sociétés bibliques qui renouvellent les anciens artifices des hérétiques
et ne cessent de répandr.e, à un nombre immense d'exemplaires et
à très-grands frais, les livres des divines Écritures traduits,
...'<lntre les. tr:is-saintes règles de l'Église, dans toutes les langues
vulgaires, et souvent expliqués dans un sens pervers. Ces livres
sont offerts gratuitement à toute sorte de personHes, même
aux plus ignorantes, afin que chacun rejetant la divine tradition,
la doctrine des Pères et l'autorité de l'Église catholique, entende
les oracles divins selon .on jugement propre, en pervertisse le
sens et tombe ainsi dans les plus grandes erreurs. Le Pontife
de glorieuse mémoire à qui nous succédons. bien qu'inférieur
en méritai, Grégoire XVI, suivant eu cel;i. l'exemple de ses .pr!ldé-
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cesseurs, a réprouvé ces sociétés par ses Lettres apostoliques ;
nous voulons aussi qu'elles soient condamnées (1).
Pie IX continuait flétrissant l'épouvantable système de l'indiffércntisme, l'infùme conjuration contre le célibat, les menées
profondément ténébreuses des communistes, l'effroyable contagion
des mauvais livres. Après quoi, il exhortait les évêques ,,\L former
saintement les prêtres et les princes à gouverner chrétiennement
les peuples. Telle était l'encyclique d'avènement de Pie IX. Dans
sa première partie, le Pontife avait dénoncé le principe pestilentiel
du rationalisme et signalé tous les maux qui en découlent; dans
la seconde, il serre le clergé comme un faisceau, il le range
en armée et se met à sa tête. En présence de la tempête qui
va se déchaîner sur le monde, Pie IX ne voit que deux choses:
des âmes à sauver, un Dieu à servir. Dans des temps plus pacifiques, le chef de l'Église se bornerait à éclairer et à prier. Mais ·
il voit s'ourdir une grande conspiration et pousse le cri de guerre.
Dans celte encyclique, on entend le clairon des batailles saintes ;
on y sent encore mieux les douceurs de la charité. L'Église n'attaque personne ; elle voit l'ennemi venir ; elle se met sur la
défensive. Prêtres, serrez-vous autour des évêques, serrez-vous
autour du Pape. Le Pape jusqu'à la fin, sera l'homme de ses
premiers jours; il restera debout sur l'arène; tdujours plein
de grâce et rayonnant de vérité; l'âme intrépide, le cœur joyeur.
le glaive à la main.
(1) Acta Pii IX, i. I, p, 6.
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LIVRE Il
LE NOUVEAU PAPE DANS LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT PONTIFICAL,
ACCORDE L'AJ\INISTIE ET LES RÉFORMES ;
L'ES LIBÉRAUX TOURNENT CONTRE LUI LES GRACES ET LES LIBERTÉS j
ILS LE PRÉCIPITENT DU TRONE ET SE FONT TRAITER
EN ENNEMIS DU GENRE IIUlllAIN

i. L'AMNISTI

Au commencement d'un nouveau règne, la personne du souverain est l'objet de toutes les attentions. Les sympathies s'attachent
à sa personne; ceux qui les éprouvent, au bonheur de les ressentir, ajoutent l'honneur de les justifier. On recueille avidement toutes les paroles, on observe toutes les démarches. Pour le souverain, c'est une épreuve; mais, lorsqu'il a, comme Pie lX,. l'espril
élévé, le cœur ouvert, la main tendue, le sourire sur les lèvres,
non seulement il se tire de celle épreuve, mais il peut élever les
âmes jusqu'au diapason de l'enthousiasme.
Un mois tout entier s'écoula, après le couronnement, sans que
Pie IX prit aucune mesure digne de mémoire. Cette prudence
parut de bon augure au peuple, qui ne se fie pas autant qu'on
pourrait le croire, aux improvisateurs de grandes choses. Mais,
pendant que le chef de l'État pontifical s'appliquait à l'élude, au
conseil, à là.réflexion et à la prière, il ne se tenait pas. inactif et
invisible. On"le voyait arriver, sans être annoncé, dans les paroisses où se faisaient les premières communions et distribuer luimême le pain des anges. Les enfants, les pauvres, les délaissés
l'attiraient de préférence; bientôt il n'y eut pas un établissement
1e bienfaisance, à Rome, qu'il n'eôt consolé et réconforté dtJ sa

.

§ 1. -

L'AMNISTIE

97

presence et de sa parole. Ces petites particularités de la vie mhme
circulaient dans le public et produisaient la plus heureuse
impression.
L Au bout d'un mois on trouvait étrange que Pie IX n'eut pas
encore posé d'acte significatif. Rome catholique est l'anagramme
de J,/om, lenteur : elle ne fait rien sans y a voir longuement pensé,
sans avoir pesé le pour et le contre, paré aux fâcheux effets de
ses mesures, élargi la sphère des heureux effets. La population
romaine est, au contraire, prompte et mobile, vivant plus par la
sensibilité que par la raison, et, pour la contenter, il faut des
changements à vue. En présence de ce pape temporisateur, les
Romains commençaient à crier : Eviva .Mastai, puis faisant une
pause et coupant en deux le nom de famille du pape, ils ajoutaient
avec le brio expressif des populations méridionales : .~fa stai. Mais
il s'arr~te. L'amnistie et les chemins de fer étaient les deux choses
qui préoccupaient le plus fortement l'opinion publique. A ce sujet, on avait répandu, dans Rome, l'anagramme suivante du nom
du pape, dans laquelle se résumait l'espérance des Romains:
A GIOVANNI-MARIA MASTAI FERRET!.

Grati nomi, amnictia et (errata via.
Et, comme malgré ces illusions suppliantes, rien ne sortait des
conseils du pape, les plus audacieux témoignèrent leur impatience
par cette vive interpel~.;tion qu'on trouva placardée jusque dans
les corridors du Quirinal: Mastai che (ai? - Le pape fit écrire ail
bas : Aspetta et lo vedmi: attends et tu vei·ras.
2. Le mot d'ordre des sociétés secrètes, répété contre le Saint•·
Siège pendant trente ans, à toutes les oreilles de la chrétienté,
avait été une accusation formelle d'intolérance, d'insoucieuse routine ou d'aveuglement volontaire en face des éblouissantes lumi,res du siècle. Ces accusations, ressassées dans les journaux et à là
tribune, obtinrent bien vite droit de bourgeoisie à l'étranger ; elles
trouvèrent à l'intérieur de sourds mécontentements qui les accueillirent, des hostilités ambitieuses qui les propagèrent. La paix de
ces hommes n'était qu'avec la guerre, leur foi qu'avec le mensonge. Mais le mensonge avait si bien su orendr~ les allures de la
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vérité, qui vPut ce que la Révolution désirait ou faisait, qu'il semblait qu'elle le commandât.
A force d'opposer digues sur digues au torrent révolutionnaire,
les prédécesseurs de Pie IX, étaient parvenus à le comprimer plus
ou moins efficacement ; cependant il débordait toujours, tantôt
sur un point tantôt sur un autre. Grossi par les orages, il portait
partout l'effroi. Sous l'entrainement progressif de cet afflux révolutionnaire, les princes s'abandonnaient eux-mêmes en désespoir
de cause ; ceux qui voulaient gouverner encore"'voyaient leurs
meilleures intentions trahies , quelquefois par les événements,
toujours par les hommes. La Révolution se proclamait le dernier mot de l'histoire, l'harmonie des intérêts, le triomphe définitif de la science pure. Chaque symptôme de mort était pris
pour un progrès. La foi s'éteignait, les mœurs s'amollissaient, les
passions croyaient se légitimer en s'étalant avec éclat sur un plus
grand théàtre, les intelligences, dispersées aux quatre ver.ts du
ciel, n'avaient plus de patrie. Le monde religieux et moral, social
et politique, allait à la dérive.
Tout à coup une grande joie est annoncée au monae. Un nouveau pontife lui est donné; la terre est remuée dans toutes ses
profondeurs. En présence des symptômes qu'accusait la situation
de. l'Europe, le conclave n'avait pas cru devoir prolonger le veuYdge de l'Église. Mastaï fut choisi encore,.plus inopinément pour
lui que pour les autres. Arrivé à l'improviste au gouvernail de
l'Église, et n'ayant jamais été en position de découvrir les écueils
qui menaçaient h,. oarque de Pierre; il cherchait instinctivement
les moyens de les éviter. Le nouveau pape. avait ceint la tiare,
sachant combien il y a de douceur et do sagesse à être bon. Bon, il
l'avait été dans toutes les circonstances; chargé du pontificat suprême en des temps malheureux, il pensa qu'il déjouerait encore
les calculs révolutionnaires par sa bonté. Grégoire XVI avait, du
reste, réservé l'amnistie pour son successeur comme don de joyeux
avénement. Les cardinaux Bernetti et Lambruschini, représentants de la politique du règne passé, croyaient et disaient que
l'induh;·ence devait succéder à la justice. Pie IX s'imagina donc
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que le pardon désarmerait les colères qui fermentaient dans l'om•
bre. « Comprenant avec une générosité pleine de désintéressement, dit Crétineau-Joly, que Dieu donne au berger un troupeau
pour l'avantage du troupeau et non pour l'avantage du berger, il
se fit de ses principes un devoir et du rêve des autres un essai de
système. li avait goô.té longtemps le bonheur d'habiter avec soi,
illud felix contubei·nium de Tacite. Dans la trise sociale qui se
préparait, oubliant qu'il ne faut toucher à la Révolution que pour
lui abattre la tête, il crut que rien n'était plus facile que de pactiser avec elle par la clémence et par des améli9rations sagement
progressives. u ne songea donc qu'à être, aux yeux de ses peuples, un abri pour se mettre à couvert du vent et de la tempête.
Sa clémence fut comme la pluie du soir ou de l'arrière-saison. Il
ne désira jamais cette popularité des calculs égoïstes, vain bruit
qui s'élève au souffle du premier caprice venu el qui tombe toujours avec le bruit qu'apporte un autre caprice. Pie IX avait rêvé
la popularité d'un patriot.isme sincère; il la basa sur la vertu.
Dieu, par la bouche du grand prophète, avait semblé lui dire: « Je
vous ai réservé pour le temps propice, pour le jour du salut, afin
de relever la terre et de recueillir mon héritage dispersé, pour
dire à ceux qui sont dans les chatnes: Sortez ! et à ceux qui sont
dans les ténèbres: Voyez la lumière (i) ! ».
3. Le projet d'amnistie avait germé dans le cœur de Pie IX le
Jour même de son élévation au pontificat. Depuis, il consultait
souvent la liste des seize cents conspirateurs, détenus ou exilés,
qui devaient bénéficier de l'amnistie. Son cœur s'émouvait sur Je
sort de tant d'hommes, surtout de jeunes gens, séparés de leur
pauvre famille. Promulguer un décret pour rendre à leurs familles, qui peut-être n'espéraient plus les revoir, les exilés et les
,létenus, parai;sait la chose du monde la plus facile, Mais cè qui
semlilail Ires simpie aux yeux de la multitude. était plus déli~al qu·on ne pouvait croire. Outre la nécessité de ne pas man•
l
quer aux è;;:ird, Jus au précédent règne et de ne pas rompre
orus'l~1~œent al"ec la tradition, il fallait ménager avec prudence
(l) L'cg!i.se romaine en face de la Révolution, t, II, p. 400.
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les suscep' ibililés politiques et religieuses. Au premier bruit d'amnistie, le représentant de l'Autriche avait menacé le Pape du
déplaisir de la cour de Vienne. Dans les réunions cardinalices
,n objectait à Pie IX que le retour des exilés serait un ferment de
discordes et de révolles ; que les sociétés secrC~s allaient renouer
leurs trames; et que, par sa faute, le pouvoir temporel pourrait
sombrer. Il y avait, dans ces observations, beaucoup plus de vrai
qu'on n'en pouvait prévoir; il y en avait aussi que la prudence ne
pouvait se dissimuler. Dégagée, en effet, de toutes considérations
morales et religieuses, el envisagée au seul-point de vue pratique,
l'amnistie, toujours couverte d'un ~pécieux prétexte d'humanité,
n'a jamais été qu'une question de parti pour ceux qui la fécla-·
ment avec des prières souvent sœurs de la menace. Ce sont les
hommes d'action, les enfants perdus d'une cause, qui expient en
exil le crime de leurs chefs secrets. restés sur le sol natal pour
organiser de nouveaux complots. Il vient un jour où ces chefs
sentent le besoin de soldats. L'amnistie alors se demande à deux
genoux comme une faveur: bientôt après, elle s'impo~ comme
un droit, ou une condition de sécurité. Les pardonnés rentrent au
foyer domestique, le cœur ulcéré, l'àme pleine de _vœux Impies.
Le IJ,'emier témoignage sincère de reconnaissance· ~·,'ils <Jffrenl
au pouvoir libérateur, c'est une conspiration pour le renverser.
Pour discuter ces objections et ménager les préjugés, Pic IX
convoqua, pour le 15 juillet, au Quirinal, une congrégation des
cardinaux. Après avoir longuement expliqué les avantages d~
l'amnistie et montré combier les craintes qu'on mettait en ayanl
paraissaient peu fondées, le Pape invita les membre de la Congrégation à dire leurs avis. Chacun d'eux, interrogé séparément pa,.
le Pontife, paraissait partager son opinion; mais lorsqu'on alla
aux voix, elles furent toutes opposantes et s'exprimèrent par des
boule!'\ noires. Le Pape résolut cette difficulté par un trait d'esi,rit
qui etait en même temps un acte de grand cœur ; il ôta sa calotte
et la posant sur les boules noires: • Les voilà blanche "• dit-il.
.4. L'amnistie, décidée le i5, fut promulguée le 17 juillet. Il
ëtai1 à peu près huit heures du soir, lorsque les erandea atnch :;
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furent placardées au coin des rues. La nmt commençait à jeter
ses ombres sur la terre. Celle demi-obscurité fut cause que, pen·
dant quelques m,nlites, l"affiche nouvelle se trouva comme effacée au milieu de plusieurs autres sans importance. Ur. curieux
porta enfin les yeux sur la feuille administrative. A la vue du mot
amnistie, un crï spontané et retentissant s'échappe de sa poitrine.
Ce cri se propage comme.une traînée de poudre. Vive l'amnistie 1
Vive l'amnistie I entend-on de toutes parts. En un clin d'œil, les
cafés, les estaminets, et même les demeures particulières s~
vident: tout le monde se porte vers le coin des rues. On éclaire,
avec des torches, des cierges, des bougies, les affiches de l'heureuse proclamation ; on le lit el on les relit sans cesse. Et quand
on a lu ces douces, affectueuses et miséricordieuses paroles, des
larmes de joie coulent de tous les yeux; on rit et on pleure de
bonheur, on se répète les passages les plus importants: c'est un
courant électrique de joie et d'enthousiasme qui s'empare de
tous les cœurs.
5. Les maisons se pavoisent, on illumine de toutes parts, la
population entière est dans les rues. Tout à coup, une voix s'é·
crie: « Allons au Monte Cavallo ». Des ce~taines et des millier
je poitrines répètent ce cri; on organise une marche aux flam
beaux, et dix mille Romains se dirigent vers le Quirinal, vers la
demeure du miséricordieux Pie IX.
II est neuf heures du soir. Le Pape se promène seul, de long en
arge, dans les belles allées du jardin du Quirinal. Tout à coup
un écho lointain de cris et de voix humaines vient troubler sa
solitude ; il regarde : la ville ressemble à une mer de feu qui
s'étend devant lui. Il comprend que la nouvelle cle l'amnistie est
parvenue à son peuple et qu'elle a été accueillie avec transport.
Les cris deviennent plus vifs, ils se rapprochent du jardin ; ils sont
plus distincts. Le Pape entend son nom répété mille et mille fois
par la foule; et un serviteur vient l'avertir que le peuple demande
avec instance à le voir et à le remercier.
Pie IX rentre au Quirinal et paraît au balcon. Mille cris de joie
te saluent: « Merci, Saint-Père. merci ! Vous avez accompli un
0
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grand acte de clémence. Votre peuple vous rend grî.ces ». Et ces
paroles, sans cesse répétées, sont interrompues par des acclamations sans nombre. Pie IX répond aux saluts, remercie du geste et
étend ses bras pour bénir. Aussitôt, ce peuple, si bruyant, se précipite à genoux comme un seul homme et reçoit, au milieu du
plus solennel silence, la bénédiction du Pape.
Pie IX rentre dans ses appartements. A dix heures, il est forcé,
par des cris, de reparaitre au balcon. La première fois, il avait
béni dix mille hommes; la seconde fois il en bénit vingt mille.
Ce n'était pas 'sa dernière bénédiction. A onze heures, Rome
otntière vient l'appeler pour une troisième bénédiction. Les orchestres de tous les théàtres se sont réunis ; on a pris de force les bou•
tiques pour acheter des torches. Toute la place de Monte-Cavallo
est illuminée de mille feux de Bengale.
Le calme se rétablit difficilement ce S·Jir-là à Rome. Après un
court repos, on trouva, le lendemain, les afflcges du décret pontifical couronnées de guirlandes et de fleurs. Le surlendemain,
qui était un dimanche. Pie IX devait se rendre chez les Lazaristes
pour la fête de leur patron. Au départ, toutes les maisons s'étaient
cpontanément pavoisées sur son passage. Au retour, pour rentrer
uu Quirinal, son carrosse avance avec peine ; une Coule immens,
se presse de toutes parts dans les rues. Sur la place Colonna, a,
mi.lieu du Corso, impossible d'avancer. Une troupe de jeune gens,
composée en grande partie d'étudiants des universités, se précipitent à genoux ; ils demandent avec instance au Saint-Père de
leur permettre de dételer les chevaux et de trainer eux-mêmes la
voiture. c Non, non •, s'écrie Pie IX tout effrayé de ce nouveau
genre d'ovation, vous êtes mes enfants, vous êtes des hommes ».
Il a beau réclamer, il est trop tard. En un clin d'œil les chevaux
aont dételés, et cent bras vigoureux traînent le carrosse, et,
comme un triomphateur, Pie IX parvient au Monte Cavallo. Là,
IU'rivent les prisonniers qu'on vient d'élargir au fort Saint-Ange.
l.es acclamatiqns deviennent indescriptibles. Ce P,ontife, ce père
'commun de to us les fidèles, qui pleure de joie, qui bénit la foule
aous une pluie de fleurs et de couronnes, la multitude agenoui~0

§ L -

:103

L'AMNISTIE

lée pour recevoir sa bénédiction, bientôt relevée pour acclamer
son bienfaiteur, les mouchoirs qui s'agitent, les drapeaux qui
volent au gré des vents, les maisons pavoisées, les toits, les fenêtres. · les balcons couverts d'une foule immense: tons ces tram1ports de jo_i_e, de bonheur, d'allégresse, tou~ cela produit une
impression à laquelle les cœurs les moins sensibles ne sauraient
se soustraire (i).
Le décret pontifical excite, dans les provinces, le même enthousiasme. Bologne érige un buste au pontife angélique. Ancône fait
graver le décret, sty' une plaque de marbre en lettres d'or. Par'
tout des illuminahons,
des fêtes, des banquets à l'italienne, dont
l'enthousiasme fait presque tous les frais, banquets où éclataient
des cris d'une reconnaissance poussée jusqu'à l'admiration.
6. Les amnistiés cependant arrivaient à nome. Avant de profiter de l'amnistie, ils avaient dii prendre l'engagement suivant:
Je soussigné, reconnaissant une grâce toute particulière dans lt
pardon généreux et spontané que mon souverain légitime, le pape
Pie IX, a eu l'indulgence de m'accorder pour la part que j'ai
prise, de quelque manière que ce soit, à la pertubation de l'ordre
public et contre le pouvoir légitimement constitué dans les possessions temporelles de Sa Sainteté, je promets, sur ma parole
d'honneur, qne je n'abuserai en aucune manière et en aucun
temps, de cet acte de clémence souveraine, et que, bien au contraire, je respecterai fidèlement tous les devoirs d'un loyal
sujet ,.
La plupart a.1outèrent. à cet engagementoe ne rien faire contre
la sôreté de l'État, de particulières protestations que personne ne
leur demandait, mais 111i s'échappaient de leur cœur comme
eicpression spontanée di, leur gratitude. « Je jure, dit l'un, sur
ma tête et la tête de mes enfants, de rester fidèle à Pie IX jusqu'à
la mort ». « Je jure, dit un autre, de verser tout mon sang pour
Pie IX ». Un troisième s'écrie: « Je renonce à ma part de paradis, si jamais je viole le serment qui me lie à Pie IX ». Un qua.rieme verse des torrents de larmes, il affirme sa reconnaissance
(1) L'abbr
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profonde et durable, il condamne sa vie antérieure: ce dernier se
riommait Galetti, une figure de traître, l'un des Judas de ce pontificat qui aura tant de Pilates.
Pie IX avait fait, . au bill d'amnistie, quelques exceptions.
« Ceux qui ont blâmé les exceptions mentionnées dans l'amnistie, dit l'abbé Pougeois, n'ont pas voulu se rappeler, et peut-être
ne savaient-ils pas que le nombre des condanmnés appartenant à
ces trois catégories étaient tout au plus trente-neuf, savoir: quaIre ecclésiastiques, vingt-deux officiers et treize employés subalternes. On n'a pas voulu comprendre que ces condamnés, ayant
violé le serment prêté par eux au gouvernement, se trouvaient
beaucoup plus indignes du pardon que le reste, et qu'en face de
certaines énormités, la clémence peut devenir un crime. On n'a
pas pris la peine de considérer les inconvénients qui résulteraient
d'une gràce ainsi accordée, et dans le corps ecclésiastique, et
dans l'armée, et dans l'administration, où l'espérance d'une
impunité quelconque devient la source des plus effroyables excès,
où la rigueur presque excessive de la discipline est une nécessité;
6n ne disait pas que si Pie IX eô.t enveloppé, par exemple, le~
ecclésiastiques dans l'amnistie, on aurait vu les condamnés militaires, les fonctionnaires de l'administration gouvernementale, et
tous ceux qui se font les ennemis du clergé et du Saint-Siège, st•
lever pour protester contre une telle acception de personnes. On
ne saurait pas entrevoir que, dans les ressources de son cœur,
Pie IX trouverait moyen de concilier la prudence et le pardon, la
justice et la clémence, et qu'après les précautfQJ}S nécessaires, il
ferait tant, que les exceptions tomberaient d'elles-mêmes (i) ».
Malgré ces réserves contre les ecclésiastiques, les officiers et les
employés plus spécialement coupables, la joie flil grande à Rome.
Le gouvernement crut même devoir rappeler au calme, « la
modération, disait-il, augmentant le prix d'une bonne action. »
Pour donner â leur gratitude un caractère plus expansif et plus
touchant, les amnistiés communièrent de la main du Pape à la
Basilique de Saint-Pierre-aux-Liens, où se trouve le Moïse de
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Michel-Ange. Si le Moïse avait pu scruter les cœurs de ces communiants et lire dans l'avenir, il aurait découvert les trahisons
cachées dans le sacrilège des nouveaux Judas et vu que les chaines de Saint-Pierre, avec lesquelles ils témoigneront, plus tard,
leur reconnaissance, mettent à cet a.cte le comble de l'horreur:
Pessimus genus inimicorum laudantes !
Qui avait pu provoquer ce délire de joie l'-_ L'amnistie seule ne
pouvait en être cause, car elle n'avait profité qu'à quatre Romains.
La joie n'était certainement pas hypocrite; bien que légère, elle
était sincère. On peut'J'attribuer, d'une part, à l'affection qu'inspirait le nouveau Pape, de l'autre, au changement de régime qu'on
attendait de sa générosité. On pressentait une ère nouvelle.
7.Des gens qui voyaient de loin avaient pressenti cette portée de
J'amnistie. Les souverains de Naples, de Toscane, Parme, Modène
et l'empereur d'Autriche avaient vu, dans cette mesure, un échec
à leur politique. Louis-Philippe, qui avait fort preEsé Grégoire XVI
sur le chapitre du ./1'/emorandum, le voyant dépassé, disait, plein
de terreur : « Ce pape nous perdra. ,, Dans des salons mécontents, on appelait Pie IX, « un Robespierre en tiare "• sotte exa0
gération qui n'était qu'une injure. Pie IX avait voulu être généreux, il l'avait été jusqu'à la magnanimité, et, comme César,
suivant le mot de Pline, « clément, jusqu'à être obligé de s'en
repentir "· Mais il n'était point de ces faux libéraux qui sacrifient les vieilles traditions, la vérité, la foi, le droit, les mœurs
aux idées modernes, à la mobilité des suffr.ages, aux caprices,
inconscients ou aveugles, d'une majorité; il sera, au contraire, dans
sa longue vie, sans cesser d'être bon et magnanime, l'adversaire
acharné du libéralisme, même édulcoré par des catholiques. Pie IX
avait été simplement bon, à ce degré ou la bonté est la grandeur.
On peut regretter les abus qu'on a faits de l'amnistie; il est
impossible de la blàmer et même de la regretter. Les amnistiés
qui, plus tard, seront des ennemis, montreront, par leur conduite
misérable, la.justice du coup qui les avait frappés ; ils ne montreront pas l'imprévoyance de la politique qui leur avait fait misériwrde. Il est toujours beau de faire des ingrats.
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8. A cette date, les protestants, les rationalistes, les impies et
les indifférents, qui dès longtemps déclaraient la papauté morte,
demandaient un pontife, qui eût l'intelligence des temps nouveaux
et le sens de la liberté. Nous pensons qu'ils ne réclamaient point
la liberté du désordre en politique, des mauvaises doctrines en
philosophie, et des pratiques schismatiques dans le gouvernement
de l'Église; et s'i1•. iemandaient seulement la liberté de l'Église,
la liberté de l'apostolat, la liberté religieuse dans tout ce qu'elle a
de sacré, la liberté civile dans tout ce qu'elle a d'utile, de légitime,
de nécessaire, qu'on nous dise quel pape n'en a pas eu l'intelligence ? (1) Mais on croyait, par ces vœux irréfléchis ou indiscrets
embarrasser l'Église. Le concla1;e avait fait la réponse. « Il nous
donne, dit Veuillot, un pape né en 1792, arrivé par conséquent à
l'âge des études et de la pensée au moment où« les temps anciens »,
venaient de s'accomplir. Pendant qu'il devenait homme, la France
et l'Europe, rétablies sur leurs bases profondément modifiées, se
détachaient des vieilles lois, et, par un autre mouvement, retournaient aux vieilles croyances, ne voyant qu'en elles le moyen de
sauver des temps anciens ce qu'aucune société ne peut abandonner,
le moyen de conserver et de purifier quelques acquisitions, moins
nombreuses et surtout moins neuves qu'on ne croit, qui se peuvent appeler, à la rigueur les conquêtes des temps nouveaux.
IIL de Maistre a publié son livre du Pape en 1819. L'abbé l\fastal
Feretti avait alors vingt-cinq ans. Probablement qu'il a lu ce
livre incomparable; en tous cas, les idées vraiment nouvelles et
vraiment anciennes~ J.ussi qui en font le mérite, n'ont pu demeurer étrangères à un esprit si distingué. Elles circulaient dans la
sphère supérieure où s'élèvent d'elles-mêmes les rares intelligences que Dieu prépare au gouvernement de l'avenir. L'abbé Mastai
Fel'l'etli était homme des temps nouveaux comme les apôtres et
les chrétiens de tous les âges, lorsqu'il renonçait au monde pour
se vouer à Dieu ; il était prêtre des temps nouveaux comme tous
les bons prêtres de toutes les époques, lorsque, engagé dans l'ordre sacerdotal, il s'enfermait parr:ii le~ pauvres et les infirmes
(1) Voir l'écrit du P. Constant. Le Pape et la lil•erté.
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pour les évangéliser el les servir ; il était politique des temps
nouveaux, et même des temps à venir comme Grégoire VII, comme
Innocent III, et si l'on veut remonter, plus haut, comme Sainl
Pierre, lorsque dans ses humbles attributions d'auditeur du nonce
au Chili, il savait pourtant défendre les droits imprescriptibles de
l'Église, et rechercher plutôt l'approbation de Dieu que celle des
hommes; il était enfin ~vêque des temps nouveaux comme tous
les évêques selon le cœur de Dieu, qui, depuis dix-huit siècles,
ont gouverné les fidèles, lorsque, cloitré dans son diocèse, il portait le poids et la fatigue du jour, sans songer qu'il y eut d'ailleurs
des pompes souveraines et un rang plus élevé. Et si tout cela
suffit pour faire un pape digne des temps nouveaux, non pas
selon les protestants peut-être, mais selon nos amis qui ne peuvent
souhaiter tout à fait la même chose, on est tenté d'esoérer ~u'ils
sont contents. Hélas I c'est tout au plus l (:1) »

§ II. PIE IX R:fJFORME L'ÉTAT PONTIFICAL

1. Il n'existe guère, ici-bas, dans l'ordre et l'arrangement des
choses humaines, un bien constant et absolu; dans l'ordre politique et civil, particulièrement, il n'y a guère de constant que la
variété et d'absolu que le relatif. A l'origine des sociétés modernes, pour ne pas remonter plus haut, les chefs d'État ne sont
guère que les gérants électifs et responsables d'une société de
secours mutuels. Un peu plus tard, la souveraineté se confond
avec la propriété et le vasselage est, sous le régime féodal, le premier essai de subordination. Plus tard encore, les sociétés grandissent, les pouvoirs se centralisent aux mains d'un seul et les
monarques tournent à l'absolutisme. De nos jours, par une réaction nécessaire contre l'absolutisme, on veut, suivant la formule
du libéralisme, établir la liberté par la division des pouvoirs;
mais on ne remarque pas assez que cette division des pouvoirs
n'est que la tyrannie sous une forme anonyme, le despotisme par
(1)

VEUILLOT, Jfélanges,

1" série, t. III, p. 218.
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voie de majorité, et, trop souvent, sous couleur de liberté publique, une licence sans frein qui mène à l'impiété et s'incarne dans
la Révolution. Il est, toutefofs, permis de croire que, sans donner
de la tête dans les utopies, ni se dérober aux devoirs moraux dtt
pouvoir, on peut gouverner chrétiennement un peuple, tantôt en
serrant les freins pour user les passions, tantôt, quand les passions ne sont plus à craindre, en laissant agir, sous le contrôle de
l'autorité souveraine, les forces naturelles de l'ordre social. Nous
avons vu l'un de ces systèmes de gouvernement dans Grégoire XVI ; nous allons voir l'autre dans Pie IX ; mais nous devons
remarquer avant tout, que, par des voies différentes les deux
pontifes combattant le même ennemi et poursuivent le même
triomphe.
Comme chef de l'État pontifical, Pie IX débute par l'amnistie
du f6 juillet f846.
2. Après avoir rendu à la patrie, tous 11es enfants, Pie IX met, 1'
son œuvre politique, la main de la réforme. C'est une œuvre bien
conçue comme plan général, parfaitement équilibrée dans les
détails, en harmonie avec le vœu des populations, s'harmonisant
aussi avec l'état de la civilisation Européenne. Pour l'apprécier,
il suffil de dresser, de ce travail progressif, une table sommaire_
Les faits dégagés de tout appareil, ont une éloquence décisive, ils
assignent parmi les princes, à Pie IX, sans contradiction possible,
le premier rang.
Le f5 avril 1.847, le cardinal Gizzi, secrétaire d'État, adresse
aux gouvernements des provinces romaines, une déclaration portant que Pie IX veut réunir, dans sa bonne ville de Rome, les
délégués des principales villes de ses États. La politique n'est pas
une science spéculative. Pour réformer avec fruit, il faut réformer avec sagesse ; il ne faut pas imiter ces théoriciens qui, rêvant
la perfection, ou ce qu'ils prennent pour elle, veulent la réaliser
sans se préoccuper du possible. Avant l'action, il est besoin du
conseil.
Le 5 juillet, notification du même secrétaire annonçant la
création à Rome, d'une garde civique. L'objet de cette garda
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na4ionale est « de défendre le légitime souverain, de maintenir
l'obéissance aux lois, de conserver et rétablir l'ordre, en aidant,
s'il y a lieu, les troupes réguliéres de l'État ». Noble création,
faite pour plaire a une belle âme. Nous autres, français, qui
avons vu à l'œuvre l'épicier Coquardeau, avec son bonnet à poil,
nous savons que la garde nationale, inutile pour la defense de
l'ordre, n'est guère propre qu'à le troubler. Suivant la fine remarque <lu caricaturisl'I Monnier, son sabrll est pour défendre les
institutions, au besoin pour les combattre. C'est à cette garde
qu'on a pu attribuer ce mot d'ordre: « Voici le moment de nous
montrer, cachons-nous ».
Les traités de 1815 avaient accordé aux Autrichiens, le droit de
tenir garnison dans la citadelle <le Ferrare. En présence du mouvement réformiste qui s'accentue en Italie, les Autrichiens occupent la ville. C'était une violation du traité, et, de plus, un actit
rntempestif, peut-être, à dessein, pour faire dévoyer ce mouvement
que l'Autriche ne voulait pas accepter et qu'elle ne pouvait pas contenir. Par ordre du Pape, le cardinal-légat, Luigi Ciacchi proteste
à deux reprises, contre l'occupation de la ville par les Autrichiens.
3. Le 2 octobre, Motu proprio du Pape qui constitue le régime
intérieur de Rome. Auparavant, les provinces de l'État pontifical.
étaient en possession d'une organisation municipale très solidement assise qui assurait ce qu'on appelle, en France l'administration du pays par lui-même. C'était l'idéal de la décentralisation.
En revanche, Rome, comme siège de gouvernem·ent n'avait pas de
conseil municipal et était administrée palle gouvernement lui•
même. Il y avait à cet état de choses, de très graves raisons. Le
bien général exige qu'une commune, dans une capitale, ne puisse
à chaque instant, arrêter le pouvoir et lui faire pièce. Pie IX
pensa que son gouyernement pouvait, sans se créer d'entraves, se
dessaisir en partie, et ce qu'il perdait d'un côté, le recouvrer, avec
l'appui de l'opinion, par une augmentation de puissance morale.
De là l'organisation déterminée par l'initiative spontanée d~
Pape.
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" Toutes le; attributions et juridictions, tant administratives,
que .'udiciaires et baronnales, exercées jusqu'à ce jour par la
magistrature romaine, cessent et sont remplacées par un conseï
délibérant et par une magistrature exécutive.
u Le Conseil se compose de cent citoyens domicilié• .ians la
ville et l' Agro-Romono, àgés de vingt-cinq ans accomplis et jouis
sant d'une bonne renommée.
« De ces cent conseillers, soixante-quatre seront propriétaires,
soit de biens immeubles, soit d'un revenu annuel dont le tau1
varie et descend, ail.. minimum, jusqu'à dèux cents scudi; trente·
quatre seront choisis parmi les fonctionnaires publics, les professions libérales, les négociants, les chefs d'arts et métiers ayant au
moins dix ouvriers à leur service. Enfin, quatre conseillers représenteront les corps ecclésiastiques et les autres établissement~
publics.
« A l'exception des quatre derniers, qui sont nommés par le
cardinal-vicaire et par l'autorité gouvernementale, tous les conseillers seront choisis, pour la première fois, par le souverain, et
successivement par le conseil lui-même, ou selon le mode qui
sera éta."ili dans les lois nouvelles sur l'organisation municipale,
sauf l'approbation supérieure. Le conseil se renouvelle partiellement tous les deux ans, de manière à ce qu'il soit entièrement
renouvelé dans l'espace de six années. Les conseillers sortants
peuvent être réélus, une première fois, mais non pas une seconde,
si ce n'est après un intervalle de deux ans.
« Le conseil se réunit régulièrement \rois fois l'an, sauf les
rEunions extraordinairef dans des cas déterminés ou sm· l'ordre
du souverain. Il peut exclure ceux de ses membres qui auraient
manqué à trois réunions. Les délibérations doivent toujours être
souID1ses â l'approbation supérieure.
« La magistrature de Rome se compose d'untsénateur, qui en
est le chef, et de huit conservateurs. Elle se nomme et co,~;;tilue
le Sénat romain. Lès fonctions sont gratuites, et il faut avoir au
moins trente ans pour y être appelé. Ce sénat est pris par le conseil
dans son propre sein, et nommé ainsi qu'il suit : trois membres
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par 1a catégorie la plus élevée en condition et fortune, et parmi
ces trois le souverain choisit le sénateur ; trois autres nommés par
la catégorie des conseillers qui n'ont pas moins de mille scudi de
revenu: les trois derniers par les autres classes du conseil. Le tiers
du sénat est renouvelé tous les deux ans, d'abord par la voix du
sort, puis par ordre d'ancienneté.
« Le sénat et le conseil s'assemblent au Capitole.
« Les attributions des autorités nouvelles sont les mêmes que
celles dont jouissent les administrations communales dans le
reste des États de l'Église. Le sénat adm:~istre les biens et propriétés de la ville, ainsi que les droits d'entrée et les produits rie tous
genres destinés à subvenir aux charges municipales. Il est propriétaire de tout ce que possédait la Chambre, capitoline, des trois
palais sur le Capitole, et il a la garde du musée de sculpture, de
la galerie de tableaux, etc., qui se trouvent dans les édifices.
• La magistrature à l'administration des rues, des murailles,
des portes, des eaux et fontaines, des jardins et passages, des
cimetières, abattoirs, enfin, de tous les établissements destinés
au service des habitants. Elle a de plus l'administration des substances et approvisionnements, les mesures de si1reté relatives aux
incendies, aux inondations, à la police municipale, à la salubrité
0t à la santé publiques, à la liberté de la circulation, à la propreté,
à la tranquillité et aux embellissements de la cité, à la bienfaisance
publique, au service des médecins et pharmaciens, à la tenue des
ëtablissements d'éducation au profit des enfants pauvres, à l'instruction populaire et élémentaire, au commerce et à l'industrie, aux
spectacles et fêtes, aux registres de l'état civil et à la police rurale.
« Les dépenses de la garde civique sont à la charge de la ville.
« Les fonds destinés à couvrir les frais d'administration sont:
t• Les revenus ordinaires de8 autres communes de l'Éta\ sauf la
contribution que payaient les Juifs, laquelle est abolie; 2° l'impôt
de consommation, sauf une part à déterminer, et qui doit revenir
au trésor; 3° toutes les autres taxes communales, pour les ruP.s,
eaux, égouts, chevaux de luxe, etc. (i).
(1)

CnANTREL,
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4. Le lendemain, 3 octobre, déclaration par laquelle sont jetées

les bases d'une union douanière de l'Italie, un Zollverein pour la
péninsule.
Le 14 du même mois, création, par motu proprio pontifical,
d'une consulte d'État. Cette consulte n'était ni un conseil d'État,
comme nous l'entendons en France, encore moins une Chambre
des députés, dans le sens révolutionnaire du parlementarisme.
C'était plutôt, dans le sens historique du mot, une assemblée représentative des provinces près du souverain, et quant à la pratique,
parfaitement conforme, du reste, à l'étymologie du mot, une
Chambre consultative.
D'après le motu proprio, la consulte d'État se composait: t. 0 d'un
cardinal, président; 2° d'un vicaire, vice-président ; 3° de vingtquatre consulteurs d'État, dont quatre pour Rome et la Comarque,
deux pour la province de Bologne, et un pour chacune des autres
provinces. Il y avait en outre près de la consulte un corps d'auditeurs, plus un secrétaire général et un chef comptable. Le souverain nommait le président et le vice-président ; il nommait également les consulteurs, mais sur des listes de trois candidats envoyées
par les conseils respectifs des autres provinces. Les membres étaient
nommés pour cinq ans; leurs votes étaient consultatifs. La consulte d'État était entendue: t. 0 dans les affaires gouvernementales
touchant ou à l'intérêt général de l'État, ou à l'intérêt spécial
d'une ou de plusieurs provinces ; 2° pour examiner, réformer et
modifier les lois, comme aussi pour rédiger et examiner les règlements administrai ifs; 3° pour créer et amortir les dettes, imposer,
suppsimer et diminuer les impôts, aliéner les biens et les droits
propres à l'État ; ..t. 0 pour concéder de nouveaux tributs et confirmer ceux existants ; 5° pour déterminer les tarifs douaniers et
établir les traités de commerce ; 6° pour examiner les recettes et
les dépenses tant isénérales que particulières de chacune des
administrations de l'État, prononçant sur ces matières des sentences syndictoriales; 7° pour réviser et réformer l'organisation
actuelle des conKeils communaux et provinciaux. La consulte
d'État pouvait également en assemblée générale ou dans les réu-
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nions de ses sections, lorsque l'examen d'une affaire en fournissai\
l'occasion, représenter et indiquer telles améliorations qui sembleraient nécessaires et opportunes pour obtenir les meilleurs résultats dans les affaires de l'État, comme aussi appeler l'attention
sur les abus qui auraient pu se glisser dans les affaires publiques.
Le t5 novembre, à l'ouverture de la consulte d'État, le Pape,
répondant au président, cardinal Antonelli, prononçait les paroles
suivantes, qui marquent nettement le caractère et les attributions
de cette assemblée: « C'est dans le but de mieux connaître lei
besoins de nos sujets et de mieux pourvoir aux exigences de la
chose publique que je vous ai réunis en une consulte permanente ;
c'est pour entendre au besoin vos avis, pour m'en aider dans mes
résolutions souveraines, dans lesquelles je consulterai ma conscience, et pour en conférer avec mes ministres et le Sacré-Collège.
Celui-là se tromperait grandement, qui verrait autre chose dans
les fonctions que vous allez remplir, celui-là se tromperait grandement, qui verrait dans le conseil d'État que je viens"'de créer
la réalisation de ses propres utopies et le germe d'une institution
incompatible avec la souveraineté pontificale ... Cette vivacité et
ces paroles ne s'adressent à aucun de vous, dont l'édncation sociale,
la probité chrétienne et civile, autant que la loyauté des sentiments
et la rectitude des intentions m'étaient connues depuis le moment
où j'ai procédé à votre élection. Ces paroles ne s'appliquent pas
non plus à la presque totalité de mes sujets, car je suis sûr de
leur fidélité et de leur obéissance: je sais que les cœurs de mes
sujets s'unissent au mien dans l'amour de l'ordre et de lu concorde· !\lais il existe malheureusement quelques personnes (en
petit nombre à la vérité, il en existe cependant) qm, n'ayant rien
à perdre, aiment le désordre et la révolte, et abusent des concessions mêmes. C'est à ceux-là que s'adressent ces paroles; qu'ils en
saisissent bien la signification. » Ainsi Pie IX n'abandonnait aucun
droit de la souveraineté il ne s'abusait pas sur les dispositions des
révolutionnaires.
5. Enfin, pour terminer l'nnnéo 18.17, le 29 décembre, un troisi<'·-n 1)10111 71ropi·io du prrpc or,:::ni,w.il un conseil de:; mini~trc~. ·
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Neuf mmistères sont institués: i 0 Affaires étrangères; 2° Intérieur;
3° Instruction publique ; 4° Grâce et Justice: 5° Finances; 6° Commerce, Beaux-Arts, Imlustrie et Agriculture; 7° Travaux publics;
8° Armes; 9° Police. Le Motu proprio règle les attributions des
membres du conseil en général et en particulier, les attributions
du conseil, la présidence et les délibérations, et il. crée urr corps
d"auditeurs au conseil des ministres •. Le. ministre des affaires
étrangères a le titre de secrétaire d"État, il préside le conseil des
ministres, est toujours• un cardinal la. sainte· Église, et a sous lui
un prélat qui porte le titre de substitut; c'est de son ministère
que dépendent les nonces, les internonces, les chargés d'affaires
et les autres agents diplomatiques et consulaires, les envoyés ou
résidents à l'étranger; pour les affaires ecclésiastiques, il corres. ;:iond directement avec le Souverain-Pontife.
Les premiers mois de i848 furent des mois d'allégresse et même
J'enthousiasme. Les libéraux, satisfaits des réformes pontificales,
les acclamaient par tactique ; les intrigants du parti, sous couleur (Ïmsuflisance des réformes, tendaient à les rendre inutiles en
les exagérant. Les partisans du statu quo, effrayés de l'initiative du
Pape, rel~vaient, dans ces réformes, des difficultés d'application,
et aggravaient. les difficultés en dénonçant le péril. Malgré ces
obstacles, plus ou moins inhérents aux circonstanc&s, la situation
était bonne, et les honnêtes gens pouvaient dire encore avec
Thi!)rs et Cicervacchio, sans avoir, du reste, avec eux, rien de
commun: Courage, Saint-Père l
6. Le H et le 15 février, des constitutions libérales avaient été
promulguées à Naples et à Florence. Une constitution analogue
devait être publiée à Rome. Toul à coup, sur la fin de février,
on reçut, comme un coup de foudre, par le télégraphe, la dépêche qui annonçait la chute de Louis-Philippe et la proclamation.
à Paris, d'une République fort inattendue. Cette République,
par son éclat imprévu, dénonçait l'aboutissement du système
libéral, aboutissement logique, plus ou moins retardé p}r les failf!
établis, mais forcé par la fatalité qui pèse sur toutes les situations.
fausses. Dans le mélange des décrépitudes de l'ancien régime e.l
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des impuissances de tous les régimes créés par la révolution, cette
république, proclamée par trois cents individus, devait être le
branle-bas de l'Europe politique. Duns la situation où se trouvait
Rome, la ville éternelle, dont· les vœux étaient dépassés par
les réformes pontificales, eut dû, morns que tout autre, ressentir
le contre-coup de ces événements, mais, par fa nouveauté de ces
réformes, elle y était plus exposée. Dans les têtes méridionales,
une étincelle allume aisément un incendie. Les rivalités de partis
et les trames des sociétés secrètes· s'ajoutent aux. ardeurs du climat: il y eut, bientôt, pour·les scélérats, qui ne demandent· que
l'occasion du crime, cette• facilité d'agir qu'ils· trouvaient sans
la chercher. En tout temps, surtout dans ces circonstances, c'est
le devoir· des gouvernements de maintenir l'ordre matériel et
de, défendre l'ordre mora1'. Afin d'y· pourvoir, Pie IX adressait,
le 10 février; aux populations Romaines, une proclamation, où on
lit ces, paroles; si dignes d'un·souverain: «· Votre roi et p',ie q: i
vous a déjà• donné· tàntr dé marques· dè sa sollicitude, est prêt
à vous donner de, nouvelles• preuves, pourvu seulement que Dieu
daigne accorder à ms· prières la grâce de voir vos cœurs et ceux
èe tous•les· llaliens inspiré3, var l'esprit pacifique de·sa sagesse.
Mais d'un autre côté, il est' prêt' à résister en s'appuyant sur
la force môme des• institutions•,déjà accordées, aux• mouvements
désordonnés, comme il résisterait pareillement aux demandes
<Jontraires à ses• devoirs et à! votre bonheur;
« Écoutez·donc la voix paternelle qui cherche à vous· rassurer;
ne vous laissez pa.S' émou voir par les bruits que répandent des
bouches· inconnues pour agiter les peuples dé l'Italie par l'épou'van tail,d'.une• guerre étrangère préparée et fomentée par des conspirations intérieures· ou•par·l'inertie• malveillante des gouvernants~
Ce n'est qu'un leurre. On veut vous forcer par la terreur à ch:er- ·
cher le salut public dans le• désordre; on veut troubler les con~
scils de ceux qui vous gouvernent par le tumulte, ef. par la
confusion créer des prétextes pour uae guerre que l'on ne saurait
nous susciter par aucun autre motif.
« Quel danger-, en effet, peut menacer l'Italie, tant qu'un
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lien étroit de confiance et de gratitude, que nulle violence n'aurait
altéré, unira la force des peuples avec la sagesse des princes
et la sainteté du droit I Mais nous surtout, nous chef et Pontife suprême de la très-sainte religion catholique n'aurions-nous
pas pour notre défense, si nous étions injustement attaqué, de
nombreux înfants qui soutiendraient, comme étant la maison
du père, le centre de l'unité catholique. »
Le même jour, Pie IX adressait, à ses troupes, cet ordre du jour:
" Les circonstance_s sont si graves, et l'état des affaires si pressant, que je viens faire appel à la loyauté de la garde civique. Je
confie à ce corps ma personne, mes biens, le Sacré-Collège, la vie
et les propriétés de tous les citoyens, le maintien de l'ordre et de
la paix publique. Je pense ne mieux pouvoir mettre ma confiance
qu'en ce corps qui m·a donné, en si peu de temps, des preuves si
nombreuses d'attachement. J'ai chargé une commission de réunir
toutes les dispositions que j'ai prises et de voir quelle extension
plus grande peut être donnée aux réformes, pour les mettre plus
en harmonie avec les besoins et les désirs actuels. J'augmenterai
le nombre des membres de la consulte d'État et je donnerai une
plus grande étendue à leurs pouvoirs. Je promets, et je veux
la maintenir, la sécularisation des autres ministères, et elle serait
déjà effectuée si ceux à qui j'ai offert les portefeuilles n'avaient
pas prétendu mettre des conditions à leur acceptation. Ces conditions, je ne les accepterai jamais. Jamais je ne consentirai à
aucune chose contraire à l'Église et aux principes de la religion.
Si on voulait m'y forcer, si je me voyais abandonné, jamais je ne
céderai, mais je me remettrai aux mains de la Providence. Que les
citoyens se tiennent en garde contre les gens malintentionnés, qui
sous de vains prétextes ne désirent que le renversement de l'ordre
public, pour pouvoir plus facilement s'approprier, le bien des
autres. La Constitution n'est pas un nom nouveau pour notre
État. Les États qui la possèdent l'ont copiée sur nous. Nous avions
une Chambre des députés dans le collège des avocats consistoriaux, et la Chambre des pairs dans le Sacré-Collége des cardinaux, jusqu'au temps de Sixte V. ,.
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7. De graves délits continuant se commettre en grand nombre dans quelques provinces de l'État pontifical, le 28 février,
le cardinal Bofondi, secrétaire d'État, envoyait, aux chefs de province, une' circulaire où, relevant les contraintes du passé el
du présent, la contradiction des bienfaits et des scandales, le
cardinal disait:
« La majorité des sujets de Notre Très-Saint-Père a répondu
à ces bienfaits par des témoignages de reconnaissance, et s'est
montrée digne des institutions nouvelles: mais combien n'estil pas à déplorer que quelques fauteurs de désordre, compromettant la dignité nationale, fassent retomber, aux yeux des nations
'étrangères, la responsabilité de leurs crimes sur. la majorité du.
peuple, qui, certes, en est pleinement innocent I Le cœur de
notre bien-aimé souverain est profondément blessé de l'ingratitude de ces agitateurs effrénés, ennemis de tout ordre et de tout
bien. Mais le cœur du Saint-Père a surtout été rempli d'amertume,
en apprenant que, dans quelques villes de l'État pontifical, des
multitudes ameutées ont chassé par la violence certaines familles
religieuses, en les menaçant et en leur intimant hautement l'ordre
d'émigrer. En nos jours, où l'on invoque si haut, et où sont plus
nécessaires que jamais, Ja légalité, la modération et l'humanité,
pouvait-on s'attendre à des événements de cette nature ,•t si
criminels? Comme souverain et comme chef de la religion catholique, Sa Sainteté ne peut pas ne pas désapprouver et condamner
hautement de tels attentats, qui déshonorent la civilisation cliemême, el qui sont en contradiction flagrante avec les libertés
au nom desquelles on les commet. "
8. Le 5 mars, une députation fais;:,it au Pape la demande J"une
constitution; cette constitution était accordée le 14 du même
mois. En voici les dispositions principales:
Art. i•r Le Sacré-Collège des cardinaux, électeurs du Souvcraic.
Pontife, est le sénat indispensable de celui-ci.
Art. 2. Deux Conseils ddibérants sont institués pour la disc11s:1ion et le vote des lois, savoir, le Haut Conseil et le Cuuc;eil
les dé,rntés.
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Art. 3. Uadministration communale et provinciale appartiendra
,aux citoyens respectifs: des lois spéciales fixeront le mode d'a,su·rer aux c0111munes et aux provinces les libertés les plus convenables, compatibles avec la conservation de leurs patrimoines et
1'intérêt des contribuables.
Art. '14. Le Souverain Pontife convoque, proroge et clôt les ses··si,,ns des deux Conseils. Il dissout celui des députés, en le convoquant de nouveau dans le délai de trois mois par de nouvelles élections. La durée ordinaire de la session annuelle ne
peut pas être de plus de trois mois.
Art. i 7. Les séances de l'un et de l'autre Conseil sont publiques.
Chaque Conseil peut cependant se former en comité secret sur la
demande. de dix membres. Les actes des deux Conseils sont publiés
par icurs soins.
Art. 19. Les membres du Haut Conseil sont nommés à vie par le
Souverain ~ontife. Leur nombre n'est pas limité. Il est nécessaire
quïls aient trente ans, et qu'ils jouissent de. leurs droits civils et
politiques.
Art. 21. Au commencement de chaque session, le Souverain
·Pontife nomme parmi les membres du Haut Conseil un président
et deux vice-présidents, si mieux il n'aime nommer un cardinal à
la présidence.
Art. 22. L'autre Conseil se compose des députés choisis parmi
les électeurs sur la base approximative d'un député par tre. te
mille àmes.
Art. 23. Sont électeurs :
i 0 Les gonfaloniers (maires), prieurs et anciens des villes et
communes; les syndics des bourgs;
2° Ceux qui sont inscrits au recensement pour un capital de
.300 écus (1,: 20 fr.) ;
3° Ceux qui,,à d'autres titres, payent au gouvernement une taxe
.annuelle de 1':/écus (64 fr. 3J c.) ;
4° Les membres des collèges, des facultés, les professeurs
titulaires des universités d.: l'État :
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5° Les membres des conseils de discipline des· avocats et des
procureurs près les tribunaux dit collegiani ;
6° Lr.s lauréats ad lt011orem des universités de l'État;
7° Les membres des chambres de commerce ;
8° Les chefs de fabrique et d'établissements industriels;
9° Les chefs ou représentants.des sociétés, corporations, institu-.
tions piP-uses oM publiques, lesquels sont inscrits au rôle du cens,
comme il est dit au n° 2, ou qui payent l'impôt dont il est parlé
au n° 3.
Art. 24. Sont éligibles:
i ° Ceux qui sont inscrits au cens, possesseurs d'un capital de
3,000 écus;
2° Ceux qui, à tout autre titre, payent à l'État une taxe annuelle
et fixe de iOO écus;
3° Les membres des collèges et facultés, les professeurs titulai-,
res des universités de Rome et de Bologne, les membres des conseils de discipline des avocats et procureurs près les tribunaux
d'appel;
4° Les autres personnes énoncées dans les n°' 1, 4, 5, 6, 7, 8 de
l'article précédent, s'ils sont inscrits pour la moitié du capital
mentionné au n° :1., ou s'ils payent la .moitié de la taxe dont il est
parlé au n° 2 du présent article.
Art.. 25. Les électeurs doivent être àgés de vingt-cinq ans, ·et
les éligibles de trente. Les uns et les autres doivent jouir de leurs
droits civils et politiques, et par conséquent faire profession de la
religion catholique, qui est la condition nécessaire pour la jouissance des droits politiques dans l'État.
Art. 33. Toutes les lois en matière civile, en matière d'administration et de gouvernement sont proposées, discutées et votées
dans .l')S deux Conseils, ainsi que les impositions de taxes, les
interprétations et déclarations destinées à avoir force de loi.
Art. 34. Les lois concernant les matières mentionnées dans
l'article précédent, n'ont de force rru'après avoir été librement
diseutées et adopt6es par les ùeu '{ Conseils, et revêtues de la
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sanction du Souverain Pontife. Les impôts ne peuvent être perçus
qu'autant qu'ils sont approuvés par une loi.
Art. 36. Les Conseils ne peuvent jamais proposer aucune
loi :
t. o Qui regarde les affaires ecclésiastiques ou mixtes;
2° Qui soit contraire aUIC canons ou règles de l'Église ;
3° Qui tende à changer ou à modifier le présent Statut.
Art. 37. Dans les affaires mixtes, les Conseils peuvent être
interpellés par voie consultatives.
Art. 38. Est interdite aux deux Conseils toute discussion con.cernant les relations diplomatico-religieuses du Saint-Siège à
l'étranger.
Art. 49. Les sommes nécessaires pour le traitement du Souverain Pontife, du Sacré-Collège des cardinaux, pour les congréga~
tions ecclésiastiques, pour subvention et entretien de la congréga~
tion de la Propagande, pour le ministère des affaires extérieures,
pour le corps diplomatique du Saint-Siège à l'étranger, pour le
maintien des gardes pontificales palatines, pour les cérémonies
religieuses, pour les réparations ordinaires et la garde des palais
apostoliques, de leurs dépendances, des musées et des bibliothèques qui y sont annexés, pour les traitements, retraites et pensions
des employés de la cour pontificale, sont fixées à six cent mille
écus sur les bases de l'état actuel, y compris un fonds de réserve
pour les dépenses éventuelles. Cette somme sera portée chaque
année au budget.
Art. 50. Reste en outre à l'entière disposition du Souverain
Pontife le produit des canons, tribus et cens se montant environ à
une somme annuelle de 13,000 écus, ainsi que les droits dont il
est fait mention, à l'occasion de la chambre des tributs, dans la
vigile des ~aints apôtres Pierre et Paul,
Art. 52. Quand une proposition de loi aura été admise par les
deux Cqnseils, elle sera présentée au Souverain Pontife et proposée aux cardinaux en consistoire secret. Le Pape, les cardinaux
entendus, donnera ou refusera la sanction.
Art. 56. La mort du Souverain Pontife amène immédiateme'll
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el de plein droit la suspension des deux Conseils. Ils ne pourront
pas se réunir durant la vacance ; les élections des députés ne
pourront avoir lieu durant la vacance, et si elles étaien/ tommencées, .~Iles ne pourraient continuer. Les deux Conseils sont
convoqués de droit un mois après l'élection du Souverain Pontife.
Si le Conseil des députés se trouvait dissous et que les élections
ne fussent pas commencées, les collèges électoraux sont convoqués de droit un mois après l'élection du Souverain Pontife, et
les Conseils rassemblés un mois après les élections.
Art. 61. Les droits de souveraineté temporelle exercés par le
Pontife résident, pendant les vacances, dans le Sacré-Collège, qui
en use selon la forme des constitutions apostoliques et du présent
statut.
Art. 62. Il y aura un conseil d'État composé de dix conseillers
et d'un corps d'auditeurs dont le nombre ne dépassera pas vingtquatre, tous à la nomination du souverain.
Art. 63. Le Conseil d'État est chargé, sous la direction du gouvernement, Je rédiger les projets de loi, les règlements d'administration publique,. de donner son avis sur les difficultés en
matière de gouvernement. Par une loi spéciale, il peut être aussi
chargé du contentieux administratif.
Voici maintenant la proclamation de Pie IX aux Romains:
« Romains, et vous tous nos fils et nos sujets, écoutez encore
une fois la voix d'un père qui vous aime et qui voudrait vous voir
aimés et estimés de tout l'univers.\ Rome est le siège de la religion; sous les diverses formes d'où résulte l'admirable variété qui
rend si belle l'Église de Jésus-Christ, les ministres de la religion
y eurent toujours leur demeure. Nous vous invitons tous et vous
exhortons à la respecter, à ne provoquer jamais les terribles anathèmes d'un Dieu indigné, dont les saintes vengeances foudroieraient quiconque aurait l'audace de s'attaquer aux oints du
Seigneur. Epargnez-vous un scandale qui jetterait le monde entier
dans l'étonnement, et la plus grande partie de nos sujets dans
l'a!Iiction et dans la douleur. Les faits du même genre survenus
ailleurs remplissent d'amertume votre Pontife : épargnez-vous la
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honte de porter celle amertume au comble. Si, parmi les hommes qui, dans les divers instituts, appartiennent à !"Église de
Dieu, quelques-uns méritaient par leur conduite le mépris el la
défiance, la voie des représentations légales est tonjonrs ouverte,
et nons, Souverain Pontife, nous serons toujours prêt à les
accueillir et à y faire droit, lorsque ·nous les trouverons fondées
sur la justice. Ces paroles suffiront, nous en sommes persuadé,
pour rappeler à la raison tous ceux (nous espérons que le nombre
en est petit) qui auraient formé quelque mauvais dessein dont
l'exécution percerait notre cœur et appellerait sur leurs têtes les
fléaux par lesquels Dieu frappe toujours les ingrats, Mais si, par
malheur, nos paroles ne suffisaient pas pour retenir ces égarés,
nous entendons mettre à l'épreuve la fidélité de la garde civique
et de toutes les forces qui sont destinées à maintenir l'ordre.
« Nous avons la pleine confiance que ces dispositions auront
leur effet, et de voir succéder à l'agitation, dans tous nos États, le
calme et les sentiments pratiques de la religion que doit professer un peuple éminemment catholique, auquel toutes les nations
ont le droit de demander qu'il leur serve de modèle ».
9. Ainsi Pie IX, malgré les difficullés des temps, achevait bravcmen t son ouvrage. La ville de Rome avait reçu une forte organisation municipale. L'État Romain avait sa garde nationale, ses·
deux Assemblées, une Consulte, un Conseil des ministres, une lo.i
électora1e, tout ce qui constitue l'organisme d'un gouvernement
de liberté, mais sans concession au centralisme bureaucratique ni
au despotisme révolutionnaire. Pie IX s'était montré l'homme de
son temps et de son pays, sans déroger d'ailleurs à la charge du
Pontificat suprême. Les bases d'une fédération commerciale avec
les autres états voisins étaient posées; bientôt la péninsule aurait
son Zollvei·ein italien. L'Autriche avait reçu avis de ne pas outrepasser les traités de Vienne et de ne plus s'immiscer dans les
affaires de la péninsule. Ainsi l'Italie était remise enlièrement aux
Italiens. La terrible destinée de ce pays, qui l'avait asservi pendant tant de siècles, aux nations étrangères, paraissait à son
terme. Français, Allemands, Espagnols, également écond nits, ne
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pourraient plus s'appuyer sur l'Italie, par l'un de ces protectorats
qui déguisent la perte de l'indépendance, mais· en recevoir seulement 1., ·concours, diplomatique ou militaire, stipulé par des
alliances. Le programme des vieux guelfes était accumpli ; le
pays s'appartenait depuis les Alpes jusqu'au détroit de Messine;
dans les golfes de ses deux mers, dans ses vallées pleines de
solell, sur la croupe de ses montagnes grises, par la voix de ses
cheyriers, de ses laboureurs et de ses marins, l'Italie pouvait
crier: « Je suis libre, et libre grâce à la papauté 1 »
Le mot d'ordre des sociétés secrètes, -répété contre le SaintSiège pendant trente ans, de journal en journal, de tribune en
tribune, de pamphlets en pamphlets, à toutes les oreilles de la
chrélienlé, avait été une accusation formelle d'intolérance, d'insoucieuse routine ou d'aveuglement volontaire en face des éblouissantes lu.mière du siècle. Les accusations ressassée»·JùUS mille
formes, avaient promptement obtenu, à l'étranger, ctroit de bourgeoisie; elles avaient excité, à l'intérieur, de sourds mécontentements et d'ambitieuses hostilités. Les prédécesseurs de Pie IX
avaient dû répondre à la calomnie et résister aux complots. Un
nouveau Pontife est donné à la terre. Son ambition est de régner
« comme un pasteur paît ses brebis, comme il ramasse avec son
bras pastoral, ses tendres agneaux et porte lui même les petits
qui ne peuvent pas encore se soutenir (i) ». Le voilà qui ouvre,
à tous les exilés, les portes de la patrie, et offre à tous ses
enfants, les perspectives de la vie publique et les sphères enchan:..
teresses de la liberté chrétienne. L'œuvre de Pie IX est pleine de
la gloire du Seigneur. Mais il était écrit que les Italiens voudraient
en faire une œuvre humaine et à l'instigation du radicalisme, une
effrayante démangeaison de droits caducs et de pouvoirs impossibles s'empare subitement des Romains et trouble leur bonheur
par les plus étranges visions de l'orgueil.
Nous allons assister à la première passion de Pie IX, à celle
dont l'artisan sera la démagogie, couronnée de vipères, cette dém11.0

J) Jsoï, XI, 16.
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gogie sans Dieu et sans loi, qui veut opprimer la ville sainte et
pervertir l'univers.

S III. LA CONSPIRATION OURDIE CONTRE PIE IX

Julien l' Apostal fut, sans contredit, l'un des plus terribles ennemis de l'Église catholique. Mais il ne découvrit pas d'abord son
dessein: il se servit d'un double artifice pour arriver à l'empire:
de grandes démonstrations de respect et d'amour pour le prince
régnant, et une affectation extraordinaire de piété. Nous avons la
preuve de ces démonstrations dans un de ses discours, modèle
d'adulation et de flatterie, où, après avoir égalé Constance à
,\ lexandre, il arrive à cette ridicule conclusion : « Supprimez
dans Homère les noms propres de ses héros, remplacez-les par
celui de Constance, et le poëte vous paraîtra plus véridique
Quant à l'affectation de piété, nous savons par Saint-Grégoire de
Nazianze que Julien fréquentait les églises, qu'il participait aux
divins mystères, qu'il encourait par de grandes largesses à la
magnificence du culte, et qu'il protégeait les évêques catholiques,
comme on le voit à l'égard de Saint-Hilaire. « Pour se concilier
tout le monde, écrit Ammien Marcellin, il feignait d'adhérer au
culte des chrétiens, quoiqu'il y eut déjà renoncé (1) ».
Quand le moment fut venu, l'Apostat montra par ses actes,
quel genre d'affection il ressentait pour le prince, et quel était
son respect pour le christianisme. Comme les soldats murmuraient contre Constance, Julien eut soin d'augmenter encore leur
mécontentement; il se fit proclamer empereur, et il accepta l'empire pour ~e soumettre à l'expi·esse volonté des dieux. Et puis,
quand il eut pris la couronne et le sceptre, il ne tarda pas un
instant à professer ouvertement l'impiété. C'est ce qu'atteste
Saint-Grégoire de Nazianze: Vix imperii hœreditatem adire cœpe•
rat, cum impietatem paldm libereque pi·ofitetui· (2) ».
(1) Amm. :Marcell. cap. II. Libanius, Ep. 51.

(2) Grég. Naz. Adversus Julianum, orat. 3.
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10. Admirateurs constants de Julien, les libéraux l'imitèrent

fidèlement lorsqu' éclata la révolution italienne ; l'hypocrisie
politique et l'hypocrisie religieuse furent aussi les deux perfides
moyens' employés par eux pour donner, en 1847 et 1848, le
premier assaut à l'Église. Ceux qai avaient fait une guerre criminelle à Grégoire XVI par leurs écrits en prose ou en vers, par
leurs conspirations et par leurs révoltes, changèrent tout à coup
leurs batteries et ils se mirent à attaquer Pie IX par les flatteries
et par les applaudissements; ils cherchèrent à l'enivrer de louanges, ils le couronnèrent de roses, ils le portèrent en triomphe, pour
en faire si cela eut été possible, un instrument de leurs dessins.
Le cardinal Mastaï avait été à peine proclamé pontife, qu'on les
vit sortir des antres des sociétés secrètes, où ils avaient juré
la mort de la monarchie et de la religion, et entonner des hymnes
en l'honneur du trône et de l'autel. Tous se déclarent pour le
Pape. Voici qu'ils démontrent que la triple couronne des souverains-pontifes a été la source de tous les biens pour l'Italie, que
l'Europe doit aux papes la liberté et la paix, la gloire et la puissance, la civilisation et la sagesse. C'est de la tiare qu'a rayonné
cette lumière des sciences divines et humaines qui a chassé
les ténèbres de la barbarie ; c'est dans les papes que les rois ont
trouvé à la fois le bras et le conseil, mais aussi le frein et la verge ;
c'est d'eux que les nations ont dll 'leur félicité, tant que les
gouvernements respectèrent l'autorité pontificale. En un mot,
le changement était complet, la vérité était reconnue de tous.
Et ces hommes joignaient les faits aux paroles. Ils étaient
devenus pieux comme par miracle, ils croyaient, ils priaient,
ils fréquentaient les églises, se nourrissant du pain des anges,
et juraient sur la croix du Pape qu'ils mourraient plutôt que
de permettre le moindre outrage, la plus légère offense contre
lui; il~ voulaient enfin s'abstenir de toute querelle, de tout
péché, même véniel, dans la crainte de causer le moindre chagrin
à l'angélique Pie IX. Enlr0ns dans quelques détails.
11. \'lncenzu Giulicrli donna le signal de cette nouvelle guerre
dont l'hypocrisie était l'arme favorite. Il fit imprimer au chapitre
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XII de son Gesuita moderne une allocution à Pie toute remplie
d'amour pour la religion et pour la pap,auté. Cette allocution
fut aussitôt extraite de l'"énorme volume ; le Contemporaneo la
fil imprimer à Rome; elle fut aussi reproduite à Turin et dans les
autres principales villes de l'Italie par les soins du même
parti. Ces paroles dont on peut suspecter la sincérité n'en contenaient pas moins de véritables p1·ophétie$ sur les gloires futures
du pontife romain. Gioberti était prêtre, et cu.m. esset Ponti/ex
anni illius prophetavit.
Gioberti disait au Pape :
« Combien ne devez-vous pas être heureux de voir que déjà
.efleurissent la foi catholique et ses éternelles espérances? que.
du moment fortuné où vous montàtes sur le Saint-Siège jusqu'il
présent, des clartés. nouvelles brillent aux Y.eux de l'intellig:encc:
que les anciennes ténèbres se dissipent, et que la lumière v;i
de jour en jour s'agrandissant el croissant en force et en éclat?
N'êtes-vous pas heureux de voir qu'en peu de mois. vous avc1.
fait pour le bien de la religion plus que tant d'autres de vos
prédécesseurs d'ailleurs p.leins de mérites, n'ont fait en un grand
nombre d'années? Que de catholiques, qui naguère P.araissaienl ù
peine se souvenir de leur religion, édifient maintenant le. mond,·
par l'exact accomplissement de tous leurs devofrs. Combien q::i
naguère répudiaient ces croyances qu'ils avaient sucées, pou,
ainsi dire, avec le lait de leurs mères, qui maintenant retournc11 l
avec empressement.à la source du salut,. et qui, s'ils ne croient p:i~
encore, sont bien p.rès de croire, puisqu'ils commencent d'aimer l
Que de difficultés aplanies l que de préjugés vaincus! que <h
vieilles et funestes habitudes de cœur et d'esprit sont déjà clw.n-.
gées ou rompues, ou du moins bien ébranlés par vous!. ..
« Vous êtes, bienheureux Père, le plus P,Uissant des prince,,
parce que vous êtes le maître des cœurs, l'arbitre des volontés,
le modérat<!ur des intelligences. A quoi sert l'étendue des domaines et la~ multitude des canons, quand on ne règne pâs sur le,
cœurs ? Que peuvent les empereurs et les despotes avec leur;
armes brutales. et leur diolomatie perfide? Une de vos parole~
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fait plus qu'une armée; le son de votre voix est plus puissant
pour exciter dans les âmes l'espérance ou la crainte, que la force
des armes ou le tumulte des batailles.
« Et ce n'est pas le nom seul de votre dignité qui est pÙissant,
c'est aussi celui de votre personne parce qu'il rappelle d'antiques
gloires que vous vous préparez non, seulement à égaler, mais à
surpasser. C'est un pape du nom de Pie qui conçut le magnifique
rlessein de délivrer l'Italie de la crainte des Turcs, et ce dessein
aurait réussi si la lâcheté d1autrui ne l'avait entravé, si la mort
du pontife ne l'avait fait abandonner. Un autre Pie suggéra, excita
et aida de ses efforts, cette fois plus heureux, une ligue des puissances chrétiennes contre le même ennemi ; une mémorable
victoire couronna l'entreprise, et la France moderne vit se renouveler les triomphes de l'ancienne. Ce fut encore un pape du nom
de Pie qui dessécha les marais dont une pa;rtie des États de
l'Église était couverte, et ces landes inhospitalières et sauvagesvinrent accroître le territoire et agrandir le domaine temporel de
l'Ég1ise. Enfin c'est un pape du même nom qui montra, par son
exemple, la toute puissance morale du pontificat, puisqu'il vainquit sans soldats et désarma l'homme qui enchainait et écrasait
b monde avec les artifices de sa politique et le poids de ses
armes.
« Mais vous, très Saint-Père, vous serez plus heureux que
Sylvius et plus grand que Ghisléri, en délivrant l'Italie d'un
ennemi pire que les Turcs; vous mériterez mieux des hommes que
Braschi en semant les fleurs de la générosité et les fruits des
vertus civiles dans le sol amélioré et préparé par votre illustre
prédécesseur; vous serez plus puissant que Chiaramonti, puisque·
vous délivrerez la société etî'Église, non pas de l'oppression d'un
homme, qui, tout formidable qu'il soit, passe et disparait hientôi,
m.:.is de la tyrannie tenace et toujours vivante des barbares et des
'
faciions; La gloire que le ciel vous prépare est donc ùnique,
et de
même qu'aujourd'hui nous disons Grégoire, Jules, Innocent, Léon,
sans avoir besoin de rien ajouter pour désigner celui qui illustra
le olus chacun rle ces noms, ainsi un temps viendra où, pour vous
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rappeler à la pensée des peuples reconnaissants, il suffira de prononcer le nom de Pie (i) ».
Lorsqu'on était aux jours d'hypocrisie Gioberti écrivait: Le pape
fut le créateu1· du génie italien (2) ; aux jours de l'impiété il écrit;
La souveraineté temporelle du pape est nuisible à l'Italie (3). A
l'époque où la révolution donnait pour mot d'ordre de combattre
par les révolutions, Gioberti déclarait qu'il « n'avait manqué aux
papes que d'être les chefs politiques de la nation italienne comme
ils sont leë \)rinces de Rome (4) ». Et peu d'années après il prononçait que la souveraineté temporelle des papes « est un obstacle
aux progrès civils des États qui y sont soumis (5) ». En i848,
selon Gioberti, « la souveraineté temporelle du pape contribuait
puissamment à protéger l'indépendance du Saint-Siège dans les
affaires religieuses (6) ». En i853, selon le même Gioberti,
le pouvoir temporel « faisait obstacle à la sollicitude du pape pour
les affaires de l'Église (7) ».
i2. Joseph Mazzini parlait comme Gioberti: Le P. septembre
t.847, il adressait à Pie IX une lettre remplie d'éloges et de conseils : « J'étudie, disait-il au Saint-Père, j'étudie vos démarches
avec une espérance immense, et je vous écris avec tant d'amour,
avec un ébranlement de toute mon âme et ... permettez-moi de
vous adresser une parole profondément sincère ». La parclc
adressée par lllazzini à Pie IX était celle-ci: Soyez confiant ; et
pour être confiant, le pape devait, d'après le démagogue, « élever un temple à la vérité, à la justice, à la foi, en annonçant
une ère nouvelle ». Il l'engageait à ne pas craindre d'excès de
la part du peuple: « Fiez-vous à nous pour le reste. Nous fonde(t) On afficha, à Rome, ce discours, sous le titre : Gwbe,·ti, Parlamento à
Pio Nono. Un plaisant fit disparaitre let et le placard dit : Gioberti parla meno
â Pio IX: Gioberti parle moins à Pie IX. C'était spirituel et vrai.
(2) Primato, Mila11, 1848, page 83.
(3) De la réforme catholique de l'Égli$e, fragments de Gioberti, publiés par
Massari, Turin, 1856, page 30.
~) Primato, page 83.
(5) De la Réforme, page 3t.
(6) Gioberti, Operette politiche,
(7) De la Réforme, page 31,
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rons pour vous un gouvernement unique en Europe; nous saurons
traduire en un fait puissant l'instinct qui frémit ù'un bout à l'auLFe de la terre italienne; nous vous susciterons d'actifs appuis au
milieu des peuples de l'Europe; nous vous trouverons des amis
même da11s · les rangs autrichiens ; nous seuls, parce 4ue seuls
nous avons une unité de but, et que nous croyons à la vérité de
notre principe ». La lettre de Mazzini se terminait ainsi : « Je
vous écris, parce que je vous crois digne d'être l'initiateur de
cette vaste entreprise. Si j'étais auprès de vous, je prierais Dieu
de me donner la puissance de vous convaincre par le geste, par
1'accent et par les larmes ..• Croyez, très Saint-Père, aux sEmtiments de vénération et de très haute espérance avec lesquels je
suis, etc ». Les faits ont abondamment prouvé, observe, à cette
occasion, Jules de Bréval, la bonne foi de ces protestations, d(
,:e grand amour et de ces larmes de tendre..se (i ).
i3. Les autres membres de la secte tenaient le même langage
que Giober,li et Mazzini. Tous s'accordaient dans leurs livres et
dans leurs journaux, à feindre un grand amour pow· le Pape et un
grand respect pour la religion. Voici, par exemple, ce que disait
le P. Gavazzi dans un panégyrique de S. François de Paul: « François, François, tu es la gloire de Paul, l'amour de,l'Halie, la paix de
la France, le sourire du monde ; écoute, écoute, François, et exauce
la prière que je vais te faire au nom de tous les honnêtes gens, de
tous les gens de bien. Ah I qu'il vive de longues années, qu'il vive
pendant des années de tranquillité, qu'il vive digne d'être envié de
tous, le pontife de l'amni11tie, ce cœur généreux I le pontife de la
réforme, cet esprit d'élite I le pontife de la clémence, cet espoir
du monde I Qu'il vive, le pontife qui a ramené parmi nous la concorde, la prospérité et le bonheur, le pontife q..:.\ nous a donné un
nom, un état, un avenir; le pontife, modèle et augure de la véritable primauté italienne I Oh I François, prononce p~uc moi son
nom que les saints sont seuls dignes de redire : V1vE Pn, IX (2) I •·
(1) V. Jules de Bréval, Mauinijugi par lui-méme oc lu 1iem, Pam, 18511,
page 158, chap. IX: Luvauté, franchise M a u ~ .
(~ Vie apostoliqus, p. 12'l, Bastia, 1847,
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- Quelques années plus tard, ce moine apostat excitait à la guerre
les républicains; et à Rome même, il proclamait, du haut de la
chaire, que les citoyens tués sur les barricades de Saint-Pancrace
étaient plus grands que. les saints martyrs Etienne et I ,urent;
9t, en 1851, les journaux anglais qui nous apprenaient les conversions de Byron, Nelson, Norris, Delaware, ajoutaient que Gavazzi
avail prêché à Londres dans un sens tout à fait protestant, tout
en déclarant qu'il appartenait à la nouvelle Église catholique italienne, fondée par Achilli.
14. En 1848, Bianchi-Giovini traduisit en italien le pamphlet de
Cormenin sur !'Indépendance de l'Italie, en y ajoutant quelques
notes dans lesquelles il accusait l'Autriche d'attenter à la souveraineté temporelle du Pape. « Il y a longtemps, disait-il, qu'elle
fait ses efforts pour renvoyer le grand-prêti·e à ses filets. Elle avait
ce dessein en 1793, elle l'eut en 1814, en 1817, elle l'a repris en
1830, en 1831, etc (i). » Quelques pages plus loin, il soutenait
que le pouvoir temporel prouve l'exercice de son pouvoir spirituel.
• Le pape, écrivait-il, est le chef de la religion et le chef d'un État
politique: chef de la religion, il ne peut transiger sur ce point;
l'autre est secondaire; mais il ne peut remplir son devoir comme
chef de la religiçm, s'il n'est pas libre, et s'il ne vit dans un pays
libre de toute influence intérieure. » Laissons passer quelques
années, et nous voyons Bianchi-Giovini non-seulement combattre
le pape, le dénigrer et le maudire, mais attaquer même l'Évangile el blasphémer contre Jésus-Christ dans des volumes où il
prend le parti de Judas Iscariote contre le Nazaréen (2).
Les journaux suivaient ces exemples. Que dire des hymnes
composés à cette époque? On chantait l'hymne populaire à Pie IX,
!'Amnistie donnée par le grand Pie IX, le Chant des amnistiés,
I' Hymne de la garde nationale de Rome, le premier jour de l' An,
« hymne ch~nté la première fois à Rome par le peuple lei•• janvier 1847; ,t'la Naissance de Rome, « hymne chanté la première
(l) BIANCH1-G1ov1N1, sur !'Indépendance de l'Italie de Cormenin. Turin, 1848,
page 8. (En Italien.)
(:!) C,·itique des Évangiles, par A. Ilianchi-Giovini. Zurich, 1853.
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fois à Rome le 21 avril 1847 au grand banquet national des Ther•
mes de Titus; » le Dmpeau offert par les Bolonais aux Romains,
« hymne chanté pour la premiére fois par le peuple le i 7 .iuil!
1847, jour ,.irni1•ersaire de l'exaltation de Sa Sainteté, en se ren•
dant au l\lonte-Catano pour recevoir la bénédiction du souverain
pontife Pie IX; » !'Hommage des gardes nationales lombardes t
l'immortel Pie IX, régénémteur de l'Italie; !'Hymne populaire,
souhait de félicité au souvemin pontife Pie IX: Chant pow· les pau•
vres jeunes gens recueillis par l'immortel Pie IX dans l'Institut ag1·i-·
cale de Rome, etc. Nous ne pouvons faire une énumération complète. Eh bien I tous ces hymnes à la louange de Pie IX, ces chants
qui célébraient la bénédiction donnée au peuple par Pie IX,
étaient l'œuvre d'hommes qui se moquaient du pape et de ses
bénédictions.
15. Il y avait longtemps que les sociétés secrètes travaillaient
l'Italie et poursuivaient, sous divers noms et par divers moyens,
la ruine des gouvernements el Je renversement de l'Église. Mais
elles ne purent jamais acquérir de l'influence sur le peuple, parce
que les Italiens, à la vue de l'impiété des chefs et de leur horreur
de la religion catholique, reculaient d'effroi el refusaient de prendre part à ces criminels projets. « L'indifférence politique du peuple, écrit Montanelli, était l'écueil contre lequel allaient échouer
les tentatives les plus audacieuses des révolutionnaires italiens. »
L'Italie des ouvriers et des paysans, c'est-à-dire l'Italie du peuple,
voyait passer les révolutions, apparaître el disparaître le drapeau
tricolore sans s'émouvoir le moins du monde. Et pourquoi? Montanelli le dit sans détour : Parce que le peuples: confessait. « Sans
••
le cri: Vive Pie IX! aJoute
le même auteur, qui peut dire quand
les multitudes italiennes se seraient agitées, pour la première fois,
dans le sentiment enthousiaste de la vie nationale? Ce souvenir,
qu'on le veuille ou non, est resté gravé dans tous les cgmrs; tût
'
ou tard il en.;endrera
la réalité triomphante. Nous tourniono; dans
un cercle vicieux, sans savoir comment en sortir. Nous UYions
besoin de la liberlé pour faire l'éducation des multitudes; nous
avions besoin des multitudes pour conquérir la liberté. Pour cré<>r
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le sentiment de la nationalité, il fallait mêler, de nouveau ces
peuples divisés, et les fondre en une grande unité italienne ; et
pour produire celte unité italienne, il fallait que les peuples fussent attirés entre eux, par le sentiment préexistant di> la nationalité. Comment se soulever sans le peuple? El comment entrainer
le peuple sans se soulever Y Les faiseurs de proclamations qui, de
la terre d'exil, perdaient leur temps à répéter: - Si vous voulez
être libres, insurgez-vous, - ressemblaient au docteur qui aurait
dit au malade: - Si vous ne voulez plus avoir de mal, guérissezvous. - La difficulté, c'était de trouver le moyen; la Providence
Ie fournit: ce fut l'enthousiasme pour Pie IX. (i) »
i6. Comment donc pousser le peuple dans la carrière des révolutions? Deux voies seulement se présentaient: rendre le peuple
athée ou faire croire à la foi et à la piété du parti révolutionnaire.
Il n'était pas possible de s'engager dans la première: le peuple
italien est trop ardent dans sa foi ; le catholicisme coule, pour
ainsi dire avec son sang, dans ses veines, et des milliers de prêtres
veillent à ce que le troupeau fidèle ne soit pas entraîné dans de
mauvais pâturages. JI ne restait donc que la seconde voie ; les
révolutionnaires s'y jettèrent aussitôt.
Au dix-huitième siècle, la doctrine janséniste avait poussé quelques rejetons dans le clergé italien et elle avait produit les Tamburini, les Palmiéri, les Zola. Le jansénisme, hérésie religieuse, avait
cependant un côté politique et quoiqu'il s'appuyât sur le pouvoir
royal dans sa lutte contre Rome, « il penchait vers la démocratie,
comme Montanelli le fait observer, par la nature des réformes
essentiellement démocratiques qu'il répandait dans l'Église ». La
révolution française chassa d'Italie le jansénisme qui n'avait
exercé aucune sorte d'influence sur la multitude. Le clergé italien
était essentiellement romain, et attaché de cœur à la papauté.
« Un appel au clergé pour l'indépendance nationale ne pouvait
donc avoir de cpance de succès qu'en se renfermant dan s les ter1
mes de la rigoureuse orthodoxie papale . Gioberti le comprit
à merveille, et dans son livre du Primato, il se sépara de toutes
(1) MONTANELLI, Mémoires sur l'Italio, t. I, p.178 de la trad. française,
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les traditions qui auraient pCl le rendre suspect d'opinions hétéro•
doxes ; il ne parla des jésuites que pour les présenter sous quelques aspect:. honorables; il se déclara sans restriction !"ennemi des
philosophes mod11rnes et des jansénistes ; il fut plus papiste que
le Pape•·
Le Primato 6tait donc destiné à gagner le clergé en se servant
pour cela d'un prétexte religieux. « Que de prêtres, que de moines qui avaient rejeté la liberté couverte du bonnet phrygien, lui
ouvrirent les bras quant ils la virent apparaitre avec l'encensoir
à la main 1 » Alors parurent les Prolégomènes ; « avec le Primato,
c'est toujours Montanelli qui parle, Gioberti avait introduit la
révolution parmi les prêtres ; avec les Prolégomènes, il introduisit
le catholicisme parmi les révolutionnaires ». A partir de ce
moment, on rejeta les anciens expédients du carbonarisme et de la
jeune Italie; c'est au moyen de la religion qu'on essaya d'introduire la révolution. De là ces vivats en l'honneur du Pape et du
clergé, et toutes les hypocrisies dont nous avons parlé.
Et c'est ainsi que l'Italie fut mise en révolution.
17. Pie IX donna, lorsque le temps fut venu, les réformes qu'il
jugea utiles à l'État pontifical. Le monde les accueillit avec d'unanimes applaudissements; le cardinal de Bonald, l'archevêque
de Paris, les évêques d'Orléans, d'Angoulême, de la Rochelle,
Beauvais, Angers, Dijon, Valence, entre autres, les acclamèrent
au nom des églises de France. Quelques-uns gardèrent un silence
improbateur; que ceux qui blamèrent alors le pape jugent
aujourd'hui son œuvre. Si Pie IX n'avait rien fait; s'il n'avait pas
accordé l'amnistie, institué la Consulte, fait toutes les concessions compatibles avec le gouvernement ecclésiastique, nous
n'aurio!l~ !'as vu le masque enlevé au faux libéralisme, les sinistres prujcts de la révolution n'auraient pas été ro.is à découvert.
On aurait continué à dire que l'Italie était agitée par la trop
grande sévérité du pontife, tac1dis qu'il est manifeste aujourd'hui
que, pour une certaine classe, aucune réforme n'était suffisante.
Ainsi éclatèrent d'un côté, la clémence, la générosité, la bonne
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. volonté du pape; de l'autre, l'ingratitude, · les mensonges, la
violence des révolutionnaires.
Un furieux démagogne, Joseph Ferrari, sentait dès les premiers
jours de 1848 que I' œuvre de Pie IX était antirévolutionnaire, et
qu'elle tendait à prendre, comme on dit, les moucfies avec du
miel. Dans un article écrit en français, qui parut dans la Revue
indépendante, il le déclarait sans détour : cc Depuis deux ans,
disait-il, Pie IX est toujours l'homme du conclave, le pontife qui
combat la révolution par les ré(or1111J1, pour rendre au gouvernement pontifical la sécurité des autres provinces italiennes ». Les
améliorations que Pie IX avait introduites dans ses états étaient
exemples de tout alliage démocratique. La loi sur la presse, ainsi
que l'a fait remarquer Montanelli, n'accordait pas la liberté de
discussion, c'est-à-dire qu'elle n'accordait pas la liberté à l'erreur.
· La garde civique devait conserver le gouvernement dans sa forme
actuelle. La Consulte était appelée à donner son avis sur les affaires de l'État. Le statut du i4 mars contenait la clause que les.
droits et les libertés du Saint-Siège ne souf!i·iraient aucune diminution; il soumettait au Sacré-Collège l'examen des lois (art. i et 52);
il conserYait la censure ecclésiastique (art. U); il déclarait qu'il
fallait professer la religion catholique pour jouir des droits p6Iitiques (art. 25); il interdisait aux chambres de proposer aucune loi
relative aux écclésiastiques et aux affaires mixtes (art. 36). Toutes
les théories modernes, depuis le communisme jusqu'au constitut;onalisme, renferment quelque partie de vérité, mais elles sont
remplies d'immenses erreurs. Pie IX avec une sûreté de vue merveilleuse, avait adopté le peu de vrai et de bien qu'elles contiennent, et en avait fait présent à son peuple.
Ce n'é,aient ni l'amélioration du sort du peuple, ni des concessions pw e ncnt politiques, ni le b,mheur de l'Italie que les révolu.
tionnaires voulaient obtenir de Pie IX, mais bien la sëcularisation
d., pontifi12t, la séculai·isation du cal!wlicisme et un schisme dam
l't~glise. En d'autres termes, leur plan était d'amener le chef visieible de la religion ici-bas à s'en déclarer le plus ardent ennemi.
Pie IX ne tarda pas à s'apercevoir de leurs artifices, et il sut les.
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vaincre au grand avantage de la doctrine catholique, et à la.
gloire de son pontifical.
i8. La conspira lion une fois ourdie contre l'Église, Mazzini lui
adressa, de Paris, son plan de campagne: le voici tel qu'il fut dressé,
avec une astuce vraiment diabolique, par le grand conspirateur:
« D'l.ns les états de premier rang, c'est le peuple qui doit provoquer le bouleversement social; en Italie, il doit être l'œuvre
des princes. Il faut absolument qu'on les mette de la partie et la
chose n'est pas bien difficile. Le Pape se jettera par principe dans
les bras de la réfürme ; le roi de Sardaigne, par l'espoir de b. couronne d'Italie ; le grand duc de Toscane, par inclination et par
imitation; le roi de Naples, par nécessité; quant aux autres petits
potentats, ils ont bien autre chose à faire. Pi·ofitez des plus petites
concessions pour réunir les masses du peuple ne f'ôt-ee que pour
témoigner de la reconnaissance. Des fêtes, des chants, des réunions.
parviennent parfois à établir des rapports entre les hommes di,
toute opinion; ils favorisent la propagande des idées, ils donnent
!t .. , Jeuple le sentiment de sa force et lui inspirent te désir de s' empaJ' ·r du pouvoir.
On peut prendre les grancts par la vanité; abandonnez-leur volontiers les premiers rôles tant qu'ils voudront agir de concert avec
vous. Du reste il en est peu 4ui veulent aller jusqu'au bout. La
chose principale est que l'abime de la grande i·évolution leui· reste
inconnu; nous ue devons jamais leur laisser voir que Je premier
pas à faire, et rien au-delà. En Italie, le clergé possède de granLlr,s richesses et la confiance du peuple. Il faut agir avec lui en
rnuséquence et savoir tirer le plus de parti possible de son
influence. Si vous puuviez placer un Savonarole dans chaque capitale, nous avaucerions à pas de g·éant. Le clergé n'est pas ennemi
:les iuslilnlions libérales ........... Ne commencez dune pas par le
wmba.ttre et ne vous attaquez ni à sa fortune ni à sa croyance.
« Pal'!e: beaucoup, souvent et partout de la misè1·e du peuple, et
,J,• ses besoins. Le peuple n'y comprendra rien; mais la partie
igissanle de la société se pénètre de celte compassion pour le
o,•nnlc, Pl lût ou tard elle ag-ira. Des discussions savantes ne sont
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pas nécessaires et sont désavantageuses. Il existe un certain nombre de mots magiques qui expriment tout ce que le peuple doit se
rappeler : la liberté, les droits de l'homme, le progrès, l'égalité,
la fraternité, etc. Ce sont des mots que le peuple comprend déjà
surtout si l'on a soin de les mettre en opposition avec des expressions comme celles-ci : despotisme, privilèges, tyrannie, escla
vage, etc.
« La diffii:ulU ne consiste pas d persuader le peuple mais à le
rassembler. Le jour d'une réunion générale des peuples serait If
jour d'une ère nouvelle ..... Quiconque voudra faire un seul pas en
avant doit être des vôtres jusqu'à ce qu'il vous abandonne.
« Un prince accorde une loi libérale : louez-le et demandez-lui
en une autre, qui suivra la première. Un ministre montre quelque
inclination pour le progrès : applaudissez-le et donnez-le comm!'
un modèle de prudence politique. Un grand seigneur affecte de
parler dédaigneusement de ses privilèges : mettez-vous tous à sa
disposition. S'il veut s'arrêter, vous avez tout le temps de le laisser aller; bientôt, il restera solitaire en face de voufi comme un
adversaire impuissant, et vous aurez à votre disposition, mille
moyens de rendre impopulaires tous ceux qui voudraient s'opposer à vos projets.
« L'armée permanente est le plus grand obstacle au progrès du
socialisme. Il faut la paralyser par l'éducation morale du peuple.
Quand une fois l'opinion publique se sera familiarisée avec la pensée que l'armée qui ne doit servir qu'à la défense de la patrie, ne
doit Jamais se mêler de politique intérieure et qu'elle doit respecter le
peuple, alors on pourra marcher sans l'armée, et mtme marcher
contre elle sans danger .....
« Le clergé ne prêche que la moitié de la doctrine _sociale. Il
veut commP. nous, la fraternité générale qu'il appe,.,t, charité.
Mais la hiérarchie fait du clergé un support d'autorité, c'est-à-dire
de despotisme. Il faut prendre ce q L,'il ad J bon et s.1p1, imer le
mal .....
• La puissance cléricale est personnifiée dans les jé,uites ; la
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haine qui s'attache à leur nom est déjà pour nous une puissaT1ce.
Profilez-en.
« Fondez des sociétés secrètes. Ce mot là comprend tout. Lea
sociétés secrète11 donnent une fore J invincible au parti qui peut
s'appuyer sur elles. Ne vous inquiétez pas si elles se divisent en
plusieurs associations: plus elles se diviseront mieux ce sera, car
toutes vont au même but.
« Le secret sera parfois violé : tant mieux encore ! Le secret es\
nécessaire pour donner de la sécurité aux membres ; mais il faut
qu'il transpire tant soit peu pour entrainer les hommes incert:iins.
« Que l'on donne d'abord un mot d'ordre pour répandre une
idée et lui donner du poids dans l'opinion. Puis, lorsqu'un plus
grand nombre d'adeptes seront en état de provoquer un mouvement, ils trouveront que le vieil édifice social est vermoulu de toutes parts et que le plus léger souille du progrès suffit pour l'abattre comme par miracle. Ils s'étonneront eux-mêmes de. voir fuir,
devant la seule puissance de l'opinion, les rois, les seigneurs, les
riches et les prêtres qui formaient comme la charpente du vieil
édifice. Courage donc et persévérance! »
N()us allons voir s'accomplir, à Rome, ce programme de la
sédition.

§ IV. - COMMENT CETTE CONSPIRATION S'ACCOMPLIT

Nous avons raconté et apprécié les actes qui remplissent et
caractérisent les six premiers mois du pontificat de Pie IX : Nous
avons parlé du jubilé d'avènement, de l'amnistie, de l'encyclique,
et de la réforme de l'État pontifical. Nous a von! maintenant à voir
comment sut marcher à ses fins l'hypocrite conspiration ourdie
contre le Pii.pe-Roi par les radicaux des sociétés secrètes et les
ingénus du L:\Jéralisme.
'
19. Le peu{l.'e romain avait appris avec satisfaction que Pie IX
avait prélevé, du consentement des intéressés, sur les curés et
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les couvents, une somme annuelle pour combler le déficit du
trésor; il avait appris avec non moins de contentement qu'à propos
de l'amnistié, il avait fait délivrer de ses deniers, un certain nombre de prisonniers pour dettes ; il avait enfin appris, avec joie
l'établissement des audiences hebdomadaires au Vatican, la suppression des tribunaux militaires et l'établissement, dans chaque
province, d'une maison d'éducation pour les orphelins et les
enfants pauvres. Naturellement il avait exprimé son allégresse
comme l'expriment les peuples du midi, par des Eviva sans fin
et par des démonstrations de fébrile enthousiasme. Les révolutionnaires, pour mieux jouer leur jeu, se mêlèrent au peuple et vou1:ll'rnt, par un raffinement d'infernale hypocrisie, relever leur
'allégresse, par des communions d'apparat; mais, apr~s qn'ils
'eurent fait ces communions sacrilèges, Satan se précipita sur eux,
!tes remplit de sa malice et les transforma en autant de Judas. Le
'Pontife, qui s'aperçut de ce mélange et prévit ou il pourrait aboutir, voulut supprimer ces fêtes ruineuses el dangereuses; mais
lorsqu'il vit le peu d'effet des recommandations paternelles du
~ouvernemenl, il ne laissa point ignorer que tout dévoué à la prospérité de l'État pontifical, il entendait « combattre, par tous les
moyens, les théories substersives qui cherchent à compromettre
la sécurité des peuples et qui ne peuvent qu'amonceler des
ruines({)•·
En septembre 1846, lorsque le Pontife s'était rendu à SainteMarie du peuple, on avait remarqué, parmi beaucoup d'inscriptions flatteuses, en certain endroit, une carte d'Italie entourée de
guirlandes, et, dans un autre endroit, le buste de Pie IX cantonné
des portraits de Ganganelli et de Gioberti. On insinuait au pape
de proscrire les Jésuites et d'essayer la conquête de l'Italie, eh
s'inspirant des idées aventureuses du novateur piémontais.
« L'ensemble ne me satisfit point, dit le premier ministre de
Charles-Albert, témoin oculaire de cette scène, et je~·is que la
situation politique devenait grave et menaçante » , Peu de jours
auparavant, il avait pu écrire à son roi, que la révolution, selon
(1.) Circulaire du card. Gizzi.
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l'opinion de tout le monde, n'était plus à faire, mais qu'elle était
déjà accomplie; que l'enthousiasme ~ms frein, je dirais même
insolent, manifesté à l'occasion de l'amnistie n'avait d'autre but
que de forcer le pape à de nouvelles concessions; que l'autorité
était sans force; que l'impétuosité des passions tenait du délire
·et qu'il était désormais presque impossible d'en calmer l'effervescence ; enfin qu'une catastrophe était inévitable, à moins que la
France ou l'Autriche n'intervinssent. Enfin parlant du Pape qui lui
avait dit s'abandonner à Dieu pour le moment de la tempête :
;, La tranquillité de Pie IX me surprit beaucoup, ajoute-t-il, car
maintenant j'avais vu la vérité de mes propres yeux, et je l'avais
apprise de la part de personnes très expérimentées dans les
affaires. Aussi, après avoir entendu de cette bouche vénérable, la volonté si franchement exprimée de faire le bien et de
résister·aux excès des révolutionnaires, je ne pus m'empêcher de
penser en moi-même que cette âme si généreuse était digne de
temps meilleurs, et non de régner parmi les furies déchainées
conjurant sa perte et celle de l'Italie, le sourire de la trahison sur
les lèvres (i) ».
20. Le peuple romain une fois placé sur cette pente fâcheuse,
devait, suivant l'axiômede physique: lflotus in fine velocior, accélérer de plus en plus son mouvement et se précipiter jusqu'au
fond des abimes. Ce qui caractérise, au point de vue de la physiologie sociale, cet état d'enthousiasme permanent et endémique,
c'est que la raison n'y est pour rien. Un mirage a brillé à travers
la brume ; on se passionne pour cet idéal chimérique. Dans cet
accès de passion, il semble que le cœur seul a fait profusion de
sentiments et qu'il n'y a rien a craindre, rien que des excès
d'amour mal placé. Pas du tout. A cet enthousiasme saugrenu,
il faut un aliment quotidien; si cet aliment vient a manquer, on
se passionne pour des riens ou l'on s'aigrit. De la fermentation
acide à li,. fermentation putride, il n'y a qu'un pas:'· l'enthousiasme, frivole ou contrarié, se porte bientôt à la folie la plus
téméraire; il s'accommode volontiers de haines très décidées; il
(l)

SOLA,!\ DE LA MARGUERITE,
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accepte les crimes comme des exploits héroïques, et, a bout dt
voies, il se couronne de roses pour dormir entre les autels brisé~
et les lupanars florissants. En histoire, les pages lea plus tristes,
1ervent de clôture à ces frénésies d'enthousiasme.
Un des faits qui prêta le plus à cet ébranlement. des cervelles
populaires, ce fut l'établissement de la garde nationale. On était
en juillet, temps ou le soleil d'Italie, s'il ne procure la douce
somnolence du farniente, fait monter, à cinquante deg~ês Réau
mur, les têtes les plus pacifiques. La civica avait été établie
par les Français, conservée par Pie IX, mais petit à petit, elle
avait vu ses rangs s'éclaircir. Lorsque Pie IX voulut la reformr·
et y admettre tout le monde indistinctement, son premier minis• dans
tre, le cardinal Gizzi lui disait : « Si vous mettez les armes
les .nains du peuple, vous devenez le jouet de la multitude ;
et le jour où, las de ses exigences, vous voudrez résister, elle vous
chassera de Rome avec les fusils que vous lui aurez donnés
pour vous défendre. Quant à moi, je ne serai pas responsable
d'un pareil acte. Je préfère me retirer. » Et il se retira ; mais
Pie IX passa outre et, en un clin d'œil, Rome devint on camp
plein de soldats, bons pour la parade et pour l'émeute, capables
de rien et capables de tout.
!i. L'occupation de Ferrare par les Autrichiens, fut, dans
ees conjonctures, une grande faute politique. Il est certain
que l'acte de Vienne leur concédait la forteress-e de cette ville,
et que la forteresse soudée à la ville, comprenait virtuellement
toute la place. Mais, par là que la forteresse commandait à
la cité, il était entièrement superflu d'occuper la cité pour la
tenir en garde. La ville se trouvait sous la main de l' Autriche, sans qu'il fut nécessaire de soulever les colères,~taliennes, à
moins que le cabinet de Vienne, fatigué des démonstrations hostiles dont.. il était l'objet, n'eut résolu d'y mettre un terme par
la force; non seulement en Autriche, mais dans toute l'Italie.
Le pape devait protester, et il protesta. Le succœseur du cardinal
Gizzi, le cardinal Ferretti, secrétaire d'État, le meilleur homme du
monde, l'ornement du Sacré-Collège, et par ses vertus le modèle
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des évêques, n'ayant pas assl)z d'expérience de la politique et des
affaires de gouvernement, avait aussi pris feu. On peut penser, si le cône du volcan s'enflammait, quels incendies couvsraient ses entrailles.
22. A partir du nouvel an i847, les événements se précipitèrenl
à Rome avec une rapidité effrayante. Pie IX avait accordé à
différents journaux quotidiens et hebdomadaires, l'autorisation de
paraitre; et il avait permis l'entrée de plusieurs feuilles étrangères, dans les États pontificaux. Jusqu'alors un seul journal,
le « Diario » journal officiel, paraissait à Rome. L'entrée dans les
états de l'Église n'était accordée à aucun journal politique étranger, sauf à « !'Écho de Paris », au « Journal des villes et des
campagnes», et à la« Gazette générale d'Augsbourg ». A peine
le pape eut-il accordé l'autorisation susdite, qu'un vrai déluge de
publications s'abattit sur la ville éternelle. Ce furent l'un après
l'autre: le Contemporaneo, la Bilancia, la Speranza, l'Epoca,
l'ltalio, la Pallade; les journaux amusants: Strega et don Pirlone,
et une infinité d'autres, à tel point que leur nombre atteignit
bientôt le chiffre fabuleux de soixante-dix. Des journaux étrangers
pénétrèrent en même temps da_ns Rome, tels que le Felsineo
de Bologne, i'Àlba et la Patria de Florence, l'ltalia de Pise et
bien d'autres dont la circulation avait été interdite jusqu'à ce
JOUr.
Toutes ces feuilles sans exception étaient rédigées par des
adeptes de « la jeune Italie », quelques unes par des réfugiés
amnistiés.
Le peuple romain reçut d?nc en pàture tous ces mauTais journaux, il s'y précipita avec toute l'ardeur que donne l'appât
du fruit déîendu. La lecture en était d'autant plus attrayante
et d'autant plus dangereuse que le ton et le langage de ces publications étaient un mélange infernal d'hommages à Pie IX, d'opposition à ses prétendus adversaires, et de demandes incessantes
de réformes ultérieures. La presse de Rome était exploitée par des
hommes qui presque tous étaient des étrangera pour Rome et qui
sans amour oour cette ville se servaient de sa pooulation. natu-

142

(

PONTIFICAT DE PIE IX

(1846-1878)

rellement si impressionnable, afin de préparer le bouleversement
de toutes choses en Italie.
-1
23. Ces journaux se firent de la compagnie de Jésus, vieil épouvantail ..,des sociétés secrètes, pne espèce de Tête de Turc sur
laquelle ils aimaient à abattre ,Jurs coups de plumes. Pie IX donnait aux Jésuites des marques de bienveillance. Leurs mortels
ennemis, les libéraux, avaient d'abord répandu le bruit que la
Compagnie avait voulu diminuer les effets de l'amnistie et entraver les réformes libérales. lllais, depuis le 2 septembre, jour
où Pie IX alla au collège romain et y fut acclamé publiquement
comme " un modèle de miséricorde », cette calomnie n'eut plus de
crédit. Alors ils s'ingénièrent à suggérer au pape lui-même l'aversion pour l'ordre des Jésuites. A leur grand désappointement,
ils furent souvent obligés de recueillir les preuves non équivoques
du contraire. Non seulement Pie IX visitait souvent les églises et
les écoles des Jésuites, non seulement il employait à des services
personnels plusieurs pères de cette compagnie, mais un jour,
dans un entretien avec le P. Roothaan, le vénérable supérieur
général de l'ordre, le pape le pria publiquement de ne pas faire
attention à toutes ces calomnies et de ne s'en inquiéter aucunement.
Le lendemain de la promotion au cardinalat, de Marini, ancien
gouverneur de Rome, on trouva, au bas de la statue de Pasquini,
une inscription injurieuse. Injures anonymes, traits de gens d'esprit et de làches.
24. Un des coups les plus perfidement montés par la faction
conspiratrice ce fut le fameux complot qui devait éclater à l'anniversaire de l'avènement de Pie IX. Si l'on en croit les chefs de la
faction, un complot se tramait alors au sein du parti rétrograde.
Peu de personnes en avaient le secret; mais toutes concouraient,
la bonne foi et la perversité, les bas intérêts comme les préjugés
respectables, ·i)t ch3.cun avait son rôle. La conj ura.t_ion devait
éclater le 17 j;illet, à l'occasion des fêtes que l'on préir~rait parmi
le peuple pour célébrer l'anniversaire de l'amnistie. Il était convenu que sous divers prétextes, les troupes de ligne seraient éloi-
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gnées, et que la gendarmerie seule occuperait les portes. Les
chefs du complot s'étaient entendus avec l'Autriche; des bandes
de Romagnols devaient descendre des montagnes voisines pour
aider au ccclp de main. Enfin, pendant la journée du :l 7, un agent
déguisé ferait feu sur un carabinier, et à la faveur du mouvement
et de la confusion que cet attentat devait provoquer, on s'emparerait de la personne du Pape que l'on enfermerait dans une ville
de province. Ce plan, dirent-ils, n'était ignoré ni de l'ambassade
d'Autriche, ni de. celle de France. Les principaux partisans du
Pape devaient succomber les premiers sous leurs coups. Les
meurtriers avaient été choisis; chacun d'eux avait le nom de
celui qu'il devait frapper.
Les révélateurs de ce prétendu complot n'omirent rien pour
accréditer leur récit parmi le peuple. Ils répondirent des écrits
qui en publiaient les détails; ils affichèrent partout des placards.
Le peuple abusa cette fois comme toujours de cet instinct qui le
porte à mettre des noms propres en avant. Et un nom amsi
lancé dans la foule devient ou un mandat d'amener devant la justice du peuple, ou une exécution immédiate. Les noms désignés
étaient surtout ceux du gouverneur Grassellini, de Nardoni, de
Minardi, chefs de la police, et de Freddi, colonel des carabiniers
Le 14 juillet, les meneurs du parti crièrent: Aw: armes I et
entrainèrent une partie du peuple trompé. Princes, bourgeois,
marchands, ouvriers, descendent dans les rues, la plupart dupes
:les bruits mensongers, et croyant sincèrement s'armer pour la
défense du Saint-Père.
Les personnages faussemen dénoncés comme conspirateurs
par les conspirateurs de profession, furent , bligés de s'éloigner
de Rome. Nardoni partit dans la nuit même, Grassellini le jour
suivant, Lambruschini trois jours après; quant aux autres ils
quittèrent Rome sans en attendre l'ordre.
Le peuple ne tarda pas à soupçonner qu'on l'avait trompé, que
les hommes sages, quoique affii;:és de certaines concessions faites
aux traîtres, n'avaient nullemeiit .-t, é la perte du Souverain Pon-
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tue, l'égorgement de leur3 adversaires, et n'avaient entretenu
aucune intelligence avec l'Autriche.
Vers la fin de novembre, Rome reçut la nouvelle que la guerre
civile avait éclaté en Suisse et que les héroïques solèats du &;mderbund avaïént été défaits par les radicaux et les impies des
autres cantons. Les vainqueurs avaient commis, contre la religion, les plus honteux excès; mais qu'importent les excès, puisque les radicaux étaient vainqueurs et les jésuites expulsés. Alors
ctn vit à Rome cet imbécile et horrible scandale : une foule parcourut les rues pendant la nuit, tandis que les gardes nationaux
dormaient, et applaudit au triomphe des protestants sur la libêrté
catholique. Un homme de cœur se rencontra, qui stygmatisa
dans une brochure, cette infamie. Son courage exaspéra les fana
tiques; ne pouvant mettre la main sur l'auteur, ils saccagèrent
l'imprimerie, et ces grands partisans du progrès des lumières,
mirent le feu à tous les volumes quïls rencontrèrent: incendier,
comme Ornai>, c'est la manière libérale et radicale d'éclairer le
monde.
24. Le premier janvier f.848 fut le jour choisi pour augmenter
encore les forces de l'agitation. De grand matin, les membres de
tous les clubs se réunirent avec leurs bannières sur la place du
peuple; un grand· nombre de patriotes étrangers s'étaient joints
à cette multitude qui s'accrut encore de tout ce que Rome renfermait de gens désœuvrés, de curieux et d'hommes aTides de scandales. Tous ensemble devaient se rendre solennellement au Quirinal, mais la chose ne devait pas se terminer comme d'ordinaire
par dei « Errofoa ! » et par la bénédiction papale ; Cicervacchio
comme tribun populaire del'all, • au nom du peuple •, soumettre
Il. la signature de Pie IX une feuille contenant plus de vingt articles, parmi lesquels la publicité des délibérations de la Consulte
d'État, la démission des ministres et leur remplacement par des
laïques, la ~u\:lpression des tribunaux ecclésiastiques, la diminution du nombre des couyenLi, la suppression de l'ordre des jésuites; et bien d'autres monstruosités de ce genre.
't
Le projet avorta pour cette foia. Arrivée au Mout-e-Cavallo, la
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foule trouva la place occupée par les troupes; l'approche du Quirinal lui fut interdite. Un long cri de rage retentit de toutes parts.
Les injures ne s'adressaient pas encore au Pape ; on accusait seulement le ministre secrétaire d'État, le cardinal Ferretti, qui
s'était déjà usé dans ses nouvelles fonctions. Le sénateur de Rome,
le prince Corsini fut chargé d'exprimer à Sa Sainteté les plaintes
les plus amères sur « l'affront » qui aurait été fait à ses « fidèles » sujets.
25. Le lendemain, la révolution éclatait à Milan. A la même
date arrivait à Rome, un envoyé de lord Palmerston, lord Minlo,
qui, sans fonction précise et même sans titre, était chargé d'attiser partout le feu de la sédition. Sous l'impression des mauvais
conseils et des événements fâcheux, tous les jours de jam·ier
furent, à Rome, des jours d'agitation et de tumulte. On n'entendait plus dans les théâtres et les cabarets, dans les clubs et sur
les places publiques, que les cris de: Mort aux jésuites I mort aux
allemands! Vive l'Italie et la liberté! ~.
Le six février, le cardinal Ferretti devait céder le ministère au
cardinal Bofondi; cinq jours plus tard, le Pape était contraint
d'admettre dans ses conseils trois laïques, l'avocat Sturhinetti, le
comte Pasolini et le duc Caëtani. En notifiant celle transfor•
mation à ses sujets, le Pape, désormais sans illnsion aucune,
disait avec l'accent de la tristesse: « Romains I écoutez la voix d(
votre père, et fermez l'oreille à ces cris, sortis d'un mond(
inconnu, qui tendent à enflammer, pour la guerre étrangère, lea
peuples de l'Italie. Les gens qui poussent ces cris vous trompent;
ils veulent vous porter, par la terrew·, à chercher votre salut dans
le désordre; ils veulent, par le tumulte apporter la confusioQ.
dans les conseils du gouvernement, el., par celte confusion; trou·
ver un prétexte à une guerre entre nous, guerre qui serait impossible sans ces coupables menées. A quel danger,' je vous le
demande, l'Italie peul-elle être exposée, tant qu'un lien de grati.
tude el de confiance unira la force des peuples 1t la sagesse des
princes et ù la sainteté du droit? ... Bénissez, grnnd Dieu, bénissez l'Italie ! Conservez-lui la foi comme le plus précieux de tous
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les biens I Bénissez-là de cette bénédiction qu'implore humblement de vous le père cle tous les chrétiens l Bénissez-là de celte
bénédiction qu'implorent pour elle tous les saints auxquels elle a
donné le jour, la reine lies saints qui est sa protectrice, les apôtres dont elle conserve les reliques, et le Dieu fait homme qui a
choisi celte ville de Rome pour le siège de son vicaire sur la
terre l »
On ne saurait-·trop admirer ce langage plein de charité et de
'
grandeur; la façuon sut en abuser. Pie IX avait appelé la bénédiction divine sur l'Italie, afin qu'elle restât fidèle à la foi; les
radicaux supprimèrent ces dernières paro'tes et publièrent, de par
le monde, que le Pape avait prêché la croisade contre l'Autriche.
« Aux armes, répétèrent les orateurs de clubs, aux armes, pour
l'Italie l Voilà ce qu'à dit le Saint-Père ...
26. Le Pape, afin de couper court aux malentendus, ne se contenta pas d'arficher ses paroles; il convoqua, dès le lendemain,
au Quirinal, les quatorze chefs de bataillons de la garde civique:
• Je vous ai appelé, Messieurs, leur dit-il, pour vous demander
si je puis compter sur vous ». Tous répondent affirmativement à
la vie et à la mort. - « l\I is puis-je compter aussi sur le concours
et la fidélité de la garde civique ? demanda Pie IX ». Les chefs
de corps baissèrent la têle et gardèrent le silence. Le Pape comprit et n'insista point. Après s'être recueilli un instant, et sans
doute après avoir offert son sacrifice à Dieu, il dit d'une voix ferme
nais les yeux pleins de larmes ; « Messieuri,., les circonstances
sont si graves ei \es renseignements qui 1,làrrivent de toutes
parts, si peu rassurants, que je ne vois d'espoir, après Dieu, qu'en
vous seuls. La garde que vous commandez m'a donné de nombreuses preuves d'att chement ; je lui confie ma personne, le
Sacré Collège, la vie et les propriétés de tous les citoyens. Dites-le
au dehors, Messieurs ; dites que si la garde civique venait à faillir
••
à son devoir; c'en serait fait de la tranquillité publiqu.P, et des améliorations introduites dans le gouvernement. Dites que j'ai chaq;é
une commission de réunir toutes les dispositions déjà prises et de
voir qu'elle extension nouvelle peut être donnée aux réformes.

•

§ 4, -

COl\ll\IENT CETTE CONSPIRATION S ACCOMPLIT

147

On me demande d'augmenter le nombre des membres de la consulte d'État; je le ferai et j'augmenterai en même temps leurs
attributions. Ce que j'ai accordé sera maintenu. Un plus grand
bien encore eôt été fait, si ceux dontj'ai imploré le concours n'y
eussent prétendu mettre des conditions. Ces conditions, je ne les
accepterai jamais. Jamais, entendez-vous bien, jamais il ne sel'\<
dit que Pie IX a consenti à des choses contraires à son devoir
comme roi et comme Pontife. Si on voulait m'y contraindre, si je
me voyais abandonné des hommes que j'ai tant aimé et pour qui
j'ai tout fait, je ne céderais pas, je rne jetterais dans les bras de la
Providence, qui, elle, ne m'abandonnera pas. Que les bons
citoyens se tiennent donc en garde contre les malintentionnés qui,
sous de vains prétextes, ne désirent que le désordre, afin de pouvoir s'emparer du bien d'autrui. .. Sur ce, Messieurs, allez, et que
le ciel vous soit en aide l »
Ces paroles répétées par toute la ville, tranquillisèrent momentanément les citoyens paisibles, mais ne déconcertèrent pas les
autres. Le soir du même jour, H février, le peuple s'étant de nouveau porté au Quirinal pour demander la bénédiction du Pape,
une voix cria au milieu du silence de tous: « Plus de prêtres aux
affaires l » Pie IX, laissant tomber sa main déjà levée pour bénir,
s'écria de rnani.ère à être entendu de toute la place: « Certains
avis, oùje ne reconnais pas le cœur de mon peuple, sont proférés
par des gens inconnus, Je ne puis, je ne dois les entendre. Non
posso, non debo, non voglio l Ainsi donc, à la condition que vous
serez fidèles au Pontife et à l'Église ..• - Oui, oui, nous le jurons,
très Saint-Père! ~ria alors la foule. - « A cette condition, reprit
Pie IX, je prie Dieu de vous bénir comme je vous bénis tous du
fond du cœur l » Cent mille têtes s'inclinèrent aussitôt; le peuple,
le vrai peu pie retrouvait toute vive, au son de cette voix p:.ilernelle, son ardente el pieuse affection: nul démagogue en ce
moment, n'eût osé essayer une protestation, même par un geste
ou une allitude.
Le 2G février, Pie IX passa en revue les bataillons de la guardia
civica. l\fais la semaine n'était pas écoulée que la garde nationale
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laissait exhumer par les clubs, les trois couleurs des émeutiers de
i83i. Il va de soi que cette substitution des couleurs de l'émeute
aux couleurs pontificales, s'était faite sans autorisation d'aucune
sorte. En temps de révolution, au lieu d'écout-:r le pouvoir, on se
met à sa place : c'est, à la fois, plus commode et plus franc.
27, Le 9 mars, Rome apprit que le ministère Bofondi, qui durait
depuis trente-troisjours, était remplacé par le ministère Antonelli.
Fils d'un bô.cheron de Terracine, Jacques Antonelli, qui jouera,
sous le pontificat de Pie IX un si grand rôle, n'avait pas encore
quarante-deux ans. Esprit souple, fécond en ressources, mais
d'une rare énergie que déguisaient, aux yeux du vulgaire, les
dehors les plus affables, il s'était rendu, sous le ministère Ferretti,
populaire, comme ministre des finances. Avec lui entrèrent au
gouvernement trois hommes, qui marqueront diversement plus
tard, lllarco Minghetti, Sturbinetti et Galetti, choisis parmi les
clubistes influents, et soi-disant inoffensifs, que dirigeait sous
main Mazzini et que protégeait lord Minto. Ce qui frappe plus
encore que les mérites divers des ministres, c'est la mobilité des
ministères. Gizzi a duré un an aux affaires ; Ferretti, six mois ;
Bofondi, un mois, Antonelli ne durera guère plus. Évidemment
nons sommes entrés dans cette période, où le pouvoir, arraché à
ses détenteurs, n'a plus de suites dans les desseins, et, livré aux
caprices de la foule, est exalté ou brisé suivant les passions de ces
grands enfants qu'on appelle des hommes. En temps de révolution,
la vile multitude, qui prend la place du vrai peuple, pour s'abandonner à des meneurs, à des intrigants, à des tribuns, se livre à
des caprices plus fréquents et plus violents. C'est le gouvernement
du peu pic oar lui-même; l'idéal typique de ia démocratie équivaut
à l'absence de gouvernement.
28. A peine le ministère était-il installé, qu'une troupe de fanatiques se portait à I:attaque du Gésu, maison généralice des Jésuites. Ces misérables étaient armés de haches et de poix brûlante ;
les uns chantaient le .llliserei·e ou le De profundis, les autres
criaient: Des sùafres ! ouvrez les fosses! et parodiaient les cérémonies funèbres, comme s'il se fût agi d'enterrer tous les jésuites,
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habitants de cette maison paisible. Un autre jour on afficha sur la
porte cette inscription: Est locanda ; maison à louer. La garde
civique regardait et ne disait rien. Seul, un jeune prêtre qui avait
servi dans l'armée française et qui devait être un jour ministre
des armes, ;:abbé de Mérode, osa se frayer un passage 11.travers
la foule, arracher l'écriteau et dit aux émeutiers: « Ce que vous
faites-là est une lâcheté I » Et la foule, d'abord interdite, applaudit à son courage. Mais vainement les habitants du Transtevère,
apprenant ce qui s'était passé vinrent-ils s'offrir au P. Roothaan,
général des jésuites, pour le défendre et le venger, et prouvèrentils sur le champ que la chose était possible, en fermant le café
des Arts, quartier général des clubistes. Vainement Pie IX fit-il
afficher une proclamation. Les jésuites refusèrent d'être défendus
par la force. Quant à se défendre devant des tribunaux, ils l'eussent vainement attendu. La Révolution traine depuis cent ans les
jésuites devant l'émeute, jamais devant les tribunaux réguliers :
elle sait mieux que personne qu'elle ne poursuit en eux que des
innocents. Les jésuites se dispersèrent donc ; la plupart quittèrent
Rome, d'autres y restèrent cachés et reçurent asile chez des personnes charitables. Dès lors, il y avait, dans Rome, non seulement
abaissement du pouvoir, mais résolution du pacte social. Car
enfin s'il suffit, pour proscrire, de jeter sur le dos de sa victime,
une robe de jésuite, il n'y a personne qu'on ne puisse affubler
<l'une aune, d'un drap quelconque, pour le jeter en exil.
29. Le ministère fonctionnait depuis onze jours, lorsque tout à
coup se répandit dans Rome, une nouvelle d'une certaine importance. La révolution avait éclaté dans la capitale de l'Autriche;
un combat sanglant avait été livré et l'insurrection avait remporté
la victoire. En même temps on apprit que Milan s'était soulevé et
que Charles Albert avait pénétré en Lombardie. Ces' nouvelles
.déchainèrent toutes les mauvaises passions ; elles pénétrèrent en
un clin d'œil jusqu'aux extrémités de la ville, et une immense
multitude se rassembla devant le palais de Venise, la résidence
officielle de l'ambassadeur autrichien. Il y eut là des scènes de
.tumulte indescriptibles, des cris de vivats pour les émeutiers, des
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vociférat10ns contre l'empereur ei son armée. On apporla dei
échelles qui furent placées le long des murs du palais, et le,
armes impériales furent abattues. Et comme si ces infamies m
suffisaient pas encore, la multitude furieuse s'acharna sur lei
débris de ces armes, le bois en fô.t mis en pièces, les morceaux
trainés dans les rues au milieu des vociférations, des blasphèmeE
et des insultes; et partout où l'on rencontra les armes de l'Autriche, dans les églises comme sur les palais, la même scène se
renouvela. On tira des coups de feu en siip:te de réjouissance, on
sonna les cloches, les habitants furent forcês d'illuminer " volontairement » et un Te JJeum fut chanté à l'Am cœli. La police,
sous les ordres de Galetti, ne se montra même pas, et le lendemain les journaux exprimaient doucement l'opinion que la -colère
d'un peuple justement irrité était difficile à contenir.
30. Les Romains ne s'arrêtèrent pas à ces démonstrations. Après
ces scènes grossières ils voulurent aider par les armes leurs frères
1
qui combattaient en Lombardie. Dans tous les coins de la ville.
éternelle, et dans toutes les localités importantes de l'État pontifical, on établit des dépôts de recrutement; on recueillit, :la plupart du temps sans contrôle, de l'argent et des armes; les vieux
comme les jeunes s'enthousiasmèrent pour la guerre sainte, les
troupes régulières furent mises sur le pied de guerre; des prêtres
sans aveu, tels que Gavazzi et Ugo Bassi, offrirent leurs services
comme aumoniers et bientôt près de douze mille hommes furent
prêts à partir. Que faisait cependant le pagvre pape. Pie IX ne
.
pouvait pas se dispenser d'assurer la sécurité de ses frontières, il
autorisa donc le départ d'un corps de troupes de 17,000 hommes,
qui devait occuper Ferrare et Bologne, et y rester; il en confia le
commandement au piémontais, Jacques Durando.
Les chefs affectèrent de se méprendre sur la résolution du pape
et convoquèrent le peuple au Colysée pour remercier Pie IX, d'a
voir déclaré la guerre à l'Autriche. L'immense amphithéâtre se
ranima comme au temps des gladiateurs et des martyrs, et si l'on
n'y entendait plus les antiques chi.meurs contre les disciples du
.Christ, on y entendait en retour les plus frénétiques emporle-
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ments contre les Autrichiens. Un moine barnabite vint se po8er
au milieu de l'arène. A la hardiessJ de son geste, à la fièvre de
son accent, à la bigarrure étrange de la croix tricolore qu'il brrui
<lissait dans ses mains, on s'aperçut vite que ce n'était p~ts l'humble enfant de S. IloI'8Y·'nture qui vient, chaque vendredi, rappeler
à la foule, sur ce sol imbibé de sang chrétien, les souffrances de
la passion. cc Romains l s'écria ce transfuge du cloitre, Je jour d!'
la délivrance est arrh·P. ! Voici l'heure de la crni,ade sainte; aul'.
armes l Dieu Je veut\ Celui-là n'est point dign ~ d'être le descendant des maitres du monde qui refuserait de vaincre ou de mourir pour l'indépendance de l'ltaliP,; celle-là n'est pas digne d'être
appelée romaine qui retiendrait dans ses bras son fiancé, ou qui
verserait des larmes sur Je départ de son fils. Romains, vos aîeux:
ont conquis le monde; voulez-vous être dignes d'eux? - Oui, oui,
répond la multitude ; et le moine reprend : « Voyez ces frontons de.
pierre, ces fats de colonnes, ces ruines, antiques témoins de b.
gloire de vos aïeux, ce sont autant de tables que la patrie vous
offre pour recevoir les noms des vaillants et des forts ». Il s'arrête
pour laisser à la foule le temps de signer les listes d'enrôlement,
et il termine par cette apostrophe : « Salut, ô Capitole, vers lequel
hier, esclaves de l'étranger, nous n'osions lever nos yeux sans
honte, nous pouvons maintenant te regarder en face! Salut,
ochers qui vîtes passer les Césars vainqueurs du monde, et les
Brutus vainqueurs des _<;é~ars, nous rapprendrons à vos échos le
uom sacré de la liberté l Oui, nous jurons sur ce sol glorifié par
les héros et sanctifié par les martyrs, devant une croix symbolique, emblème de· la délivrance, nous jurons de ne rentrer dao1
Rome qu'après avoir égorgé jusqu'au dernier des barbàres ! "·
Les orateurs se succèdent, le délire est à son comble, et la multitude entrainée se porte au Quirinal pour présenter à la bénédiction pontificale Je drapeau qui doit conduire les braves à l'extermination des barbares.
Le pape ,ie se montra. pas au balcon; "J.e ne· snis point ur.
conquérant ni un exterminateur, dit-il; je suis le ministre d'u..
Dieu de paix ». Cependant il consentit à admettre dans son appar-
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ent cinq ou six délégués de la foule. On lui envoya les plus
allés ; ils entrèrent la menace à la bouche, mais ils furent
dominés aussitôt par !"ascendant du Pontife et la bonté empreinte
sur son visage. Ils se prosternèrent dès qu'ils l'aperçurent venant
au-devant d'eux : « Vous partez donc demain, mes enfants? Oui, Très-Saint-Père.- Savez-vous ou vous devez aller? - Où nos
chefs nous conduiront. - C'est fort bien, mes enfants. Mais il est
à propos que vous connaissiez aussi par moi-même votre destination. Sachez donc que vous parlez uniquement pour protéger nos
États contre une agression, si elle avait lieu, et non pour être
agresseurs vous-mêmes ... Pénétrez-vous bien de cette idée, et
faites connaitre à vos compagnons que telle est ma volonté formelle». Puis il bénit, non l'étendard aux trois couleurs, mais la
bannière pontificale que portait un des délégués.
31. Le général piémontais, commandant de l'armée pontificale,
en arrivant à la frontière, passa le Po et se joignit aux troupes Sardes pour faire la guerre aux Autrichiens. Dans son ordre
du jour, il invectiva contre Radetzki, comme ennemi du Christ;
ajouta que Pie IX avait béni l'épée de Charles-Albert et que
la présente guerre était une croisade. On ne pouvait manquer
plus tristement à son mandat et mentir avec plus d'impudence.
Pie IX protesta, dans le Journal officiel, contre celte parodie
des croisades; puis, jugeant le moment venu de séparer sa cause
de la cause des aventuriers et des sectaires, qui, à l'intérieur,
voulaient confisquer le pouvoir du Pape à leur profit, et, à l'extérieur, l'entraînaient follement à la guerre, Pie IX convoqua le
Sacré-Collège et prononca l'immortelle allocution du 29 avril 1848.
Nous devons en faire ressortir lïmportance au triple point de vue
de l'histoire, de la religion et de la politique.
32. En 1815 el en 1831, les souverains de l'Europe avaient donné,
à Pie VII et à Grégoire XVI, pour le gouvernement de l'État pontifical, des conseils pressants; ils avaient parlé à ces deux Pontifes
pas tout à fait comme si le Saint-Siège avait cent mille hommes
sous les armes. Pie VII et Grégoire XVI avaient fait, à ces conseils,
!"accueil qu'on doit, poliment à des souverains, et prudemment à
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des souverains qui possèdent plus de cent mille soldats. Ces
conseils, Pie IX les avait traduits en actes, et maintenant les donneurs de conse ls s1 plaignaient qu'en déférant à leurs vœux,
on mît en pér.1 leur propre couronne.
..
C'est à ces griefs que répond Pie IX; voici un long fragment de
son apologie.
« Plus d'une fois, nous nous sommes élevé au milieu de
vous contre l'audace de quelques hommes qui n'ont pas eu honte
de faire à nous et à ce Siège Apostolique, l'injure de dire que nous
nous sommes écarté non seulement des très-saintes institutions de
nos prédécesseurs, mais encore (blasphème horrible I) de plus d'un
point capital de la doctrine de l'Église (f ). Aujourd'hui encore
ff ne manque pas de gens qui parlent de nous comme si nous
étions le principal auteur des commotions publiques qui , dans
ces derniers temps, ont troublé plusieurs pays d'Europe, et notamment l'Italie. Nous apprenons en particulier, des contrées allemandes de l'Europe, l'Autriche, que l'on y répand le bruit parmi
le peuple que le Pontife romain, soit par des émissaires, soit par
d'autres machinations, a excité les nations Italiennes à provoquer
de nouvelles révolutions politiques. Nous avons appris aussi que
quelques ennemis de la religion catholique en ont pris occasion de
soulever des sentiments de vengeance dans les populations allemandes pour les détacher de l'unité de ce Siège apostolique.
« Certes, nous n'avons aucun doute que les peuples de l' Allemagne catholique et les vénérables pasteurs qui les conduisent
repousseront bien loin avec horreur ces criminelles excitations.
Toutefois, nous croyons qu'il est de notre devoir de prévenir
le scandale que des hommes inconsidérés et trop simples pourraient en recevoir, et de repousser la calomnie qui n'atteint
pas seulement notre humble personne, mais dont l'outrage
remonte jusqu'au suprême apostolat dont nous sommes investi
et retombe sur ce Siège apostolique. Nos détracteurs, ne pouvant
produire aucune preuve des machinations quïls nous imputent,
s"efforcent de répandre des soupçons sur les actes de l'administra('!) Allocutions consistoriales du 4 octobre et du 17 décembre -1Si7,
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tion temporelle de nos États. C'est pourquoi pour leur enlever
jusqu"à ce prétexte de calomnie contre nous, nous voulons aujourd'hui exposer clairement et hautement devant vous !"origine
et !"ensemble de tous ces faits.
« Vous n'ignorez pas, que déjà vers la fin du règne de Pie VII,
notre prédécesseur , les principaux souverains d'Europe insinuèrent au Siège apostolique le conseil d'adopter pour le gouvernement des affaires c.iviles
un mode d'administration plus facile et
1
plus conforme aux dësirs des laïques. Plus lard, en 1831, ces
conseils et ces vœux des souverains furent plus solennellement
exprimés dans le célèbre memorandum que les empereurs d'Autriche et de Russie, les rois des Français, de la Grande-Bretagne
et de Prusse crurent devoir envoyer à Rome par leurs ambassadeurs. Dans cet écrit, il fut question, entre autres choses,
de la convocation à Rome d'une Consulte d'État formée par le
concours de !"État pontifical tout entier, d'une nouvelle et large
organisation des municipalités, de !"établissement des conseils
provinciaux, d'autres institutions également favorables à la pro~périté commune; de !"admission des laïques à toutes les fonctions
de l'administration publique et de l'ordre judiciaire. Ces deux
derniers painls étaient présentés comme ùes principes vitaux
de gouvernement. D'autres notes des mêmes ambassadeurs faisaient mention d'un plus ample pardon à accorder à tous les
sujets p0ntificaux qui avaient trahi la foi à leur souverain.
« Persoooe nïgnore que quelques unes de ce'~ réformes furent
accompl!es par le pape Grégoire XVI, notre prédécesseur, que
l, ueh1uea antres furent promises par des ÉDITS rendus cette même
année 1831. par son ordre. Cependant ces bienfaits de notre
préd~c~auor ne semblèrent pas satisfaire pleinement aux vœux
ùcs ~oo•era\ra. ni suffire à l'affermissement du bien-être et de
la tra!'l'l"r.::1é dans toute l'étendue des États temporels du SaintSiège.
« C'est pourquoi, dès le premier jour où, par un jugement.
impénétrable de Dieu, nous fûmes élevé à sa place, sans y
être excité par les exhortations ni par les conseils de nersonne,
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mais prc.sé par notre ardent nmour envers le peuple soumis
à la domination temporelle de l'É1,Iise, nous accordâmes un plu~
lLll'ge pnrdun à ceux qui s'étaient écartés de la fidélité due au
gouvernement pontifical, et nous nous hâtàmrs de donner quelques institutions qui nous avaient paru devoir être favorable,
à la prospérité de cc même peuple. Tous ces ades qui ont marqut'
'
'
les premiers jours de notre pontificat, sont pleinement conformes
à ceux que les sot1verains d'Europe avaient surtout désirés.
« Lorsque, avec 1 aide de Dieu, nos pensées ont eu reçu lem
cxécut1un, nos suJet~ el les peuples voisms ont paru si rempli,
de j lie et nuus ont entouré de tant de témoignages de reconnais
sance el de respect, que nous avons dO nous efforcer de contenir
dans de Justes bornes les acclamat10ns populaires, les applaudisse
ments el les réunions trop enthousiastes de la population danf
celte ville sainte. Elles sont encore connues de tous, vénérables frères, les paroles de notre allocution dans le consistoire
du 4 octobre de l'nnnée dernière, par lesquelles nous avons recom
mandé aux souvel'ams une paternelle bienveillance et des sen'dments phis a!fectueux envtrs leurs sujets, en même tempf
que nous exhortions de nouveau les peuples à la fidélité et à Cobéissance envers les princes. Nous avons fait tout ce qui dépendail
de nous par nos avertissements et nos exhortations, pour que tous
fermement attachés à la doctrine catholiqne, fidèles observateuri
des lois de Dieu et de I Éghse, ils s'appliquent au. maintien dr
la concorde mutuelle, de la tranquillité et de la charité enver.tous
,, PJ(lt à. Dieu que r.e résullat désiré 81'1t répondu à nos paternelles paroles et a nos:- exhortations I Mais ~;n connall le, commotions pub des peuples Tlaliques liens dont. nous venons de parJ.er, on sa11 les autres évènements qui s'étaient déjà accomplis, ou
qui ont eu lieu depuis, soit en Italie, soit hors de l'Italie. Si quelqu'un veut prétendre que ces événements sonL de quelqu.e
manière sortis des mesures que notre bienveillance el notre affection nous ont suggérés au commencement de notre pontifical,
celui-là certes ne pourra en aucu.ne fa<;on nou~ les imputer à
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crime, attendu que nous n'avons fait que ce qui avait été jugé,
par nous comme par les princes sus-nommés, utile à la prospérité
de nos sujets temporels. Quant à ceux qui, dans nos propres États,
ont abusé de nos bienfaits, imitant l'exemple du divin prince des
pa~teurs, nous leur pardonnons de toute notre âm~ , nous les
rappelons avec amour à de plus saintes pensées, et nous supplions
ardemment Dieu, père des mioéricordes, de détourner avec clémence de leurs têtes les châtiments qui attendént les ingrats.
« Les peuples de l Allemagne que nous avons désignés ne sauraient nous accuser, si réellement 11 ne nous a pas été possible
de cortenir l'ardtiur de ceux de nos sujets qui or• applaudi aux
événf'ments accomplis contre eux dans la haute Italie, et qui,
enflammés d un égal amour pour leur nationalité, sont allés
défendre 1,ne·cause commune à tous les peuples Italiens. En effet,
plusieurs autres prmces d Europe, soutenus par des forces militairc3 bien plas considéraoles que les nôtres n ont pas pu eux-mêmes
résister aux révolutions qui, dans le même temps, ont soulevé
teurs peuples. Et néanmoins, dans cet état de choses, nous
n'avons pas donné d autres ordres aux soldats envoyés à nos frontières . que de défendre l'intégrité et fmviolabilité du territoire
pontifical.
« AuJJurd'hui toutefois, comme plusieurs demandent que,
réuni aux peo pies et aux autres princes de l'Italie, nous déclarions
la guerre à l'Aolriche, nous avons cru qu'il élait de notre devoir
de protester formellement et haotemenl dans cttte solennelle assemblée contre one telle résolt1lion entièrement contraire à nos pen;ées, attendu que, malgré notre md1gmté, nous tenons sur la
terre la place de celu, qui est I auteur de la paix, l'ami de la
charité, et que, fUèle aux d1 qlnes obhgalions de notre suprême
dpostolat, nous embrass3ns tou6 les pays, to:is les peuples, toutes
les nations dans un égal sentiment de paternel amour. Que si,
parmi nos sujets, il en est que l'exemple de~ autres Italiens
,ntralne, par quel moyen veut-on que nous puissions enchal~er leur ardeur? "
Pendant que toute l'Europe était en guerre et que les frères
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combattaient contre les frères, on entendait donc tout à coup uneparole de paix, et cette parole sortait de la bouche du Père commun des fidèles. Le Pontife se sacrifie lui-même à la tranquillité du monde, défend les princes avec l'autorité de la religion
et recommande aux sujets l'obéissance. Cette allocution lui
coû.tera le trône et lui vaudra l'exil: qu'importe? Les considérations humaines ne peuvent rien sur le cœur de Pie IX. Il fait
voir aux rois de la terre que ce pontificat, si odieux à beaucoup
d'entre eux, est le soutien de la couronne qu'ils portent. Il montre
aux philanthropes modernes que le dogme de la fraternité universelle ne se trouve que dans l'Église. Au milieu de l'effervescence
générale produite par l'avidité du gain, par la haine de la propriété, on voit partir du Vatican un magnifique exemple du
respect pour autrui et pour les droits acquis. A une société usée et.
qui tombe en dissolutioH, Pie IX fait sentir la sublimité de la doctrine catholique, et il convoque à la fois les peuples et les rois
sous les pacifiques tentes d'Israël.
Sublime allocution l nous défions un hérétique honnête de
la lire et de la méditer avec calme, sans reconnaitre la divinité du
christianisme qui inspirait ces nobles propos. L'allocution n'était
pas moins concluante, si nous la considérons comme apologie
de la politiqne papale. Déjà, dans son excellent 4lcrit, intitulé
Pie IX, Jaime Balmès faisait remarquer que Grégoire XVI avait
dû. résister aux exigences révolutionnaires, parce que c'eut été, de
sa part, une faiblesse de céder, mais que son successeur arrivé au
trône en des jours de paix, se trouvait au contraire dans l'obligation de prévenir les périls qu'entraîne le système de résistance
absolue. Que serait devenu le pape en . février 184Sl, s'il n'avait
pris les devants sur la révolution. Au lieu de provoquer ~es fureurs,
il l'avait obligée à s'arrêter deva1,1t son trône et à chanter les
louanges de la papauté. Croit-on que l'ouragan qui renversa
le roi des Français, qui chassa l'empereur ·d'Autriche de. sa
capitale, -qui ensanglanta la Suisse, la Prus;e, toute l'Allemagne,
aurait épargné le successeur de Saint Pierre, s'il eut été Gré·
goire XVI? C'est faire de la petite politique que de considérer
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le mal qui est arrivé, et de ne pas mettre dans la. balance celui
qui a été prévenu. Examinées à leur vrai point de vue, les concessions paraissent le résultat d'une bienfaisante prudence, qui a
éparp;ml des milliers de maux au monde catholique. On dira que
le pape n·a pas moins été obligé de céder au torrent de la révolution. Mais quand ? lorsque l'Autriche, la France, l'Espagne et
Naples purent le protéger de leur affection et le soutenir de leur
épée. Auraient-elles pu le faire dans les premiers mois de 1848?
Au point de vue religieux, l'allocution du 29 avril est un des
plus nobles actes du souverain pontificat. « Le courageux refus
de faire la guerre, observe un écrivain français qui ne peut être
suspect de partialité, fut non seulement une résolution sainte,
mais l'un des actes les plus raisonnables de Pie IX. L'unité politique de l'Italie, sous la présidence du pape, tournait au détriment
de l'unité religieuse, en rendant pour ainsi dire la papauté italienne. Et contre qui voulait-on qu'il prêchât la croisade? contre
des peuples chrétiens qui, en effet, sont ennemis de l'Italie (il ne
faut pas oublier qu'elle est l'opinion de !'écrivain), mais qui n'en
sont pas moins enfants de l'Église. Cette confusion des deux
ordres aurait substitué au schisme temporel des Romains le
schisme spirituel des Allemands; un nouvel Henri VIII pouvait
naître dans le camp de Pie IX ». (1).
u
33. Il y a dans l'allocution du 29 avril un point qui mérite une
sérieuse attention. A ceux qui l'invitaient à se mettre à la tête du
mouvement italien, pour devenir le chef de la fédération : « Quand
à nous, répond Pie IX, nous le déclarons de nouveau, toutes les
pensées, tous les soins, toute la sollicitude du pontife-romain n'ont
d'autre but que de p1 t1èurer chaque jour l'accroissement du royaume
de Jésus-Christ qui est l'Église, et nullement d'étendre les frnntièl'es
•
du royaume
temporel que la divine Providence a vouli). 'donner
au Saint-Siège pour protéger sa dignité et le libre exercice de
l'aposl./Jlat suprême ».
Le;.; hérétiques et les faux catholiques ont bien des fois accusé
les papes de s'être procuré la souveraineté temporelle par ambi(1)

JOHN LEMOYNE,

Affaires de Rome, P, 36, Paris, 1850.
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tion, en excitant des troubles, en se servant de toutes les circonstances pour agrandir leurs domaines. C'est une calomnie que l'on
trouve chez les protestants Basnage, lllosheim, Gibbon, Sismondi,
Ilegewisch; et parmi les gallicans, dans Vertot, Lebeau, Velly,
de Peyronnet, etc. Il n'y a rien qui soit plus en contradiction avec
la véritê historique. Entre les dynasties séculières et celles des
papes rois, il y a cette différence, que, parmi les premières, il n·y
en a pas une qui ne se soit agrandie par des usurpations et qui ne
se trouve dans l'impossibilité de justifier ses conquêtes· devant
Dieu et devant la conscience : mais, sau't le cas unique de Jules II,
on ne pourra jamais découvrir ni où, ni quand, ni comment, les
papes se sont servis de la force pour reculer leurs frontières. Dans
les jours de leur plus haute puissance, on ne trouve pas un usurpateur; et lorsque les papes faisaient valoir leur suprématie sur
les États, ce n'était pas pour se les approprier, mais pour en assigner le gouvernement à tel ou tel personnage. « Les papes, dit
Joseph de Maistre, règnent depuis la fin du neuviême siècle, pour
le moins. Or, à partir de cette époque, on ne trouvera dans aucune
dynastie souveraine un plus grand respect pour le territoire d'autrui et un moindre souci pour agrandir le sien • (f).
A l'époque où Pie IX prononçait l'allocution du 29 avril, en
Italie, Charles-Albert tirait l'épée, sortait de ses États et envahissait la Lombardie; Daniel l\Ianin enlevait la Yénitie à l'Autriche
et se mettait a la tête de la république; le Piémont s'emparait de
la principauté, placée sous son protectorat. En France, les Bourbons, les Orléan:s,· les républicains et les sociaristes se disputaient
la succession de Louis-Philippe. Il y avait des prétendants en
Espagne et en Portugal, des usurpateurs à Vienne et à Berlin ;
l'Angleterre frémissait au bruit des commotions de l'Europe, toute
prête à en faire son profit, et l'empereur de Russie disait à ses
boyards: l\!ontons à cheval.
Partout des combats, partout la lutte pour conquérir el usurper.
La propriété, fondement de l'ordre social, était maudite; les prolétaires en voulaient au..x privilèges des riches, les bourgeois à
(1) Du Pape, liv. II, ch, VI.
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ceux des nobles, les nobles à ceux des rois; les rois se faisaient
ia guerre entre eux, et la cause de toute cette perturbation, c'était
te désir de la. possession, la soif du bien d'autrui, le besoin d'acquérir aux dépens des autres. C'est alors qu'une voix part du
Vatican et cette voix est celle de Pie IX. Et Pie IX, pour refuser
les agrandissements qu'on lui offre, déclare qu'il se contente
des étroites frontières que la Providence a fixées à ses États ; il prêche le respect pour la propriété d'autrui, il défend la cause des
autres princes, et recommande à leurs sujets le calme, l'obéissance
et la soumission (i).
Ce fait devrait être une grande leçon pour les puissances de la
terre. Les princes d'abord eussent dû se réjouir de compter,
parmi les têtes couronnées, les papes qui ne cherchaient point à.
s'agrandir aux dépens des autres; mais qui, suivant l'exemple
donné par Étienne Il à l'égard du plus làche des rois, Léon l'Isaurien, faisaient tous leurs efforts pour conserver aux autres leurs
possessions el s'interposaient pour cela avec toute l'autorité de
leur caractère. Ne doivent-ils pas encore fermer pour toujours
l'oreille à ces voix qui ne cessent de leur parler d'usurpations cléricales el d'empiétements de l'ÉgFse sur l'État? Qu'ils citent, à ces
perfides séducteurs, l'allocution de Pie IX refusant le royaume
d'Italie que lui offrait la révolution. Celui qui a refusé un royaume
voudrait-il usurper un droit?
§ V LE TRIOMPHE DE LA DÉMAGOGIE A ROME

• L'allocution du 29 avril rompit le charme de la pàpaut~, et
anéantit une puissance qui avait paru inviolable ». Ainsi parle
llusconi ministre des affaires étrangères de la République. C'està-dire que l'allocution pontificale avait vaincu l'hypocrisie des
révolutionnaires en les obligeant à combattre visière. levée, à se
montrer tels qu'ils étaient en réalité, les plus violent} ennemis de
Dieu et de son vicaire, du peuple el du souverain qui en était le
père. " Rome (,·émit, ajoute le même historien (et, par Rome, il
('!) MARGOTTI,

Les victoires de l'É!]lise, p. 35.
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faut entendre la démagogie); elle s'émut èt courut furieuse aux
annes. Les portes de la ville fw·ent fermées, le château Saint-Ange
(ut occupé par les citoyens: (lisez: les dtmagogues) ; on plaça des
qardes devant la demeure des cardinaux ; on eut dit que l'ange
exte1·minateur planait sur la cité éternelle, et les cardinaux pdli1·ent de terreul' devant la colère populaire» (1).
34. La révolution triomphante met en évidence quelques hommes
nouveaux ; c'est autour de leur nom que va se dérouler cette page
d'histoire. Nous devons présenter au lecteur ces tristes personnages.·
Le moins en vuk et le plus en crédit, c'est Mazzini, le fondateur
d'une secte antisociale, dont les articles constitutifs sont ceux-ci:
Art. I. La société est instituée pour la destruction indispensable
<le tous les gouvernements de la Péninsule, et pour former un seul
1ttat de toute l'Italie, sous la forme républicaine. - Art. II. En
raison de maux dérivant du régime absolu et de ceux plus grands
.encore des monarchies constitutionnelles, nous devons réunir tous
nos efforts pour constituer une république une et indivisible ».
Ainsi aucune des formes existantes de gouvernement ne doit subtiister. Mais alors qu'elle sera la forme de la république mazzinienne? Un autre chef socialiste Ricciardi, nous l'apprend
« Pour conduire le peuple, dit-il, il ne s'agit pas d'une assemblée
J)Opulaire, flottante, incertaine, lente à délibérer; mais il faut une
main de fer qui seule peut régenter un peuple jusqu'alors accou.tumé aux divergences d'opinion, à la discorde, et, ce qui est plus
encore un peuple corrompu, énervé, avili par un long esclavage»
Aussi le gouvernement qui doit régénérer, béatifier ces malheureux Italiens, c'est une main de fer armée d'un poignard. « La
plante funeste née en Judée, n'est arrivée à ce haut point de croissance et de vigueur, ajoute Ricciardi, que parcequ'elle fut abreuYée de sang. Si vous désirez qu'une erreur prenne racine parmi les
hommes, mettez-y le fer et le feu. Voulez-vous qu'elle tombe, faites-en l'objet de vos moqueries » (2).
35. En 1815, la famille Bonaparte, proscrite partout, avait
(1) RuscoN1, La République romaine de 1844, t. I, p. 4.-0. Turin, 18::,0.
I~ l BAL.LEYDIER, Hi6t. de la Réi•ol. de Rome, t. I, In trou.
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trouvé un asile à Rome sous Pie VII qu'elle avait si longtemps et
si misérablement persécuté lorsriu'elle était au pouvoir. Un membre de celle famille, Lucien Bonaparte, s'était toujours montré
dévoué au Saint-Siège et Pie VII, pour honorer son dévouement,
l'avait fait prince de Musignano et Canino. Le fils de Lucien,
Charles Bonaparte n'eut pas la constance de son père; de sa principauté de Canino, il ne lira que des dents canines contre la Chaire
Apostolique. C'était un hypocrite plein d'activité, mais n'ayant
que des idées bases et de féroces passions. Voici le portrait qu'en
fait Balleydier dans son histoire de la Révolution de Rome; « Habile
dans l'art de la dissimulation, Charles Bor:"tparte avait joué, sous
le pontificat précédent, deux rôles diamétralement opposés. Le
matin, dans les antichambres des cardinaux, le soir dans les conciliabules des sociétés secrètes, il avait exploité par un double jeu les
chances du présent ~t les éYeutualités de l'avenir; souvent même
on l'avait vu se renà... J pieusement au Vatican, pour déposer, aux
pieds de Grégoire XVI, des hommages que son cœur démentait ».
En 1847 el 1848, le fils de Lucien, marchant à la tête des séditieux
.de Rome, un poignard à la main, se croyait à coup sO.r plus habile
que son père. Cependant, « s'il ayait eu la simplicité filiale d'imiter son père jusqu'en 1852, dit Rohrbacher, l'univers chrétien et
l'histoire, au lieu d'avoir à flétrir sa conduite, le proclameraient
peut-être, le membre le plus digne de la famille Bonaparte ».
36. A côté du prince de Canino, se présente le docteur Slerbini. C'est un homme que la honte de sa pauvreté, l'absence de
moralité et de génie pour s'élever, l'impatience de parvenir, l'ardente soif du pouvoir avaient jeté dans une voie honteuse. Avant
de se révolter contre l'autorité de son souverain, il s'était révolté
eontre l't.utorité de son père. Membre des sociétés secrètes, il
avait conspiré longtemps. Devenu directeur politique du'Contemporaneo il attaquait dans SOI\ journalla religion, la morale, la propriété, la famille et ne respectait même pas le mur sacré de la vie
privée. Aussi ingrat que Canino, physiquement d'une laideur
repoussante et moralement plus laid, il était, avec son àme pétrie
<l'ambition et ·d'orgueil, le·Marat da Rome.
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37. Mazzini avait un autre lieutenant, l'avocat Galetti. Fils
d'un barbier de Bologne, il avait embrassé d'abord la profession
paternelle ; puis il avait échangé le rasoir de Figaro contre le
poignard des Carbonari. En 1831, alors avocat, il. avait quitté.la.
toge pour les armes, . avait pris part aux guerres civiles tantôt
comme soldat, tantôt comme chef de bandes et avait dô. se retirer
en exil. Douze ans plus tard, étant reutré pour assassiner Grégol!"e XVI, il avait été mis en prison: l'amnisti0 lui ouvrit les
portes de son cachot. Criblé de dettes, joueur, corrupteur, mais
habile, dissimulé et sans conscience, il sut tromper Pie IX et,
pendant qu'il flattait le Pape, bien mériter de la démagogie.
38. A côté de Galetti, nous voyons Armellini, autre avocat qui
prononcera la déchéance du Pape comme prince temporel.
Armellini, avocat consistorial, avait prêté six serments de fidélité
à la papauté ; il avait même composé en l'honneur de la papauté,
.:n .sonnet remarquable que voici : « Je rencontrai le Temps et lu:
di!mandai compte de tant d'empires, de ces royaumes d'Argos, de
Thèbes et de Sidon, et de tant d'autres qui les avaient précédés
et suivis. Pour toute ré1xmse le Temps secoua sur son passage des
lambeaux de pourpre et de manteaux de rois, des armures en
µièces, des débris de couronnes, et lança à mes pieds mille
sceptres en more.eaux. - .Alors je lui demandai ce que devien-draient les trônes d'aujourd'hui. - Ce que furent les premiers,
me dit-il en agitant cette faux qui nivelle tout soui ses coups
impitoyables; les autres le deviendront. Je lui demandai.si Je .sort
de toutes ces choses était réservé au trône de Pierre ... Il se tut,
et, au lieu du Temps ce fut !'Éternité qui se chargea de la
réponse» .
.39. Il y avait encor.e, à.cette époque, à Rome, un homme du
peuple, nommé Angelo Brunetti, et ,surnommé Cicervacchio.011
Jouffiu, par sa mère, qui était.une femme pieuse. Le.füs, deveuu
.;rand et fort, fut d'abord charr.elier,, puis loueur .de chevaux,
:nacchand. de vin, de boi. et de fourr.age. Comme il était sensible
et compatissant, il était fort aimé du peuple. Maiiil il avait deux
ii;rands vice~: il étàit or~ucillêux el inogne. Leii sociétés secrèts
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en profitèrent pour s'emparer de lui el en faire leur instrument sur
la multitude. Les socialistes flattèrent donc sa vanité, lui donnèrent le titre de chef du peuple, le nommèrent officier de la garde
civique, et lui ouvrirent les palais des princes. Ainsi corrompu,
Cicervacchio , beugleur de carrefours , Cicéron des vachers et
des portefaix, finit par devenir un chef de sicaires et d'assassins.
Parmi ces révolutionnaires se trouvaient quelques transfuges
du clergé, le P. Gavazzi, moitié charlatan, moi lié fou; Ugo Bassi,
que les Autrichiens fusillèrent; et un père Stéphano, démocrate
raffiné qui, rentré dans la vie civile, inaugura pour son compte
les pratiques de la liberté, de l'égalité et ne la fraternité, en pillant
les maisons de son ordre.
40. En général, les prince! rome_ins ne se montrèrent point à
la hauteur de leur mission. « Rome, dit le comte Lubienski, possède une puissante aristocratie qui doit aux papes son élévation ;
une bourgeoisie dont le séjour des papes à llome fait toute la
richesse, une bureaucratie, une armée liée au souverain par un
devoir rigoureux et tenant tout du gouvernement; enfin, un
peuple pauvre secouru par la charité toujours féconde des pontifes. Et pourtant personne ne bougea pour défendre le pape ni
même pour lui témoigner sa sympathie, sa douleur et sa fidélité.
Une princesse, qui a beaucoup d'influence, habituellement sur
l'esprit de ses fils se mit en vain à genoux pour les supplier d'aller voir le saint captif. La garde civique, la bourgeoisie armée
qui avait juré de défendre l'Église confiée à son honneur, persista dans une stupeur immobile et parjure. Tous les rangs de
la société, toute la nation romaine, se montra indigne en ce jour,
d'avoir chez elle le chef suprême du christianisme, le vicaire de
Jésus-Christ. Espérons qu'un jour viendra ou llome pénitente et
chàtiée saura réparer le déshonneur de sa pusillanimité (i) ».
41. Parmi le. traitres que produisit la noblesse, il faut citer le
comte Mamiani. Térenzio Mamiani, poëte, prosateur, philosophe,
était un de ces libéraux, modérés par faiblesse et emportés par
~

(l) EDOUARD LUBIENSKI,

p. 257.
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eu pidité, dont la philosophie éclectique fait <les athées, et que
leUI indomptable ambition porte à tout sacrifier pour parvenir.
Exilé sous le pape Grégoire XVI, il n'était rentré qu'en 1847 et
sans prêter le serment exigé des bénéficiaires de l'amnistie. De
tout temps, il s'était considéré comme un homme supérieur; i
•
prétendait que la dicfature appartient de droit aux hommes de
son espèce ; il ajoutait que la charge de corriger les ténébres de
l'ignorance cléricale revient aux forls de la lumière moderne.,
Depuis son retour, il flattait la populace en la méprisant et lui
promettait monts et merveilles pour la dominer; pour atteindre à
son but il jouait alors le rôle de modérateur: rôle hypocrite que
se font ou qu'acceptent parfois les plus misérables, pour couvrir
d'un voile leur indignité .
.&2. L'allocution du 29 avril avait dissipé les nuages, amassés
comme à plaisir et découvert, entre les actes du Pape et les plans
des sociétés secrètes, un abime. Ce coup de foudre pontificale
souleva dans Rome, une véritable tempête. Il nous a t1·ompés 1 ,
criaient par les rues les prêtres qui venaient de prêcher la croisade. Il nous a t1·ahis ! répétait Cicervacchio les larmes aux yeux.
Fiorentino, un des principaux meneurs, lança une brochure qui
concluait ainsi: « Puisque Pie IX ne veut pas sauver les Italiens,
les Italiens doivent se sauver sans lui 1 » Les séïdes inférieurs
s'exprimaient avec une netteté plus banale. La police arrêt.a un
homme qui distribuait un pamphlet clandestin, intitulé: Histofre
de Pie IX, pape intrus, traitre à la patrie, etc. Dès qu'il eôt cünnaissance de celle arrestation, le Souverain Pontife se fit amener
le coupable, et après l'avoir interrogé avec douceur. il lui dit:
« Comme votre fautb n'atteint que moi, je vous pardonne ». Ge
malheureux, touché d une telle génerostle tondit en larmes, et,
se Jetant aux pieds du Saint-Pcre, offrit de l,u révéler les noms dea
auteurs du pamphlet Le Pape ne voulut rien savoir. • QuP. leurs
faute,, s·écria-t-il, restent tonsevehes dans le silence, et puisse le
repentir pénétrer dans Jeurs cœurs l »
On parlait publiquement de dé<-héance et de gonvernem•mt pro-"Yisoire; c'était aller trop vite: ce mot de gouvernement provi~
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soire émut le vrai peuple romain; il faillit produire une réaction
contre les clubs. Terenzio Mamiani s'attrista de voir les scélérats
se montrer si tôt à découvert; Dans sa misérable sagflsse, il pen~
sait que le temps de l'hypocrisie devait se prolonger !ncore, et il
s'employa à calmer ·cette colère terrible, à mettre fin à la sanglante
tragédie (ce sont les expressions de Rusconi): «, Il parcourait les
:rues de Rome, haranguait les clubs, usait de son autorité et de
son nom pour empêcher un massacre qui paraissait inévitable .....
li réussit après de longs efforts, et la cité, toujours sombre et
:muette, mais non plus irritée, abandonna ses projets de vengeance ». Pie IX, pour sauver Rome, se sacrifia encore une fois
lui-même en prenant pour ministre ce Mamiani, dont la politique était de placer le Saint-Père dans les sphères sereines du dogme
_poui· prier, bénir et pardonnei·. Mamiani conserva la police à
6aletti, se mit lui-même laïque, à l'intérieur; et accepta la pré1dence, à peu près fictive, du cardinal Ciacchi, qui, absent, fut
:remplacé d'abord passagèrement par le cardinal Orioli, et d'une
1Danièrfl définitive, quatre mois plus tard, par le cardinal Soglia.
La conduite de Mamiani, dans ses nouvelles fonctions, fut en
parfait accord avec sa vie passée. Son activité consistait uniquement à se mettre, de la façon la plus indigne, en opposition avec
le Souverain Pontife et à disposer de tout selon son bon plaisir.
t'est la marque ordinaire du plus parfait libéralisme: le despolisme personnel, et, par dessus, l'hypocrisie.
Mais d'abord, nous devons bien déterminer la ligne politique
de Pie IX.
43. L'Europe était en feu : des mouvements populaires avaient
éclaté, après la révolution parisienne de février, dans la plupart
des capitales. Milan et Venise avaient secoué le joug de l'Autri:he; Charles·Albert avait déclaré la guerre à cette dernière puissance; et, d'un bout à l'autre de la péninsule, le mot d'ordre
!tait : Fuori i bai·ba?'I.
Pie IX, comme prince italien, ne pouvait être que favorable à
l'indépendance de sa patrie. Il est naturel à tout homme d'aimer
}·respirer, dès le berceau, un atr libre; et il est naturel à tout
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souverain de vouloir jouir parfaitement de sa souveraineté.
Pie IX, comme prince temporel, n'était pas moins favorable àla.
liberté de ses États. Lui-même venait d'en donner la preuve par
une série de réformes où, prenant l'essentiel du régime représentatif, il conciliait avec les latitudes de la liberté les exigences
di l'ordre, et harmonisait heureusement les droits des peuples
avec les droits de la tiare. Mais le grand Pontife ne pouvait plus
se dissimuler combien le temps était peu propice à J'affermisse-.
ment de ses institutions. Son regard attentif lui révélait d'ailleurs
les perfidies de ce qu'on a justement appelé « la conspiration de
l'amour » Sous les apparences flatteuses de démonstrations enthousiastes, il avait vu se former des projets ·ennemis ; il voyait les
révolutionnaires appliqués à l'entraîner pour le déborder ou le
renverser; et il n'ignorait point qu'à l'arrière plan; les mains
cachées des sociétés secrètes et d'une certaine diplomatie ourdissaient un complot contre son pouvoir tempmel. -· D'autre part,
le Piémont, déclarant !a guerre à l'Autric.he, avait produit en
Italie un entrainement patriotique auquel le pape ue pouvait pas
s'associer, auquel le roi de Rome ne pouvait pas résister. C'était
l'heure où la tempête déchainée sur le vaisseau, ne laisse plus au
pilote que l'alternative de se briser sur les écueils ou d'être
englouti dans les abimes.
44. En présence d'une situation si compliquée, il est facile de
prouver que le Pape s'est conduit en Pape ; le vicaire de JésusChrist, tenant d'une main l'Évangile, de l'autre, les tables de la
loi, peut être renversé ou assassiné ; il nè peut ni être vaincu par
l'iniquité, ni céder à l'ingratitude des circonstances. Quand viendra le moment où l'on voudra le précipiter, les faits témoigneront qu'il n'a point trahi sa cause.
Au peuple de Rome, fanatisé pour la guerre contre l'Autriche,
le Pape prédit que ces entrainements aveugles n'aboutiront qu'à
la défaite ou à la guerre civile. Même au simple point de vue de
la sagesse humaine, il est donc mieux de ne point se laisser
e1tralner. Mais, au point de vue moral et religieux, quelles tristes
perspectives I La capitale dn monde catholique sera inondée de
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sang innocent... « Et ce sera là, ajoute Pie IX, la récompense
que devait attendre un Souverain Pontife pour les témo.ignages
d'amours si mullipliés'qu'il a donnés à son peuple 1 0 mon peuple,
que t'ai-je fait.? Po'pule meus, quid feci tibi? Les malheureux 1 ils
ne s'aperçoivent pas qu'outre l'énorme crime dont ils se souilleraient, et le scandale incalculab!e qu'ils donneraient au monde,
ils ne feraient que déshonorer la cause qu'ils :i1·étendent soutenir
en remplissant Rome,. l'État et l'Italie tout entière d'une suite infinie de malheurs 1 Et dans un cas pareil (que Dieu en éloigne la
possibilité) 1saurait-elle rester oisive dans nos mains, la puissance,
spirituelle que Dieu nous a donnée? Que tous le sachent bien unel
fois, que nous sentons la grandeur de notre dignité et la force de
notre pouvoir.
« Seigneur, sauvez votre ville de Rome de tant de malheurs 1
Éclairez ceux qui ne veulent pas écouter la voix de votre Vicaire,
ramenez-les tous à de plus sages pensées, afin que, soumis à celui
qui les gouverne, ils passent des jours moins malheureux dans
rexercice des devoirs de bons chrétiens, sans lesquels devoirs on
ne peut être ni bGn sujet ni bon citoyen. »
Au Sénat qui le pousse à la guerre, Pie IX répond « que la mis:ision du Sénat romain n'est pas de s'occuper de propositions de
guerre; que lui, Souverain Pontife, n'entend le céder à personne;
~t que l'adresse qu'o!} lui présente se réduit à •me abdication pure
~t simple, indignité b. laquelle il ne voudrajamais consentir. »
A l'empereur d'Autriche, adve1·saire forcé de l'Italie, dans la
~uerre machinée par la révolution, pour mettre le feu aux poudres, Pie IX écrit le 3 mai 1848:
« Au milieu des guerres qui ensanglantaient le sol chrétien, on
\il toujours le Saint-Siège faire entendre des paroles de paix, et
sans notre allocution du 29 avril dernier, quand nous avons dit
que notre cœur paternel a horreur de déclarer la guerre, nous
arnns expressément manifesté notre désir de contribuer à la paix.
Que Votre Majesté ne trouve donc pas mauvais que nous nous
aùressions à sa piété et à sa religion, !"exhortant, avec une affection toute paternelle, à retirer ses armes d\me guerre qui, sans
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pou,·oir reconquérir à l'empire les cœurs des Lombards et des
Vénitiens, amène à sa suite la funeste série de calamités, cortège
ordinaire <le la guerre, et que très certainement aphorre ét déteste Votre Majesté. Que la généreuse nation allemande ne trouve
pas mauvais que nous l'invitions à étouffer tout sentiment de haine
et à changer en utiles relations d'amical voisinage une domination
sans grandeur, sans résultats heureux, puisqu'elle reposerait uniquement sur le fer. »
Aux deux conseils de la Consulte d'État, pour l'ouverture de la
session, le 3 juin, par la bouche du cardinal Altieri: « C'est à
vous, .Messieurs, dit-il, qu'il appartient de faire ressortir des nouvelles institutions ces bienfaits que Sa Sainteté a désirées en nous
les accordant. Le Saint-Père ne cessera de prier l' Auteur de toutes
1umières pour qu'il répande dans vos esprits la vrai sagesse, et
pour que les institutions et les lois auxquelles vous aurez à travailler, soient empreintes de cet esprit de justice et de religion,
solide et véritable fondement de toute liberté, de toute stabilité,
de tout progrès. Le Saint-Père recommande à votre fidélité et à
vos sollicitudes incessantes, l'ordre et la concorde intérieure.
Avec elle, la liberté tournera à l'avantage de tous; avec elle, se
développeront les bonnes lois, les larges réformes et les sages
institutions. Instruits par une longue et douloureuse expérience,
défenseurs de la sainte religion qui a son siège dans cette cité, vous
aurez lieu d'espérer qu'aucune sorte de biens ne' vous sera refnsé
de Dieu pour que vous puissiez mieux rivaliser de gloire avec vos
aïeux.»
En réponse à l'adresse du Haut-Conseil :
« Il est toujours doux à notre cœur de nous voir entouré d'hommes qui animés du désir du bien public, ont résolu d'aider le
Souverain dans la difficile entreprise d'améliorer les affaires du
pays. Nous vous témoignons notre reconnaissance pour les sentiments que vous nous avez exprimés au nom du Haut-Conseil, et.
nous avons la confiance que parfaitement d'accord avec le ConseiL
des députés, et toujours appuyés sur les formes légales établies
par nous, vous parviendrez à atteindre le noble but que vous
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vous êtes proposé. Vous connaissez déjà nos paternelles inten
ti':ms. Quoique les temps soient plus que jamais. tJ.ifliciles, nou•
nous sentons fortifié quand nous pouvons nous v oir soutenu par
des personnes qui aiment leurs pays et qui savent que parmi
les éléments qui le constituent, l'élément religieux est celui qui
mérite, de préférence à tous les autres, leur amoui· et leurs graves
1·éflexions. Nous avons aussi l'espoir de voir toujours fleurir de
plus en plus l'ordre et la tranquillité qui sont les sow·ces de la confiance publique et préparent tous les éléments du bien. Mais pour
obtenir tous ces avantages, élevons vers le ciel nos cœurs et nos
regards, car c'est de Dieu seul que nous pourrons obtenir le fort
appui, les lumières nécessaires, la constance et le courage pour
toucher le but . »
En réponse à l'adres5e du Conseil des députés : « Si le Pontife
prie, bénit et pardonne, il a aussi le devoir de délier et de lier. Et
si comme prince, dans l'intention de mieux protéger et de fortifkr la chose publique, il appelle le~ deux Conseils à coopérer
avec lui, le Prince-Prêtre a besoin de toute libe1·té nécessaii'e pour
qu-. son action ne soit pas paralysée en tout ce qui touche les intél'êls de la religion et de l"étar; celle liberté, il la ga;-de intacte tant
qne demeurent intacts, comrrt ils doivent l'être, le statut et la
loi sur le Conseil des ministres que nous avons spontanément
octroyés.
« Si de grands dé,ir; se mulliplient pour la grandeur de la
nation italienne, il est nécessaire qu« le monde entier apprenne de
nouveau que, pour notre part, la gllerre ne peut être fo moyen
d'atteind1·e ce but. Notre nom a été béni par toute la terre pour
les premières paroles de paix qui sortirent de notre bouche; il
ne pourrait plus l'être assurément, si des paroles de guerre en
sortaient aujourd'hui. »
A une nournlle députation du Ha ut-Conseil, à propos des événements de Ft. ·•are et <les protestations diplomatiques du SaintSiège:
« Les nouvelles qui surviennent nous donnent la certitude que
les trouoes autrichiennes ont déjà évacué Ferrare.
0
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En tout cas, il nous est agréable de vous donner l'assurance
que nous sommes <lisposé à donner tous les ordres nécessaires
pour garantir le droit de défense : nous n'avons jam~is entendu
renoncer à ce droit; loin de là, nous p1·otestons que nous le maintenons et que nous le youlons inviolable. Nous re~P.vons, en cette
nouvelle occasion, avec reconnaissance les sentiments que vous
nous exprimez, ainsi que les offres que vous nous faites, et qui
tendent à mieux garantir les droits dont nous venons de parler.
Nous, cependant, nous renouvelons à Dieu nos humbles prières,
afin qu'il préserve l'Italie de tout malheurs, et que, rendant les
Ames unies sur leurs véritables intérêts, il y fasse fleurir comme
en un sol privilégié la religion el la paix, uniques sources de la
vraie félicité. ,,
Après avoir lu la précédente réponse, le Saint-Père ajoute:
« Vous pouvez dire deux choses, savoir, que le Pape admet de
plein droit la défense de ses propres États, et que la Ligue avec
les princes d'Italie, dont Lui, Pape, a eu l'initiative, sera pourrnivie quand on n'y mettra pas des obstacles et des conditions inadmissibles. »
A cette nouvelle adresse du Conseil des députés qui demandait
la guerre, Pie IX répond encore le 3 août:
« J'ai aimé à vous entendre prononcer le nom du Statut fondamental: j'en appelle moi-même à ce Statut, el c'est lui qui suggère ma réponse à vos demandes. Yous reclamez de grandes et
extraordinaires mesures qui doirnnt être soumises d'abord à l'examen du Haut-Conseil a\·ant qnP j" pnifsc vous faire ma réponse.
En attendant, je dois vous préwnir rp.c les armées ne s'improvisent pas. Le grand capitaine de nolrn siècle qui vivait encore au
temps de ma jeunesse, et que tous vou, avez connu, sinon en
personne, du moins par l'histoire, même dans les extrémités les
plus pressantes, ne se hasarda jamais à conduire sur le champ de
bataille des hommes ramassés à la hâte et non formés à la discipline militaire. Vous parlez de faire appel à des légions étrangères; mais cet appel exige du temps pour les négociations, pour
les voyages, et d'un autre Côté vous parlez de dangers imminents.
«
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Espérons que la providence de Dieu remédiera aux besoins de
l'État et de l'Italie, en employant des moyens que nous ne connaissons pas, et que nous devons adorer. Il y a parmi vous un
grand nombre de conseillers qui, ne se laissant pas emporter par
l'impétuosité des passions, connaissent les vrais besoins du pays,
parmi lesquels le plus nécessaire, le plus urgent est de rétablir
l'ordre aussi troublé et foulé aux pieds. Mon affection et ma bénédiction vous accompagnent 1 »
45. Toutes ces réponses, parfaitement concordantes, manifestent l'esprit, le cœur et le caractère de Pie IX. Les manifestations
et adresses qui les provoquent, montrent, de plus, l'esprit et la
passion. des Italiens. Pour accomplir de nobles choses, il faut,
sans doute, du sang au cœur; il faut aussi du plomb et même un
peu de glace dans la tête et d'acier dans les bras, Les Italiens
changent cet ordre; ils mettent le sang dans la tête, la glace au
cœur et le plomb dans les gants, quelquefois avec un poignard,
rarement avec d'autres armes. Le temps des deux conseils se
perd en adresses emphathiques ; les jours et les mois du peuple
ouvrier se consument à courir les rues avec d'imbéciles drapeaux
et des cantiques saugrenus. Tout cela, parce que les Autrichiens,
cantonnés depuis trente ans dans la citadelle de Ferrare, ont mis
depuis quelques semaines, un factionnaire tudesque sur la place
publique de la même_ ville. En vain, le Pape a protesté itérativement par les notes <l'e son secrétaire d"État, Je cardinal Ciacchi;
en vain, il vient de protester encore par une note récente du cardinal Soglia. Se peuple court toujours les rues et les députés courent toujours les antichambres. Pour jeter, sur les effervescences
puériles, quelques gouttes de rosée, le Pontife-Roi vient de parler;
pour les dissiper complètement, le cardinal Soglia, publie encore
deux protestations: il est bon de noter qu'elles portent la date du
6 aoô.t, une semaine après l'entière déroute des Piémontais, le
lendemain de la capitulation et reddition de Milan au feld-maréchal Radetzki.
Telle était l'attitude de Pie IX; voici maintenant le rôle de
Mamiani.
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Pie IX déclarait impossible de conserver un laïque au ministère
de l'intérieur; Mamiani restait malgré le Pape, à cc poste. Pie IX
désapprouvait solennellement la guerre contre l'Autriche, Mamiani
la favorisait par ses écritures et ses discours à l'ouverture des
Chambres. Pie IX voulait prononcer le discours inaugural par
l'intermédiaire du cardinal Altiéri; lllamiani prétendait qu'il n'appartenait qu'à lui d'ouvrir les Chambres. Dans ce discours, Alliéri,
au nom du Pape, avait tracé la ligne politique à suivre; à la première occasion, M1miani démolit le discours du cardinal Alliéri.
)
Pie IX ayant protesté contre les allégation~ de lllamiani et dit
combien il apprenait chaque jour à détester les agissements de
son principal ministre, Mamiani resta sourd à toutes ces remontrances; il semblait rivé à son portefeuille ; il restait au ministère comme serviteur des clubs, jusqu'à ce que de nouveaux
événements vinssent précipiter sa chute.
46. Afin de relever l'esprit public et de secouer la torpeur « à
laquelle, disait-il dans une de ses circulaires, les Italiens sont
trop enclins, non par nature, mais par leurs habitudes d'esclavage et de feinte», Mamiani imagina un stratagème étrange et
qui, s'il en fut réellement l'auteur, ne prouvait guère qu'il fut luimême au-dessus des habitudes qn'il déplorait. Le 30 juillet au
soir, au moment oü la population se répand dans le Corso ; un
courrier arrive haletant, couvert de poussière, comme un homme
qui vient de faire une longue route, et criant à pleine voix: Victoire! Charles-Albert Yient d'écraser les Autrichiens! Aussitôt des
'
manifestations s·orgânisent; on se presse sous les fenêtres du
ministre de Sardaigne ; on illumine de rue en rue ; on se porte
aux églises afin de les associer à la joie commune, et la soirér.,
et la nuit même s'achèvent au son des cloches et aux détonations
de la mousqueterie.
Le lendemain, on veut contraindre le clergé hésilanl 1t chanter
un Te JJeum. Mais une voix s'écrie : Frères, il y a là une affreuse
mystification I Le courrier d'hier était parti de Rome une heure
auparavant; il était sorti de la porte Angélica pour rentrer par la
porte du Peuple, el il a reçu trois piastres pollr sa peine.

.
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La destinée fut cruelle ce jour-là, .envers les Romains. Un second
courrier vint annoncer qu'effectivement il y avait eu bataille entre
Charles-Albert et Radetzky (c'était la première bataille de .Custozza, livrée le 25 juillet 1848), mais que Charles-Albert en
déroute reculait sur Villa-Franca, d'où l'on apprit bientôt qu'il
était rejeté au-delà du Mincio, puis de !'Oglio, puis de l'Adda. On
Apprenait,, en même temps, que le corp; pontifical, commandé
par Durando, bien qu'il fut composé de purs démocrates et qu'il
eut juré cent fois d'exterminer les barbares jusqu'aux derniers,
s'élait débandé au premier choc, manœuvre du fameux recul en
bon ordre, qu'il répetait, quelques jours plus tard à la Cornuda.
Toutefois, ces braves se rallièrent sm· le territoire pontifical et
firent à Rome une entrée triomphale, sous une pluie de fleurs.
Après.un déjeuner copieux offert par la· ville, au palais Doria, ils
se portèrent à l'assaut du Gésu, qui était vide; leur héroïsme alla
jusqu'à le. prendre et' à le retraucher fortement, pour bien garder
cette fois, leurs positions.
Mamiani, enfin battu, quitta le ministère au .commencement
.d'août; il eut, pour suceesseur, le comte Fabri, vieïllard · qui
n'était pas à la hauteur des événements, les Chambres forent prorog,ées .du -26.aoilt au ·15 novembre .. Le·i5 ·•septembre,,le comte
Pellegr.ino Rossi for ,nait un· nouveau ·ministère.
-l7. Rossi était né à Carrare en 1787. Après,avoir,fait ses études
de droit, .il avaité/.é.,nommé, quoique très jeune encore, professeur,à Bologne .. ll.11 Hl15, s'étant: compromi,, dans· la tentative d'éleverrMurat sur le.trône de Naples, il dut s'exiler d'Italie. Réfugié
à Genève, pour suivre jusqu':au bout les· théories libérales, ilise
.fit ,calviniste, fut mommé professeur, ·conseiller :d'État, et se ifit
remarquer comme ·-membre •du ·conseil fédéral, ·,surtout par un
projet de constitution. Sa réputation grandit au point que le -principal·ministre de• Loois~Philippe, Guizot, l'appela à'Paris· en 1833
et le ··nomma· professeur •de droit constitutionnel. A •·Pari!, Rossi
rentra•.au ·giron de l'Église, •de•int eO'llseïller d'État,· pairt.de
Fran11e, •et, comme la,politique de Guizot ·était del'E!nue.. ~a- polid1•e, il fut n•mmé, ·en ti4lh1t-t6,a.mhassadeur da 'France à Ronao.
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La révolution de février le priva de son ambassade ; mais, dégouté
de révolution, il s'était fixé à Rome et comme il était grand partisan de l'indépendance italienne, il avait donné un de ses fils aux
légions de volontaires qui combattaient l'Autriche.
Pie IX le choisit comme l'homme le plus apte à diriger les
affaires assez embrouillées de l'État pontifical. Ce ne fut pas sam
hésitation qu'il accepta les propositions de Pie IX, il comprenait
les difficultés de la tâche, et se demandait s'il aurait la force d'y
faire face. Un religieux, le P. Vaures, s'entremit dans l'affaire, le
duc d'Harcourt obtint le consentement de la république, et, suivant son expressiù~i, Rossi jeta le filet dàiis la mer de la révolution mazzinienne. Le cardinal Soglia fut maintenu à la secrétairerie d'État ; le cardinal '"\Vizzardelii ful appelé à l'instruction
publique; le duc de Rignano, l'avocat Cicognani, le professeur
Montanari, Righetti, Guarini furent adjoints à Rossi qui garda,
outre la présidence du conseil, l'intérieur et les finances.
La confusion régrtait partout et souvent la confusion engendrait
Je crime. A Rome, c'était tumulte sur tumulte; et, un jour, on
assassina, en plein rue l'abbé Ximenès, l'éditeur ecclésiastique du
seul journal conservateur ; a Ancône et dans les Marches, les
assassinats politiques étaient à l'ordre du jour; Bologne et les
Romagnes devinrent le théàtre des pl us atroces forfaits. Le vol
à mains armées se pratiquait sans entraves wr les grandes routes.
Malheur à celu~ qui s'était attiré la haine d'un démagogu11 ! il
était traqué et abattu comme une bête fauve.
48. Le comte Rossi attaqua d'une main ferme toute cette anarchie. Un nombre considérable de soldats fut appelé à Rome, et
tout en laissant fonctionner la police rég.ulière, l'armée poursuivit
d'une manière impitoyable les voleurs et les assassins. Aux émeutiers, Rossi fit compr.endre qu'il dompterait leur audace : .quelques
uns d'ent.re eux furent arrêtés; d'a.utres, plus gravement compromis, furent menacés de l'exil et de peines plus graves encori.
Puis il envoya le général Zucchi,. à la tête d'un corps d'armée, da.Il.il
les légations, avec ordre d'y pourchasser, même par la. force ,des
armes, les émeutiers, les voleurs cl les assa;;siP,.
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s'il eût prévu, dit Villefr.anche, qu'\1 ne lui serait
donné que peu de jours pour les consacrer à la noble cause dont
il se chargeait, Rossi déploya une activité surhumaine pendant
le\\ deux. mois de son passage aux affaires. S'il ne put rien achrver, il prépara des projets pour une longue administration. li
demanda des subsides au clergé, en obtint près de vingt-deux.
millions de francs, et commença aussitôt une réorganisation civile
des États romains ; le caractère trop :r,:i.ternel des institutions que
Pie IX avait fait revivre, ne lui parais~ant plus de mise en des
temps agités co'mme les nôtres. li négo~iait en même temps à
.iapies, à Turin et à Florence, pour mettre à exécution un plan,
déjà ancien et plusieurs fois indiqué par Pie IX: celui d'une confédération italienne dont le Pape aurait la présidence, et qui, tout
en sauvegardant l'unité de la péninsule réservait l'autonomie inté:rieure de chaque état. L'ambition piémontaise en prit ombragr,
et trahit à ce propos ses futurs projets; elle posa à son accession
lu condition singulière que le royaume de Naples, le plus puissant de la péninsule, resterait en dehors de la confédération. Mais
.en dépit de ce mauvais vouloir on doutait peu que l'habileté
diplomatique de Rossi et la netteté toujours lumineuse de ses raisonnements ne parvinssent à dominer l'opinion générale des Italiens, comme l'autorité de sa parole dominerait les chambres
romaines. (:1.) ».
" Le suprême Pontificat, déclara-t-il un jour, est la seule grandeur qui soit debout. et qui, restant à l'Itali&, lui attire le respect
•et les hommages du monde catholique ». Une autre fois, comme
:on paraissait douter si ce beau zèle d'un ancien conspirateur
,était bien sincère, et s'il se maintiendrait : « Pour réprimer les
factieux, je monterai à cheval et combatterai de ma personne, et
l'on arrivera au Pape qu'en me passant sur le corps ». La révolution comprit, en effet, qu'elle avait trouvé son maître, les honnêtes gens respirèrent ; les clubs entrevirent avec effroi la restauration imminente, peut-être durable, de l'ordre social. L'heure était
solennelle.
u Comme

(1) VJLLEFRAIICHE, Pie IX,
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L'ouverture des chambres était fixée au 15 novembre; c'est le
jour que choisirent les Mazzimens pour assassiner Rossi. Sterbini
prépara ,l'opinion à l'exécuLion de cette sentence. Dans son journal, il ôsa bien signaler Rossi comme appartenant à cette école
qui enseigne à faire connaitre les occasions d'incendier, de bomba,...
der, de détruire les grandes capitales ... • Rossi répondit dédaigneu·
sement : « Tout le monde sait qu'il y a des louanges qui offensen
et des blâmes qui honorent ».
49. Dans la nuit du i4 au i5 novembre, les ministres étaient
réunis; ils délibéraient sur les mesures à prendre pour que l'ouverture des chambres ne fournit pas aux fauteurs de désordres une
occasion trop favorable. Rossi voulait confier aux carabiniers la
garde du palais de la chancellerie ; mais la majorité de ses collègues s'y opposait, disant qu'il ne fallait pas avoir l'air de s'attendre
à tout propos à des mouvements séditieux; Rossi finit pas se ranger à leur avis; « Dieu m'est témoin, dit-il du ton ferme, hautain
même, qui lui était habituel ; Dieu m'est témoin, que les précautions que je réclamais ne m'étaient point personnelles; je mourrai avec joie pour la cause que nous défendons; je tiens seulement
à ce que la cérémonie se fasse avec calme et dignité ». En parlant ainsi, il pressait dans sa poche une lettre contenant des menaces de mort, lettre qu'il avait reçue dans la soir'ée. On ne le sut que
plus tard ainsi que l'effroyable scène dont fut témoin, dans le
même Instant, le petit théâtre de la Capranica.
Là douze ou quinze affidés de la jeune Italie, s'étaient donné
rendez-vous. Deux autres se glissant dans l'ombre, apportèrent
dans un sac un cadavre reçu d'un employé de l'hôpital San-Gia,como. Ce r.adavre, ils l'aTaient choisi d'une taille à peu près égale
à celle de Rossi. Ils le dressèrent contre une coulisse du théâtre,
puis tous, groupés autour, renouvelèrent le serment de frapper
sans pitié l'homme qui faisait obstacle à la révolution. On tire au
~
sort pendant que minuit sonne àl'horloge voisine de 1\1 onte- Cilorio,
l'honneur de porter le coup ; il échut à un nommé Santo-Costantini. On lire également au sort les noms des six antres jeunes gens
qui doh·~!}t l'assister, le frapper lui-même s'il hésite. le suppléer

Son

assas~iJlat.
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s'ii manque ~un coup. Aiors Costantini tirant un poignarà de dessous son manteau, se place derrière le cadavre, frappe, et dirige
si bien son arme, qu'il tranche l'artère carotide. Le cariavre, perdant l'équilibre, s'affaisse lourdement sur le pavé: ,, Bravo! s'écrie
à voix basse toute cette bande d'assassins; bravo ; la répétition a
admirablement réussi, la pièce réussira de même l » On presse la
main de Costantini, et l'on se sépare sans bruit, en se promettant
de se retrouver tous, dans quelques heures, au palais de la chancellerie.
Au point du jour, Rossi reçut d'une française habitant Rome un
billet ainsi conçu : « Gardez-vous bien de vous rendre au palais
législatif; la mort vous y attend. » - « Ne sortez pas ou vous
seriez assassiné ! » lui écrivit de son côté la duchesse de Rignano,
femme du ministre. Il répondit à la hâte: « Ma chère duchesse,
je vous remercia, mais j'ai pris mes précautions. Rassurez-vous
sur mon compte et sur celui de votre mari. » Il écrit à M. Righetli,
son substitut aux finances, en lui montrant le billet de la duchesse
de Rignano; « Les révolutionnaires veulent me frapper, donc ils
ont peur. » Sa femme effr11yée elle aussi voulut l'empêcher de sortir. Il fit ce qu'il put pour dissiper ses pressentiments qu'il traita
d'enfantillage, et en sortant de déjeuner, il se rendit an Quirinal.
Pie avait été averti comme son ministre. Il recommanda il celuici de prendre les plus grandes précautions: c Évitez, dit-il, évitez
à nos ennemis un grand crime et à moi une grande douleur.
- Ils sont trop lâches, répond Rossi, ils n'oseront pas l - Dieu
le veuille, reprit le Saint-Père; en attendant, recevez la bénédiction que je vous donne de toute mon âme. »
Dans le trajet du Quirinal à la chancellerie, Rossi rencontra
Righetti qui lui demanda ce qu'il y avait de nouveau.« Rien, sinon
qu'il existe une sorte de conspiration pour m'effrayer. A l'instant
niême encore au bas des appartements du Saint-Père, je viens d'être abordé par un prêtre qui a voulu me parler à toute force.
- Et que vous a-t-il dit? - Comme les autres, que les républicains ont juré ma mort, et que je devrais rentrer chez moi. Je lui
ai répondu que la cau~e du Pape est celle de Dieu, et qu'il faut que
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j'aille où je d,ois aller. - Vous avez peut-être tort, dit Righelti
soucieux. - Non, répliqua Rossi; je méprise trop souverainement
les républicains. Je pourrais pénétrer dans la chambre par des
vo:es secrètes , je ne le ferai pas. Je ne donnerai nas à nos ennem' s la satisfaction de croire qu'ils peuvent m'intimider. »
Une soixantaine d'hommes à figure sinistre et couverts de
m,nteaux attendaient dans la cour de la Chancellerie. Quand
R .ssi descendit de voiture, unE) partie de ces hommes se porta.
d:"rrière lui pour lui couper la retraite ; les autres le suivirent
l'entourèrent au pied de l'escalier et le séparèrent de Righetti.
Il les regardait avec dédain sans que rien en lui trahit la moindre
c;-ainte. L'un d'eux le frappa alors d'un coup de canne sur
l'épaule gauche. Le comte se retourne et présente ainsi la veine
jugulaire à l'assassin qui se tenait à sa droite. C'est le mouvement attendu, le poignard de Costantini s'enfonce dans le cou;
l'artère carotide est tranchée. Le comte n'a senti que le froid
d,1 fer; il porte la main à son cou, et, jetant à toute cette bande
le nom d'assassins, il veut poursuivre son chemin ; il monte quel9ues marches, mais il chancelle, essaye de se retenir au mur
et tombe dans une mare de sang, tandis que les assassins dans
('ivresse de leur succès, hurlent autour de lui: « Bravo! bien
touché l » Puis le groupe sinistre s'élargit silencieusement et
·se perd dans le reste de la foule,
Righelti releva le blessé. On le porta au premier étage où le curé
de San-Lorenzo, appelé en toute hâte, accourut lui donner l"absolulion. On eflt dit que son âme pénitente n'attendait que d'être
réconciliée avec Dieu, car il expira aussitôt après, sans avoir pu
prononcer une parole. Righelti, tout couvert ·de· sang, se rendit au
Q Jirinal pour informer le Saint-Père. Celui-ci tomba à genoux, et
pria longtemps. Puis il dit à Righetti: « Le comte Rossi est mort
martyr; Pieu recevra son âme en paix !
50. Cependant, l'assemblée attendait dans la salle des séances
( 1 ministre qui devait faire l'ouverture du parlement. Tous les
dépn tés étaient à leurs places ; les tribunes regorgeaient de spect a teurg. On en lendit tout d'un i:011p comme un sourrl murmure:
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une secousse électrique ébranla l'Assemblée, et l'on vit entrer le
ministre Montanari, pâle, défait, autour duquel de nombreux
députés se groupèrent en un ins\ant. Il leur raconta que Rossi
venait d'être assassiné au pied de l'escalier et les visage:; de ses
auditeurs pàlissaient comme le sien. Mais cette émotion ne fut ni
durable, ni universelle. Sturbinetti, le président de la Chambre,
rappela froidement les tribunes à la loi du silence, et ajouta:
Messieurs, passons à l'ordre dujour.- « Ce n'est rien, tranquillisezvous, dit de son côté Sterbini, pour qui l'événement parut n'avoir
aucun caractère imprévu. » Et la séance s'ouvrit tranquillement
comme si rien n'était arrivé. Les membres du corps diplomatique
ne purent contenir leur indignation: « C'est infàme I s'écria. le
duc d'Harcourt, ambassadeur de Franèe ; sortons, messieurs, pour
ne pas être, par notre complaisance, complices de ce qui se passe
ici » 1
La conduite de la population romaine fut conforme à celle de
ses représentants. Soit peur, soit complicité, personne ne mani-.
festa un blâme, personne n'exprima l'intention de poursuivre le
coupable. Les gardes nationaux, les gendarmes eux-mêmes, qui
avaient laissé commettre le crime, permirent qu'on en organisàt
publiquement l'apothéose. Tandis que le P. Vaures, l'ami et le conseiller de Rossi pendant sa vie, transportait secrètement, dans le
caveau d'une église, son cadavre qu'on devait venir enlever pour
le porter triomphalement dans Rome, la horde des assassins fraternisait avec les troupes; ensuite, elle se répandait dans toutes
les rues, qu'une lâche terreur faisait pavoiser et illuminer sur sùn
passage. Elle chantait un rerrain improvisé, dit-on, par Sterbini:
" Béni soit le poignard, le poignard sacré qui a frappé le traitre " 1
On promena toute la soirée ce poignard homicide, orné de fleurs
et attaché ~u drapeau tricolore italien; on l'exposa dans un café
à la vénération des Romains; on vit même des fanatiques se dis.
puter pour baiser là main qui s'en était servi« Oh ! la sunta mano l
la sainte main l » Et pour que rien ne manquât à la glorification
du crime, on porta le hideux trophée devant la maison de Rossi
et on l'éleva à la. hauteur du premier étage, sous les yeux de la
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veuve et des enfants de la victime, comme autrefois la tête de la
princesse de_ Lamballe, à la hauteur des fenêtres du Temple (t).
Charles Rüsconi ajoute ici : « La liberté, celte déesse sans tache,
fut accusée par quelques-uns d'avoir inspiré cet acte horrible:
calomnie atroce, puisque les assassins ne sont d'aucun parti».
J'en demande pardon à l'ancien ministre de la République
romaine: les assassins sont du parti mazzinien, de ce parti qui se
substitua à Pie IX dans le gouvernement de Rome. Pour le prouver, je n'aurai besoin de citer ni les pièces du procès juridique
intenté au sujet de l'assassinat de Rossi, ni les documents convainquants qui l'accompagnent. Il me suffira de citer Daniel Manin,
qui déclara, en 1856, que le parti révolutionnaire devait désormais
abandonner l'usage du poignard; - Mazzini, qui, dans une lettre
reproduite par l' Italia è Populo de la même année, justifia au contraire, la politique du poignard; - Frédéric Campanella, qui,
dans le même journal, numéros du 23 et 24 octobre 1856, révéla
comment un certain Antonio Gallensa fut envoyé à Turin par la
jeune Italie, au mois d'aoClt 1833, pour poignarder CharlesAlbert; - et encore Mazzini, qui a déclaré dans une lettre avoir
donné à Gallenga mille francs, un passe-port et un poignard,
parce qu'il était convaincu « que c'était un de ces hommes dont
les déterminations ne sont justiciables que de leur conscience et
de Dieu, et que la Providence, depuis l'époque d'Harmodins,
envoie de temps en temps sur la terre pour enseigner aux despotes que le terme de la puissance est dans les mains d'un seul
homme : » Je citerai enfin une lettre de Gallenga, qui parut dans
le Risorgimento du 28 octobre 1856, et dans laquelle il atteste
que Mazzini dit la vérité quand il raconte que lui Gallenga,
était venu à Turin, sous le faux nom de Louis Mariotti, pour
poignarder Charles-Albert. El le parti libéral, ne célébra-t-il pas
LE TRIO~!PHE DE LA DÉ~IAGOGIE A ROMR

(1) Nous avons emprunté ce récit à M. Villefranche. Les historiens pensent
communément que ce projet d'assassinat fut conçu ,i. Turin, dans un congrès
démocratique réuni par Gioberti, et arrêté à Livourne à propos d'une fête. C'est
à Rome seulement qu'eurent lieu les derniers préparatifs. Rome commence a
.ievenir une ville bien coupable, si les œuvres expiatoires y diminuent, je ne sais
quelle colère de Dieu va éclater sur cette cité scélérate.
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unanimement Agésilas Milano fusillé pour avoir tenté d'assassine1
ie roi de Naples? Le Morning-Post, journal de la haute société en
Angleterre, ne célébra-t-il pas les vertus de ce régicide? Lo Glole
ne dit-il pas que la nouvelle de l'assassinat du roi Fert..n.a.nd circulait à Londres huit jours avant l'attentat? L'Italie de Gênes
n'appelait-elle pas, depuis un mois, ce souverain, le feu roi de
Naples? N'a-t-on pas écrit en Piémont, le panégyrique de l'assassin et fait une pension à sa mère ? N'a-t-on pas frappé à Genève
et distribué à Turin, une médaille destinée à éterniser la mémoire
d'Agésilas Milano? Comment après ces faits, après tant d'aveux,
oser dire que les assassins ne sont d'aucun parti ?
51. On peut aujourd'hui étendre beaucoup ces questions. A
quel parti se rattachent Hœdel et Nobiling, les deux assassins
du roi de Prusse, le noble allié de l'Italie, si féconde en assassins?
A quel parti appartenaient Sand, l'assassin de Kotzbue; Louvel,
l'assassin du duc de Berry ; Fieschi, l'auteur de la machine infernale ; les dix-sept assassins de Louis-Philippe et les douze assassins de Napoléon III, les Pianori, les Grilli et Bartolotti, les Pieri
et les Orsini? A quel parti se recommandent le Hongrois Libény i,
le prussien.,Tesch, l'espagnol Mérino, le romain Defelici, l'américain Booth, les assassins anonymes du duc de Parme et de l'arch~véque de Pari_s? Est-ce bien au parti que la presse démocratique
accusait Ïous les. jours d'avoir tiré les arquebuses de la Saint-Barthélemy et allumé._les bûchers de l'inquisition?
Néanmoins Charles_ Rusconi, lui-même ne peut s'empêcher de
remarquer qu'ii appartenait aux ministres, successeurs de Rossi,
« de proclamer hautement en présence de Home tout entière,'
que le premie; soin dont 41s s'occuperaient serait le procès de'
!'assassinat de Rossi. Il leur importait de montrer qu'ils voulaient
employer toute leur activité à découvrir l'auteur de ce crime,
afin de décharger le pays d'une odieuse solidarité, afin dr 'le pas
laisser dire et croire aux ennemis du peuple que les umis de la
libe1l;é faisaient,cause commune avec les malfaiteurs. Déplorable
néghgen ce des nouveaux ministres qui ne firent rien, et, chose
plus déplorable encore, aucun député ne se leva pour leur adresser
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une interpellation sur les mesures prises par le gouvernement
pour découvrir l'auteur du fait ». L'histoire est là en effet: la
mémoire de Rossi resta sans vengeance, le crime resta impuni
jusqu'à l'époque de la restauration pontificale.
On a érigé, depuis, à Rossi, dans l'église Saint-Laurent inDamaso, un buste ep marbre, sculpté par Tenerani. On a gravé,
au bas l'inscription : Bonam caus am tuendam suscepi; - Mi$ere,.
bitur Deus.
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52. Dans la nuit qui suivit l'assassinat de Rossi, les promoteurs
du crime se réunirent pour arrêter les conditions qu'ils voulaien~
imposer au Pape, savoir: Promulgation du principe de la nationalité italienne , convocation d'une assemblée constituante,
guerre à l'Autriche, acceptation du programme Mamiani, et, pour
assurer l'exécution de ce programme, établissement d'un ministère démocratique.
Dès le lendemain, une assemblée populaire se réunissait à la
porte du peuple. La foule grossit jusqu'à midi ; des orateurs
publics l'élevaient au degré voulu de fermentation. A midi, comme
une mer en furie, la multitude s'engagea dans le Corso et se
dirigea vers le Quirinal. La musique des carabiniers et de la
garde civique ouvrait la marche; derrière elle venait cette foule
igno~le qu'on retrouve dans tous les pays aux jours de l'insurrection. Les chefs du complot cherchaient, mais inutilement à y mettre un peu de décence. Dans ces mouvements révolutionnaires,
c'est la queue qui mène la tête et alors se réalise ce mot d'un
chef d'insurrection: « Puisque j'étais leur chef, il fallait bien
les suivre. »
A son arrivée, une députation, conduite par Galetti, pénétra
dans le palais du Pape. Depuis la catastrophe de la veille, le
Pape était sans défense et sans conseil ; le ministère décapité était
censé n'exister plus, et si la garde suisse veillait, avec son in cor-
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1·uptible fidélité, sur la personne de Pie IX, 011 n avait autrement pris aucune mesure de sfireté. Quelques amis et quelques représentants des puissances étrangères étaient seuls groupés autour du Pontife. Nous laissons la parole à un témoin
oculaire.
« La députation des conjurés fut reçue par le cardinal Soglia
qui répondit que le Saint-Père examinerait les réclamations qui
lui étaient soumises et qu'il chargerait Galetti de composer
un nouveau ministère, sauf à soumettre, à l'approbation du Pape,
les noms des personnes de son choix. La foule attendait anxieuse.
Lorsque Galetti, à la tête de la députation sortit du palais, elle se
pressa autour de lui, tous voulaient recueillir de sa bouche la
réponse qu'avait faite Pie IX. Il se fraya à grand'peinc un passage,
monta sur une plate-forme en face du palais et raconta ce
qui s'était passé. Ses dernières paroles furent couvertes par
un murmure indescriptible: « Non, non, s'écriait la multitude;
nous n'acceptons aucun délai; à l'instant même il faut composer
un ministre démocratique. » Et elle renvoya Galetti au palais
pour y annoncer cette ferme et inébranlable volonté du peuple.
« Ce fut Pie IX lui-même qui reçut cette fois l'envoyé. Il lui
exprima toute son indignation de la violence qui lui était faite,
puis il ajouta: u J'ai le droit et le devoir de choisir mes conseillers avec calme et après môre réflexion. Et, ce devoir, je
saurai le remplir; je ne céderai ni à la violence, ni aux exigences
des émeutiers. » Galetti transmit au peuple cette nouvelle réponse,
si sage et si pleine de dignité. Il y eut alors, dans cette foule,
une immense explosion de colère, et déposant toute retenue
et toute pudeur, la populace exhala sa rage insensée par des gestes et par des menaces. Les soldats de toutes armes et les hommes
de la garde civique tir"irent leurs sabres el les agitèrent en l'air
avec des attitudes menaçantes et tous de s'écrier: cc Nous voulons
le min!stère démocratique ou bien la République ! Si le Pape
refuse, nous agirons I Vive la constituante I Vive le gouvernement
provisoire 1 »
« Et le tumulte augmentait toujours, et des scélérats excitaient
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touJours davantage celte foule en fureur. Partout brillaient des
armes, le nombre des combattants augmentait à vue d'œil. Des
carabiniers, des étudiants, des gardes civiques venaient J. chaque
instant grossir la foule.
« La place et tout le versant de la colline étaient couverts
par des masses d'insurgés. Tous y prirent leur poste et se divisèrent en pelotons, chargèrent leurs armes et n'attendirent qu'un
signe pour faire acte de violence.
« Le prétexte se produisit bientôt de lui-même. Un jeune
homme du corps de la Spéranza, arracha la hallebarde des mains
d'un factionnaire suisse, il la tendit au peuple qui la brisa avec
colère. Les Suisses, voyant cette brutale agression, saisirent leurs
lances. Alors il se passa une scène indescriptible. Les cris « Aux
armes ! et mort aux Suisses ! » retentirent de toutes parts. Ceuxci se retranchèrent dans l'intérieur du palais et en fermèrent les
portes. Une grêle de pierres fut lancée contre les fenêtres et
la fusillade commença.
« Le Saint Père était assailli dans son palais ! Popule meus quid
feci tibi?
c En un clin d'œil les insurgés occupèrent toutes les positions
élevées qui entouraient le palais; ils entassèrent des poutres, des
tables, des bancs, des chaises, des voitures, des charrettes et tout
ce qui leur tomba sous la main et en formèrent des barricades
•
pour fermer les débouchés de la place. Puis ils mirent le feu à
l'une des portes du palais qui donne sur la via Pia. Les Suisses se
précipitèrent vers cette partie de l'édifice pour éteindre l'incendie
et refouler les insurgés. Une vive fusillade s'engagea de part et
d'autre. Plusieurs rebelles furent tués.Le côté de l'ordre eut aussi ses
victimes. Une balle pénétra par une fenêtre de la façade jusqu'à
l'antichambre du Souverain Pontife et étendit mort son secrétaire
intime, le prélat Giambattista Palma.
c Que devenait Pie IX au milieu de ce tumulte? il priait, agenouillé dans sa chapelle. Lorsque le combat s'engagea, il dit aux
représentants des puissances étrangères : « Vous le voyez, le monde
m'abandonne. Si vous et cette poignée de braves qui me défendent
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n'étiez pas là, je me trouverais tout seul ». Et les ambassadeurs
déclarèrent au Pape avec un noble empressement qu'ils étaient
venus pour le protéger et au besoin pour le couvrir de; eurs corps.
Pie IX les re.nercia du fond du cœur pour cette bonn.: parole et
ajouta: « Permettez-moi de me retirer un instant dans mon oratoire. Au milieu de toutes mes amertumes je ne dois pas oublier
que je suis le médiateur du monde et que le monde à droit à nos
prières». Il parlait encore, lorsque retentirentles premiers coups de
feu qui firent voler les carreaux en éclats. Et Pie IX se retourna
avec tristesse: « N'avais-je pas bien des raisons, dit-il, d'aller prier'l
Ah I les pauvres égarés I Pour eux mon intercession la plus fervente ». Et le Pape se jeta à genoux et comme son divin I'llodèle,
il pria : « Mon père, pardonnez-leur; ils ne savent ce qu'ils
font 1 » Il priait pour ses persécuteurs. Sa prière dura près d'une
demi-heure et plusieurs fois il saisit le crucifix, le couvrit de lar•
mes et de baisers et le pressa sur son cœur. « Mon père, murmura-t-il, s'il est possible, faites donc que ce calice s'êloigne de
moi ». Et la consolation et l'espérance descendirent dans l'âme du
pieux vicaire de Jésus-Christ; elles avaient inondé au jardin des
olives le cœur du llfaltre; elles furent en ce jour le partage Ju disciple. Lorsque Pie IX sortit de son oratoire, le calme rayonnait
sur son beau visage et un éclair de confiance brillait dans ses
yeux bleus ».
53. Cependant un comité de salut puhtie, institué sou, la présidence de Sterbini, notifiait à la population, sou avènement au
pouvoir. Des soldats et des fonctionnaires prétaient serment à ce
pouvoir usurpateur. D'autre part, le combat se continuait, au
Quirinal, entre l'émeute el les Suisses, el comme la populace ne
pouvait réduire celte poignée de braves, on fil braquer un canon
sur la demeure du Pape. En outre, on rnccageai: le palais de la
Consulte. L'obscurité <le la nuit rétablit seule nn peu de calme.
Les émeutiers profitèrent de celte circonstJnce pour obtenir
une nouvelle audience de Pie IX. On lui fit savoir que, s'il ne
cédait immédiatemPnt, on assassinerait tous les hôtes du Quirinal. Pour empêcher cet exécrable attentat, Pie IX se rendit;
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mais, en même temps, il appela les représentants des puissances
étrangères et leur parla en ces termes: « Pour empêcher l'efiusion du sang, j'ai accepté les conditions qui me sont arrachées
par la violence. Je suis prisonnier dans ·ma propre demeure.
A cette heure où je suis privé de tout appui et de toute puissance,
je ne puis avoir qu'un seul but: c'est d'empêcher le sang de
couler. C'est là le seul motif pour lequel je cède. lllais en même
temps, Messieurs, il faut que vous sachiez et que l'Europe entière
le sache avec vous: je n'ai aucune part, même de nom, au gouvernement qui est établi à Rome; je le désavoue, je veux lui rester complétement étranger. Je me suis mis en mesure pour empêcher l'abus qu'on pourrait faire de mon nom et j'ai ordonné qu'il
fut supprimé dans les formules ordinaires des actes administratifs ».
Les représentants des puissances, qui reçurent, de Pie IX, ces
déclarations étaient: pour la France, le duc d'Harcourt; pour
!"Espagne, Martinez de la Rosa; pour la Bavière, le comte de
Spaur; pour le Portugal, de Venda-Crux ; pour la Russie, Bouteniefî; pour le Brésil, Figueredo ; et pour la Hollande, Liederkerke.
Le représentant du Piémont et lord Minlo, envoyé de lord Palmerston, y furent remarqués aussi, mais par leur absence: on ne
les voyait que dans les clubs. En compensation, un petit nombre
d'étrangers avaient accompagné leur ambassadeur respectif;
on nomme parmi eux deux Français, le comte de Malherbe et le
P. Vaures. - Nous devons ajouter, pour l'honneur de ces représentants des puissances, qu'ils ne se contentèrent pas d'assister le
Pape en détresse; ils firent tête à !"émeute. Le duc d'Harcourt ne
dissimula pas son mépris à ces soldats qui essayaient de presser
sur le Pape, quand ils auraient dll, par les armes, conjurer les
malheurs; de Rome. Martinez de la Rosa, avec sa fierté castillane, laissa tomber sur ces làches soldats cette écrasante menace :
« A votre aise, messieurs; laissez consommer un sacrilège déjà
accompli en pensée par une canaille sans foi ni loi; mais auparavant, allez lui dire, à cette canaille, dont vous êtes les messa~ers, que l'Europe ne laissera pas ce forfait impuni, el que, pour
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ne parler que de l'Espagne, que je représente ici, la vengeance de
l'E,pagne sera terrible ». - Nous retrouverons au post~ de l'bon-'
neur, üans l'évasion du Pape, ces nobles représentants des puissances catholiques.
54. Le nouveau ministère, composé par Galetti, comptait, outre
le président du conseil, Mamiani, Muzzarelli, Sterbini, Campello,
Lunati et Sereni. Le :l 7 novernhre, la chambre des députés proposa <l'envoyer au Pape une adresse de remerciements; le prince
de Canino fit rejeter cette motion. Mécontent de n'avoir pas été mis
au nombre des ministres, Canino se vengeait en se montrant plus
méchant, afin de se rendre utile un peu plus tard. Ce fut lui qui,
aidé de Sterbini, alla signifier aux suisses l'ordre d'évacuer le Quirinal et les remplaça par des détachements de la garde nationale,
décorés, pour la circonstance, de titre faux de garde d'honneur.
Ce qu'on voulait assurer au Pape, ce n'était pas l'honneur, mais
l'asservissement. La garde civique pénétra jusque dans l'antichambrn de Pie IX; personne ne put désormais, sans le permis des
espions de l'émeute, visiter l'auguste captif au sortir de ses appartements. Seuls les représentants des puissances étrangères pénétraient librement auprès du pontife, encore durent-ils plus d'une
fois montrer les dents, à ces gardes nationaux mal élevés. Tous
les conseillers ordinaires du Pape, non seulement n'étaient pas
admi,, mais avaient reçus avis de mettre leur vie en sûreté.
Pie IX était dépossédé de sa puissance politique et mis dans l'impossibilité de vaquer aux devoirs de chef de l'Église.
En présence de cette captivité, les représentants des puissances
ounirent, au pontife, le conseil de s'évader. Le Pape s'effraya
d'abord de cette ouverture, à eause des conséquences fâcheuses
qu'auraient, pour ses amis et pour la ville, son évasion. Ensuite
comment s'évader, puisqu'il était gardé à vue; s'il venait à
échouer, sa. prison deviendrait plus dure; et, en cas de réussite,
où se réfugier, puisque l'Europe· était en feu. L'idée ge chercher
un abri à Malte, un domicile à Jérusalem ou un établissement en
Amérique n'avait pas encore eu le temps de germer dans les cerveaux inventifs de notre temps. Il n'y avait de réellemeDt praü-
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que qu'une fuite dans un état voisin, à Naples ou en France.
Mais la France était en pleine révolution et Naples n'offrait guère
plus de garanties que Rome. Toutefois l'avis qu'on ne pouvait
rester plu!" longtemps à Rome était d'une indiscutable justesse. La
question bi-ô.lante était: Où et comment s'échapper? Et Pie IX
était trop pieux, il avait trop prévu l'aboutissement possible de
ses plus sages réformes, pour ne pas s'être remis, comme un
enfant, entre les mains de Dieu.
55. Pie IX hésitait, lorsqu'un incident où il crut voir un avertis·
sement du ciel, vint le fixer au milieu de ses irrésolutions. Dans
la soirée du 22 novembre, il reçut, d une main inconnue, une
lettre et un petit paquet envoyés par Pierre Chatrousse évêque de
Valence. La lettre portait:
« Très-Saint Père. Pendant les pérégrinations de son exil en
France, et surtout à Valence où il est mort, et où reposent son
cœur et ses entrailles, le grand Pie VI portait la très sainte
Eucharistie suspendu<; sur sa poitrine ou sur celle des prélats
domestiques qui ét:ticnt dans sa voiture. Il puisait dans cet
auguste sacrement une lumière pour sa conduite, une force pour
ses souffrances, une consolation pour ses douleurs, en attendant
qu'il y trouvât le vmtique pour son éternité.
« Je suis possesseur d'une manière certaine et authentique de
la petite pixide qui serv,1it a un si religieux, si touchant, si mémorable usage ;j'ose en faire hommage à Votre Sainteté. Héritier du
nom, du ;;iège, des vertus, du courage et presque des tribulations
du grand Pie VI, vous attacherez, peut-être, quelque prix à cette
modeste et intéressante relique qui, je l'espère, ne recevra pas la
même destination. Cependant, qui connait les Liesseins de Dieu,
dans les épreuves que sa Providence ménage à Votre Sainteté? .....
Je prie pour Elle avec amour et foi.
« Je la)sse la pixide dans le petit sac de soie qui la contenait,
et qui se..fait à Pie VI ; il est absolument dans le même état que
lorsqu'il était suspendu à la poitrine de l'immortel pontife.
« Je garde un précieux souvenir et une profonde reconnaissance des bontés de Votre Sainteté à l'époque de mon vova\!;e à
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Rome l'année dernière_ Daignez encore y ajouter votre bénédiction
apostolique ; je l'attends prosterné à vos pieds. »
Pie IX considéra longtemps la pieuse relique, puis, la baisant
avec larmes; il la suspendit pieusement à son cou, et, nouveau
péleriu apostolique, s'abandonna comme Pie VI, à la volonté de
la Providence.
Restait une difficulté: Comment tromper la surveillance de la
garde civique? Les ambassadeurs concertèrent entre eux avec
Pie IX les moyens d'évasion; les ministres plénipotentiaires de
}'rance et de Bavière prêtèrent, à l'exécution, le meilleur concours; la femme de ce dernier, comtesse de Spaur, née Giraud,
d'origine française, entra pour une grande part dans l'entreprise,
dont elle s'est fait depuis le sympathique historien. Nous suivons,
ici, très exactement et quelquefois nous reproduisons mot pour
mot, le récit de ce témoin oculaire, que sa délicatesse et sa piété
mettent au-dessus de tout soupçon.
56. Le jour avait été pris pour le 24 novembre. Vers cinq heu~
res du soir, le duc d'Harcourt se présenta au Quirinal, en voiture de gala, précédée de piqueurs. Pour affaires urgentes, de la
plus haute importance, il demanda à être admis immédiatement
à l'audience du Saint-Père. On avait bien quelque envie de le contrarier, mais le duc parla haut et l'ambassadeur de la république
fut introduit dans le cabinet de travail du Souverain Pontife, oü
on le laissa seul avec Pie IX. En apparence, la conférence dura
deux heures; le duc d'llarcourt lut à haute voie des dépêches ot
les discuta en haussant le ton, comme quelqu'un qui s'échauffe.
Le bruit de la discussion parvenait jusqu'à l'antichambre et rassurait les geôliers du pape. A la fin, le duc d'Harcourt baissa graduellement la voix, sortit doucement de la chambre, pa2sa devant
les gardiens et les sentinelles et leur signifia, d'unE' voix impérieure, que le pape ayant besoin de repos, se meltait'au lit, quïl
fallait se garder surtout de le déranger. Les geôliers s'inclinèrent
devant la parole de la France. Le duc retoùrna en voilure de
gala jusqu'à \"ambassade où l'attendait la. chaise de poste qui
devait l'aider à rejoindre le fugitif.
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La réalité ne répondait pas aux apparences. A peine le duc
ayait-il été introduit dans l'appartement du Pape, que Pie IX avait
quitté la soutane et la calotte blanches, ainsi que les souliers de
maroquin rouge avec la croix dorée sur l'empeigne; puis s'était
vêtu en simple prêtre, soutane noire, manteau enveloppant et
grandes lunettes. Pie IX n'avait point oublié la custode de Pie VI
renrermant le Saint-Sacrement: c'était sa plus précieuse sauvegarde. De son c6té, le valet de chambre, Filippani prenait sous
son manteau un petit paquet contenant les choses indispensables,
le bréviaire, les sceaux, quelques papiers, un peu de linge et une
boîte contenant des médailles d'or. Après une courte, mais fortifiante prière, où le pontife versa quelques larmes, Pie IX el son
fourrier descendirent par le corridor des Suisses. Mais Dieu sait
depuis combien d'années et de lustres, la porte de corridor, toujours fermée, n'avait point servi; elle refusa de s'ouvrir, et de
guerre la$, le Pape était rentré dans ses appartements, quand
oofinla porte s'ouvrit. Une vieille voiture attendait, qu'on avait fai't
circuler les jours précédents pour dérouler les soupçons. « Bonsoir, camarades » cria Filippani aux officiers de la garde civique
qui, tenai1mt la porte. - « Bonsoir, Filippani », répondirent-ils,
sans accorder aucune attention au compagnon en manteau noir.
Un serviteur dévoué qui se tenait à la portière, oublia qu'il ne
devait pas reconnaître le Pape et fit la génuflexion. A un signe
de Pie XI il se releva aussitôt. La garde n'avait rien remarqué.
Comme il fallait éviter les espions, Filippani fit prendre, au
cocher, les voies détournées ; la voilure parvint au Forum de
Trajan, prit par la via Alexandrina, passa devant le Colysée et
atteignit l'église des saints Pierre et Marcellin: Singulière coïncidence : cette église, ancien titre du Cardinal Mastaï, offrait un
rendez-vous à Pie IX pour prendre la roule de l'exil.
Devant l'église attendait l'équipage de l'ambassadeur de Bavière,
le comte 'de Spaur. Le comte, afin de sortir sans difficulté, avait
prétexté un voyage nécessaire à la Cour de Naples. Il y avait
longtemps qu'il attendait dans la plus poignante anxiété. Dès que
•" Pape fut arrivé, il le fit monter dans sa voiture el les chevaux
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partirent par la porte San Giovani. « Qui vive, cria la sentiDelle. - L'ambassadeur de Bavière et le docteur Alertz. - Où
allez-vous? - A Albano. - Passez». Pie IX était hors de Rome ;
il jeta un dernier regard sur sa chère cité, poussa un profond soupir et ne prononça plus une parole jusqu'à Albano.
En quittant son palais, Pie IX n'avait pas oublié qu'il était souverain ; il devait, bientôt, pour faire connaitre son départ au
fourrier de palais apostoliques, écrire ce billet : « Marquis Sacchetti. Nous confions à votre prudence et loyauté bien connue,
le soin de prévenir de notre départ le préfet Galetti, en l'invitant,
lui et tous les autres ministres, à préserver non-seulement Iee
palais, mais bien plus encore les personnes qui nous sont attachées et vous-même, qui ignoriez absolument notre révolution.
Que si nous avons tant à cœur de recommander et vous et les personnes de notre maison, qui toutes, nous le répétons, ignoraient
notre pensée; il nous est bien plus à cœur de recommander à ces
messieurs le repos et l'ordre de la ville entière ».
Allluo,
57. « Cependant, dit la comtesse de Spaur, nous étions à
Albano depuis le matin, nous passions des heures fort tristes et
fort pénibles, je dis nous, puisque j'étais avec mon fils et son
gouverneur, le père Liebl... J'avais ordonné qu'on préparàt le
diner pour trois heures après midi, pour nous et pour le Comte,
qui devait, à ce que j'avais eu soin de dire, arriver de Frascati
vers cette heure-là. Trois heures étaient passées, quatre heure,
sonnèrent; cependant le Comte n'arrivait pas; le garçon d'auberge vint m'annoncer que le diner était prêt depuis longtemps;
alors, faisant semblant de croire que quelque affaire imprévu€
avait retenu mon mari contre son attente, nous nous mîmes Il
table où je De vis ni ne goûtai rien de ce qui fut servi : au sortir de ce diner, je me mis à calculer les heures avec terreur,
attendant à chaque instant, dans mon angoisse, le moment où,
ce dont on était convenu, quelqu'un arriverait de la ,,iart du
comte, soit Frédéric, qui, si tout avait réussi, devait venir m'avertir de quiller Albano afin d'aller à la rencontre des voyageurs,
soit quelque autre messager, qui, en cai d'accident, m'eut apporté
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l'ordre de retourner à Rome. Voyant le temps s'écouler el ne
recevant aucune nouvelle, je sentais mes forces défaillir, je tremblais de la tête aux pieds, j'étais près de perdre connaissance.
Mais bientôt j'entendis la voix bien connue de Frédéric (le
domestique du comte) qui venait nous apprendre enfin que le
comte était arrivé à La Riccia, où il nous attendait. Aussitôt
ayant repris espérance, je donnai des ordres pour le départ.
Lorsque nous fô.mes descendus dans la cour de l'auberge, voyant
que les bougies manquaient aux bougeoirs de notre voiture, j'attribuai avec affectation cette négligence au pauvre Frédéric, et
j'eus soin de ne pas lui accorder la permission de se disculper,
ni de réparer pour le moment son oubli. Étant tous montés en
voiture, nous ne tardâmes pas à arriver à la Riccia.
La nuit était avancée, l'obscurité profonde: la pluie nous mena·
çait; moi, cependant, l'esprit frappé de tant de craintes, le corps
épuisé de fatigue et de besoin, je me sentais saisie d'un trouble
nexprim able et qui s'augmentait de moment en moment, ea
voyant s'approcher celui où j'allais être assise familièrement à côt6
du chef vénéré de notre sainte religion, sans pouvoir me prosterner à ses pieds, et forcée, au contraire, d'oublier les actes de respect
que la foi impose à tout eatholique, et que l'habitude a rendus
naturels aux cœurs romains ; c'était un effort dont je me sentais
incapable. Tandis que je me tenais ce discours à moi-même, nous
arrivions à La Riccia: à peine etlmes-nous traversé ce bourg que
nous ralentîmes notre marche et commençames la descente aux
petits pas. Dans les ténèbres de celte nuit profonde, mon imagination malade ne cessait de transformer en objets formidables
chaque arbuste, chaque pierre que nous rencontrions; que devinsje lorsque, tout bruit ayant cessé, j'entendis de 1;;._ oJn coup de
sifflet fort aigu ! Des voleurs, des bandits, pis que cela, vont nous
assaillir; je crus que nous étions perdus. Au second coup de sifilet,
la voiture s'arrête : j'avance la tête hors de la portière pour voir
et m'informer, mais à peine eus-je reconnu devant moi l'uniforme
et la figure d'un carabinier, que je me sentis pâlir et transir: ma
voix s'.~~rêta; mon gosier ne laissait sortir aucun son. Cepe~dant,
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je repris un peu de courage lorsque cet homme m'adressant la
parole d'un ton fort obséquieux me dit : " Votre Excellence
demande-t-elle quelque chose? » Je compris alors que ce soldat
av~it été posté là pour garder la route et que peut-être les coups
de sifilet étaient un signal convenu entre les carabiniers et les
postillons; à a-force de regarder, je reconnus distinctement mon
mari au milieu d'un groupe d'hommes en uniforme, et derrière
lui un homme vêtu de brun, debout, le dos appuyt\ contre une
palissade qui bordait la route. Aussitôt j'adressai à celui-ci les
paroles convenues et lui dit : " Docteur, montez dans ma voiture
(c'était une berline commode), montez vite, car je n'aime pas à
voyager la nuit. » Alors, un carabinier ayant ouvert la portière
et défait le marche-pied, le docteur monta, et le soldat refermant
la voiture nous souhaita un bon voyage, eu ajoutant que nous
pouvions être tranquilles et que la route était parfaitement sûre.
" Nous voici donc en chemin à dix heures du soir. Notre très
Saint-Père et très clément souverain Pie IX, assis à gauche au
fond de ma voiture, le père Liebl en face de lui, moi à sa droite
et mon jeune fils vis-à-vis moi. Mon mari et Fréderic étaient'
montés derrière la voiture sur un siège adapté à cet usage.
« Dans les premiers moments, je fis tous mes efforts pour rete-.
1
nir mes paroles ; mais bientôt, ne pouvant maitriser mon cœur,
et cédant à l'excès de mon émotion, j'exprimai au Saint-Père san>'
égard aux convenances et sans penser que les autres ne pouvaient
me comprendre, tout ce que je ressentais de peine à feindre et
quels efforts je faisais pour ne pas tomber a genoux devant l'auguste vicaire de Jésus-Christ qui, de plus, portail en ce moment
sur son cœur~le corps très saint de notre Sauvent, enfermé dam
la pixisde envoyé par Mgr de Valence. Le Saint-Père, compatissant
trè, bénévolement à ce mouvement de sensibilité, me répondit :
" Soyez tranquille, ne craignez rien, Dieu est avec nous. »
« A ces mots, nous arrivions à Gensano. Nous y changeàmes de
chevaux et l'on alluma les lanternes où le manque de bougie;
n'avait pas peu favorisé l'entrée du Pape dans ma voiture, au
milieu des carabiniers. Maintenant la lumière éclairant ses traits.
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fil tout-à-coup reconnaître à mes compagnons de voyage la figure
<lu Saint-Père. Alors je vis mon fils et son gouverneur témoigner
une grande surprise, et aussitôt chacun d'eux se renfonça dans
son coin, en se faisant le plus petit possible. l\Ioi, à mon tour,
je n'éproii.vai pas moins d'étonnement en voyant le peu de soin
que le Safnt-Père avait pris de déguiser ce visage que l'amour du
peuple, peu de temps auparavant, reproduisait de mille manières
et répandait jusque dans les campagnes les plus retirées et dans
les asiles les plus misérables.
« Pendant la route il ne cessa d'adresser au rédempteur des
.prières pour l'amour de ses persécu leurs, et de réciter le bréviaire
et d'autres oraisons avec le père LiebL
« A cinq heures trois quarts du matin, nous arrivâmes à Terracine : peu de moments après en être sortis, il me demanda de
l'avertir quand nous serions à la frontière des deux États. Et,
lorsqu'il eut entendu de ma bouche ces mots: u Saint-Père nous
y sommes; » pensant être arrivé en lieu sûr, le cœur ému sans
doute de profonds et sublimes sentiments, il versa des larmes el
rendit grâce au Dieu de miséricorde, en récitant le cantique consacré à la reconnaissance par la coutume de l'Église.
58. « Parvenus à un mille de la ville de l\lola, nous vîmes venir
deux personnes au devant de notre voiture; elles ouvrirent la
portière du côté du Pape, et lui prirent les mains qu'elles baignèrent de larmes. L'une de ces deux personnes était le chevalier
Arnao, secrétaire de l'ambassade d'Espagne; l'autre, bien qu'elle
ne me parut pas tout à fait inconnue, était affublée d'une si
énorme.cravate écarlate autour du cou et d'un costume si nouveau
que je né me remis son nom que lorsque le Saint-Père s'écria, en
se croisant les bras: « Je vous rends grâce, Seigneur, d'àvoir
aussi conduit ici, sain et sauf, le bon cardinal Antonelli ».
« Arrivés à Mola di Gaeta, nous descendîmes tous à l'auberge
dite de Cicéron, où le cardinal Antonelli et le chevalier Arnao ne
tardèrent pas à nous rejoindre. Il était dix heures du matiu. Le
Pape et le comte de Spaur montèrent les premiers : nous les sui,·imes, ainsi qu'un jeune homme dont le visage disparaissait sous
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rn barbe et ses favoris. Je le considérais avec inquiétude, lorsque
je fus rassurée par le cardinal qui m'apprit que c'était le comte
Louis Mastaï, neveu du Pape, qui depuis le jour d'avant led épart
de Sa Sainteté, était venu à Mola di Gaeta sous prétexte d'une
partie de plaisir.
« Personne n'entra dans la chambre du Pape, sino1_1 le comte de
Spaur, le chevalier Arnao et le cardinal, qui fit apporter quelque
nourriture au Saint-Père. Après Sa Sainteté, nous fimes une collation, la première pour moi, depuis ces trois jours de jet'me. Au
sortir de table, les deux nouveaux venus retournèrent prendre
les ordres du Pape, qui voulut rester caché et ignoré le plus possible, jusqu'à ce que la nouvelle de son arrivée fut parvenue au
roi de Naples. A celle fin, le Saint-Père lui écrivit la lettre qu'on
va lire:
(( SIRE,

Le pontife romain, le vicaire de Jésus-Christ, le souverain
des États du Saint-Siège, s'est trouvé forcé par les circonstances
d'abandonner sa capitale, afin de ne point compromettre sa dignité,
et pour éviter d'approuver par son silence les excès qui se sont
commis et qui se commettent à Rome. Il est à Gaëte, mais il y
est pour peu de temps, ne voulant compromettre en aucune façon
ni Votre Majesté ni le repos de ses peuples.
« Le comte de Spaur aura l'honneur de présenter cette lettre à
Votre Majesté, et lui dira ce que le manque de temps ne me permet
pas de lui exprimer relativement au lieu où le Pape compte se
rendre incesfam rrien t.
« Dans h. quiétude d'esprit, et avec la plus profon~e résignation
aux décrets de Dieu, il envoie à Votre Majesté·, à s.. royale épouse
et à sa famille, la bénédiction apostolique.
« llfola di Gaeta, 25 novembre 1848.
«

«

PIUS PAPA NONUS.

» (1)

59. C'était à Naples, le 26 novembre 1848, à onze heures du
soir. Le nonce Garibaldi rentrait dans ses appartements, lorsque
(1) Relation du voyage de Pie IX à Gaëte. pag. 19 et suiv. Paris, 1852,
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l'ambassadeur de Bavière, force pour ainsi dire la porte de sa
chambre et dit: « Monseigneur, le roi est-il à Naples? - Arrivé
dans la journée, il repart demain pour Caserte. - Il faut que je
la voie ... - Demain? - Tout de suite, ce soir, à l'instant même,
- Ce soir I y pensez-vous, comte? - Il le faut, monseigneur, et
je compte sur vous pour être présenté. -- -;ous ne savez donc
pas l'heure qu'il est. - Le comte tira sa montre, et dit : Il est
onze heures et cinq minutes. - Il sera~ minuit avant que noœ
soyons au palais. - Il serait une heure qu'il faudrait que je mse
le roi. - Mais encore une fois, comte, réfléchissez donc : le roi
sera couché. - Nous le ferons lever. »
Pour le coup le nonce crut que l'ambassadeur avait perdu la
tête.« Faire relever le roi, monsieur de Spaur I s'écria-t-il. -Oui,
monseigneur, si le roi était couché. » Alors, comme le nonce,
après s'être incliné devant le ministre s'apprétait à entrer dans
l'intérieur de ses appartements, le comte ouvrant son portefeuille,
en sortit un pli cacheté aux armes pontificales et à l'adresse du
roi, puis le montrant à Mgr Garibaldi: « Reconnaisez-vous, lui
demanda-t-il cette écriture et ce sceau? - C'est l'écriture et le
sceau de Sa Sainteté, répondit le nonce avec un cri de surprise.
- Oui, monseigneur, vous voyez donc bien que je dois être
immédiatement présenté au roi. - Monsieur le comte 1 - Monseigneur, en ce moment les minutes sont des heures, et, au n001
de Sa Sainteté, je vous rends responsable de celles que nous perdons; voulez-vous, oui ou non, me conduire chez Sa Majesté? Perlllettez, au moins, monsieur le comte, que j'aille la prévenir ».
Minuit allait rnnner, lorsque le nonce, introduit au palais pour
affaire pressée, fut admis devant le roi qui, instruit de l'arrivée
extraordinaire de l'ambassacleur de Bavière et d~ la lettre autographe qu'il avail à lui rernetlre de la part du Pape, consentit à
le recevoir immédiatement. Le comte de Spaur monta seul chez
le roi, le nonce l'attendit dans sa voiture. « Sire, dit alors le ministre de Bavière, en s'inclinant devant Ferdinand li, pardonnez-moi
de me présenter à celte heure devant Votre Majesté, je vous
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apporte la nouvelle d'événement très graves; vous la trouvere1
dans cette lettre de Sa Sainteté ».
Le roi des Deux-Siciles parcourut cette lettre rapidement du
cœur et des yeux, le cœur plein de sanglots et les yeux rem plis de
larmes, son émotion gagna le comte de Spaur qui, depout dans
sa haute taille, les bras croisés sur la poitrine, attendait la' réponse
dû roi. « Monsieur
le comte, lui dit Ferdinand Il, revenez dans
,
six heures, ma réponse sera prête. » Le comte prit congé du roi
et rejoignit le nonce, auquel seulement alors il confia le contenu
des dépêches qu'il avait remises à Sa Majesté. « Dieu soit loué,
s'écria Garibaldi, en se jetant dans les bras du comte, Pie IX est
sauvé l »
A cette heure avancée de la nuit, le roi, après avoir fait part à
la reine de la lettre de Sa Sainteté et de ses intentions, fit immédiatement chauffer les deux frégates à vapeur le Trancède et
le Robert, et embarquer à leur bord un bataillon du :t •• régiment
des grenadiers de la garde et un bataillon du 9' régiment de
ligne. Puis, descendant aux plus petits détails, il s'occupa avec
activité de faire transporter sur les deux bâtiments une foule
d'objets nécessaires au service du Pape et de sa suite ; il poussa
même la prévoyance jusqu'au linge dont Pie IX et les personnes
qui l'accompagnaient pouvaient avoir besoin. On sent que c'est
.m fils qui pense à son père.
Quelques heures après, lorsque le comte de Spaur se présenta
pour recevoir la réponse de Sa Majesté : « Nous la porterons
ensemble, » lui dit le roi. Et comme tout était prêt pour le
départ, il pria le ministre de Bavière de le suivre, et mon ta sur
le Trancède, '\vec la reine, le comte d'Aquila, le comte Trapani,
l'infant dou Sébastien et une suite brillante autant que nombreuse. Quelques instants après les canons des forts tonnèrent:
la flottille royale volait à toute vapeur sur les Ilots de la mer.
60. En attendant l'arrivée du roi, si nous retournons à Gaëte,
nous voyons Pie IX se présenter au palais épiscopal pour y recevoir une hospitalité de quelques jours. IIIalheureusement l'évêque
avait dû quitter la ville oour aller recevoir le dernier sounir de
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son frère, ancien ministre du roi de Naples. Un serviteur trnp
fidèle se trouvait seul au palais, lorsque le Saint-Père et les siens,
s'y p,ésentant, insistèrent pour être reçus ; mais le serviteur
Daniélo, qui ne les connaissait point, leur dit que, en l'absence de son maitre, il ne pouvait accéder à leur désir. Vainement le cardinal Antonelli lui dit que l'évêque serait désolé lorsqu'il apprendrait que ses amis avaient été repoussés de sa
demeLt1•c ; le fidèle domestique persista dans son refus ajoutant
avec impatience qu'il n'avait point d'ordre à_ cet ·égard. « Si
vous nous connaissiez, ajouta Pie IX, vous nous recevriez avec
empressement. - C'est justement parce que je ne vous connais
pas, répliqua Daniélo, que je ne peux pas vous recevoir. - Je
suis parfaitement connu de Mgr Parisi,:i. - C'est possible ; mais
vous ne l'êtes pas de moi qui ne vous ai jamais vu: il vous faut
aller chercher un gîte ailleurs ». Ce disant, le serviteur napolitain
ferma brusquement la porte du palais et se retira en grommelant
contre les importuns.
Ainsi repoussée du palais épiscopal, la caravane alla s'installer
dans la petite maison de chétive apparence, nommée l'auberge
du Jardinet, parce qu'il y a un petit jardin devant la porte. D'autres incidents survinrent. Le comte de Spaur, en partant pour
Naples, avait échangé son passe-port contre celui du chevalier
Arnao, secrétaire de l'ambassade d'Espagne dont il prenait la
voiture. Le Pape, étant donc installé à l'auberge du Jardinet, le
chevalier Arnao et le cardinal Antonelli, 1,e rendirent chez le commandant de la citadelle: c'était un vieux général, suisse de nation,
nommé Grosse. Ayant lu dans le passe-port que lui présenta
d'Arnao, le nom du comte de Spaur, ambassadeu~ de Bavière,
il fut ravi de pouvoir adresser la parole en allemand, au représentant d'une puissance Allemande; mais, au lieu de répondre à son
interpellation, l'espagnol Arnao restait muet et embarrassé : l'excellent homme s'imaginant que le comte de Spaur, auquel il
croyait parler, avait l'oreille dure, répéta ses paroles à voix haute
et sonore. Cette fois, le chevalier Arnao répondit que, ayant été
élevé en France et depuis lors marié à une Romaine, il avait
~
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oublié sa langue au point de n'en pouvoir plus comprendre une
syllabe. Alors le commandant se tourna vers le cardinal, qu'il pre·
nait pour le secrétaire du conüe, et, voyant que celui·ci ne répondait pas davantage, il se montra fort surpris d'apprendre que, sur
deux représentants d'une nation étrangère, pas un n'en comprît
la langue ; il, commençait à penser que ces étrangers pouvaient
bien être deux espions des révoltés romains venus là pour exami
ner l'état de la forteresse; cependant comme il était poli, autant
que vigilant, il leur permit de rester dans la ville et les congédia :
mais en même temps il donna ordre à un officier et au juge de
paix d'avoir l'œil sur les hôtes du Jardinet.
Après que le Pape eô.t pris quelque nourriture dans sa chambre, ses compagnons de voyage se mirent à table dans la 8alle
voisine. Ils allaient se lever, lorsqu'ils voient venir le juge et l'officier. Aussitôt le père Liebl courut tourner la clef de la chambre où était le Pape, qu'il enferma; et nous, dit la comtesse dans
sa relation, c'est-à-dire le cardinal, le père Liebl, le chevalier
Arnao, mon fils Maximilien et moi, nous fîmes cercle dans la
salle à manger où nous reçô.mes M. le juge et l"officier. Là, chacun de nous s'évertua du mieux qu'il pô.t, à cacher notre secret,
que nos deux observateurs s'efforçaient de pénétrer ..... Le juge
allait nous quitter, lorsque l'officier, qui, jusque-là, était resté
droit sur ses pieds et muet derrière ma chaise, me demanda la
permission de parler, puis, sans plus de précaution, il me dit
d'emblée que le bruit courait, dans le pays, que deux cardinaux
travestis se trouvaient parmi nous. A quoi je répondis, sans hésiter, qu'il avait déjà dô. reconnaitre en moi l'un de ces deux personnages, pulsque je l'étais réellement, et qu'il n'avait plus qu'à
chercher l'au\re parmi mes compagnons de voyage, pour être
bien assuré de les avoir découvert tous deux. Par cette facétie,
accompagnée des éclats de rire de toute la société, nous mimes
fin à la visite de M. le juge et de l'officier.
Le 26, qui était un dimanche, les compagnons du Pape étaient
allés à l'église entendre la messe à six heures dµ matin. L'officier
y vint annoncer au chevalier ArnaQ, en s'adressant à lui comme
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au ministre de Bavière, que l'ambassadeur de France, arrivé de
Rome pendant la nuit, sur un bâtiment à vapeur, le demandait.
lis partirent ensemble, et se rendirent au vaisseau, qui était le
Tenare, chargé du bagage et de la suite du Pape. En les voyant,
l'ambassadeur ignorant absolument le départ du comte pour
Naples et le changement de passe-port appela par, son vrai nom
M. Arnao, et cela en présence du commandant Grosse, qui était
venu là pour remplir le devoir de sa charge. Le secrétaire de
l'ambassade d'Espagne, voyant la surprise et le trouble que les
paroles de l'ambassadeur de France venaient de causer au commandant de la place, s'approcha de lui, et le pria de l'excuser pour
s'être présenté avec le passe-port du ministre de Bavière, parce
que celui-ci, ayant été obligé de courir en toute hâte à Naples,
par ordre du Pape, et s'étant séparé de sa famille qui voulait
voir Gaëte, ils avaient été obligés de changer de passe-ports, pour
que l'un pût entrer librement à Naples, et que les autres fussent
admis dans la forteresse.
Alors, ajoute la comtesse de Spaur, le commandant lui demanda
si au moins j'étais la vraie comtesse de Spaur, et, sur la réponse
affirmative du chevalier, tous deux vinrent me rejoindre à rauberge, où j'étais retournée, au sortir de l'église avec mon fils et
M. le cardinal. Le commandant voulut absolûment que nous
allassions tous ensemble prendre un chocolat chez lui. Nous ayant
obligés, à force d'instances et de politesses, d'accepter cette
invitation, il nous mena à son logement, qui était au rez-de-chaussée du petit pavillon du roi. Ayant donné l'ordre à un~ personne
de sa famille d'apporter tout ce qu'il fallait pour nous apprêter,
de ses propres mains, ce déjeûner, il commença à nous adresser
mille questions sur les affaires de Rome, à s'informer minutieusement de toutes choses, et surtout du motif de la mission de
mon mari. Ayant sans doute pû surprendre, d'après nos réponses,
qu'il était possible que le Pape vint séjourner dans cette forteresse, il se hâta de nous mener partout, dans la maison, pour
nous prouver que si Sa Sainteté venait à Gaëte, elle y serait assez
bien établie, au moins sous le rapport du logement !~tant r~yenu
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chez lui, trois messagers vinrent à lui, coup sur coup, au moment
où il commençait à râper son chocolat; ils lui annoncèrent qu'on
voyait en mer des bâtiments partout le pavillon napolitain; puis,
qu'on apercevait le signal qui indiquait un transport de troupes;
enfin, on l'avertit qu'ils amenaient une personne èe"' la famille
royale. Il faisait beau voir lu surprise du bon général Grosse, qui,
depuis la veille au soir, n'avait vu arriver que des choses absolument nouvelles' et inexplicables. Hors de lui, il s'informait, il
questionnait. « Mais que veut dire tout ce qui se passe? que vient
faire ici cette troupe que je n'ai point appelée? et quelle est donc
la personne royale qui arrive à Gaëte? » Tandis que ces idées
et bien d'autres lui passent par l'esprit, un officier vient lui dire
que le roi lui-même descend à terre. A cette dernière nouvelle,
abandonner le chocolat à qui veut s'en charger, et courir au port
pour assiEter au débarquement du roi, tout cela fut fait en moins
de temps qu'il ne m'en faut pour le dire.
61. II était environ une heure après midi, lorsque le roi et
les personnes de sa suite abordèrent à Gaëte. A peine descendu
sur le quai, le roi aperçut le commandant de la place et lui dit:
« Général! où est le Pape ? - Sire 1 je pense que le Pape es!
à Rome mais qu'il arrivera. - Comment, répliqua le roi, le Pape
est à Gaëte depuis vingt-quatre heures, et vous l'ignorez? » Alors
le chevalier Arnao qui se trouvait là avec le cardinal Antonelli
s'avança au-devant du roi pour lui donner une explication convenable et nette. Il lui dit que le Pape se trouvait encore incognito
et caché à la tayerne du Jardinet.
Le roi chargea le cardinal et M. Arnao de conduire secrètement
le Pape au pavillon royal, tandis que lui, de son côté, s'y rendrait
à pied, par un autre chemin pour détourner les curie~x et le~
empêcher de sfpresser sur le passage du Saint-Père.
II fut fait selon ses ordres, et le Pape, aperçu de peu de monde,
arriva au palais comme un simple ecclésiastique. Mais, dès l'escalier, il trouva à genoux le roi, ses trois frères, son beau-frère don
Sébastien d'Espagne, la reine, la famille royale, toute la cour,
pleurant de joie et d'attendrissement, et bénissant Dieu qui avait,
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enfin daigné mettre un terme aux tribulations de son vicaire.
C'est ici, conclut la comtesse de Spaur, témoin oculaire, c'est
ici que commence le noble récit des actes vraiment pieux par lesquels le roi Ferdinand de Naples rendit honneur au Saint-Père
pendant dix-sept mois que dura l'exil volontaire du pontife; dans
ces actes on ne saurait dire ce qu'il y eut de plus digpe d'admira•
tion et d'éloges; soit la piété de l'homme compatis1,ant au malheur d'un autre homme, et le consolant de tout son pouvoir, soit
la magnificence du prince, qui, sans égard à aucun sacrifice, n'&pargna rien pour rendre à peu près nulles les peines de l'exil à
un autre prince, soit enfin le respect du chrétien fervant qui, dans
les tribulations du pontife, ne voyant que les injures faites à la
religion en la personue du vicaire de Dieu, s'humilie en expiation
de tant d'énormités commises par les ennemis du ciel, et se prosterne pour eux aux pieds de Notre-Seigneur. On dirait que dans
le cœur de ce roi chrétien les vertus du prince catholique el celles
de !'hommes privé luttent à l'envi ; car il s'est prononcé et il a
agi en souverain le plus sensible, le plus pieux de tous ceux dont
les noms se conservent dans la mémoire des hommes.
62. Cependant le Pape s'était réfugié à Gaëte, et, comme il convient pour un Pape, confiait d'abord sa cause à Dieu. Le 29 novembre, dans l'église de la Trinité, devant le Saint-Sacrement, il prononçait, à haute voix, la prière suivante: « Dieu tout ·puissant,
mon auguste Père et Seigneur, voici à vos pieds votre Vicaire
très-indigne, qui vous supplie du fond de son cœur de répandre
sur lui votre bénédiction. Dirigez ses pas, ô mon Dieu, sanctifiez
.
.
.
.
r. .
ses mtenlrnns, régissez son esprit, gouvernez ses actes, soit sur ce
rivage où, dans.\ ,,vos voies adorables, vous l'avez conduit, soit dans
quelques autres-parties de votre bercail qu'il doive chercher un
asile, puisse-t-il être toujours le digne instrument de votre gloire
et de la gloire de votre Église, trop en butte, hélas l aux coups de
vos ennemis l
« Si pour apaiser votre colère, justement irritée par t~nt d'indignités qui se cocmettent en paroles, en écrits et en actions, sa vie
même peut être un holocanste agréable à votre cœur, de ce
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moment il vous l'offre et la dévoue I Cette vie, vous la lui avez
donnée ; et vous, vous seul êtes en droit de la lui enlever, quand il
vous plaira. Mais, ô mon Dieu, faites triompher votre gloire, faites
triompher votre Église l Confirmez les bons, soutenez les faibles,
réveillez du bras de votre toute-puissance tous ceux qui dorment
dans les ténèbres et les ombres de la mort !
« Bénissez; Seigneur, le Souverain qui est ici prosterné devant
vous, bénissez sa compagne, bénissez sa famille. Bénissez t~Us ses
sujets et sa fidèle armée. Bénissez, avec les cardinaux, tout !'Épiscopat et le Clergé, afin que tous accomplissent dans les douces
voies de votre loi sainte l'œuvre salutaire de la sanctification des
peuples. Avec cet espoir, nous pourrons échapper, non seulement
ici-bas, dans ce pèlerinage terrestre, aux embllches des impies et
aux pièges des pécheurs; mais nous espérons aussi pouvoir mettre le pied au rivage de l'éternelle sécurité: Ut hic et in œternum,
te auxiliante, salvi et liberi esse mereamur. "
Le devoir du Pontife rempli, le Souverain avait à venger son
droit. C'est un honneur que Pie IX mérite entre tous; persécuté,
réfugié, proscrit, prisonnier, il n'a jamais manqué à cette vengeance du droit et à la proclamation énergique de la vérité. A
rencontre de tant de souverains, qui, de nos jours ont gouverné
romme s'ils ne croyaient pas à leur propre puissance, ont pactisé
ri,vec les passions comme s'ils n'avaient pas le devoir de les combattre, ont connivé même avec les ennemis de leur trône, soitlisant pour. les désarmer, en réalité pour se trahir, Je chef de
1 •
l'Eglise a pù dtre précipité du pouvoir, il n'a pu être empêché rle
parler. Le Pape n'a plus que sa parole, mais elle vient d'en haut,
jmais elle est l'interprète de la justice et le véhicule de la lumière;
(est po~rquoi il parle à son siècle, comme ne parlera aucun autre
j;Ouveram.
Voici la protestation de Pie IX contre la révolution romaine:
·«Les violences exercées contre nous ces jours derniers, et la volonté
'manifestée de se précipiter dans d'autres excès (que Dieu veuille
éloigner ces malheurs, en inspirant des sentiments d'humanité et
de modération dans les âmes!), nous ont contraint à nous séparer
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momentanément de nos sujets et de nos enfants, que nous avons.
toujours aimés et que nous aimons toujours.
«Parmi les motifs qui nous ont déterminé à cette séparation (et
Dieu sait combien elle est douloureuse à notre cœur !), celui dont
l'importance est la plus grande, c'est d'avoir la pleine liberté dans
1 t:"xer ...1ce de la puissance suprême du Saint-Siège, exercice·
que l'univers catholique pourrait supposer à b01, )droit, dans les.
circonstances actuelles, n'être plus libre entre nos mains. Que si
une telle violence est pour nous le sujet d'une grande amertume~
cette amertume s'accroît outre mesure, quand nous pensons à la
tache dïngratitude dont s'est couverte, à la face de l'Europe et du
monde, une classe d·hornmes pervers, et bien plus encore à la
tache qu'a imprimée sur ie11rs âmes la colère de Dieu qui, tôt ou
tard, exécute les châtiments prononcés par son Église.
«Dans l'ingratitude de nos enfants, nous reconnaissons la maindu Seigneur qui nous frappe, et qui veut que nous expiions nos
pécnés et ceux des peuples. Mais nous ne pouvons, sans trahir nos
devoirs, nous abstenir de protester solennellemenl en présence de
tous (comme dans la funeste soirée du i6 novembre et dans la
matinée du i7, nous avons protesté verbalement devant le corps.
diplomatique, qui nous avait honorablement entouré et qui a tant.
contribué à fortifier notre cœur) que nous avons souffert une violence inouïe et sacrilège. Laquelle protestation nous entendons
renouveler solennellement -en la circonstance présente, à savoir,'
que nous avons été opprimé par la violence; et, en conséquence,
nous déclarons tous les actes qui en ont été la suite nuls et de nulle
valeur ni force légale.
" Les _dures vérités et les protestations que nous venons d'exposer ont été arrachées à nos lèvres par la méchanceté des'hommes
et par notre conscience, laquelle, dans les circonstances présentes,
nous a excité avec force à l'accomplissement de nos devoir:,. Toutefois, en présence même de Dieu, et tandis que nous le prions et
supplions d'apaiser sa colère, nous avons la confiance qu'il ne nous
sera pas défendu de commencer notre prière par ces paroles d'un
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saint roi et prophète: Seigneur, souvenez-vous de David et de toute
sa mansuétude.
« Et cependant, ayant à cœur de ne pas 1:J.issPr--,~ans chrf, à
Rome, le gouvernement de notre État, nous nom,nuns une Commis,1ù;, de gouvernement, composée des personnes suivantes:
« Le cardinal Caslracane,
« Mgr Roherto-Roberti,
u Le prince de Roviano,
• Le prince de Barberini,
u Le marqub Bevilacqua de Bologne
« Le marquis Ricci de Macerata,
« Le lieutenant-général Zucchi.
« En confiant à ladite commission de gouvernement la direction
temporaire des affaires puùliques, nous recommandons à tous nos
suJels el fils le calme et la conservation de l'ordre.
« Enfin, nous voulons et ordonnons que de ferventes prières
s'élèvent chaque jour vers Dieu pour notre humble personne et
pour le rétablissement de la paix dans le monde, et spécialement
dans notre État et à Rome, où sera toujours notre cœur, quelle que
soit la partie du bercail du Christ ctui nous abrite. Et nous, comme
c'etit le devoir du suprême sacerdoce et avant tout nous invoquons
dévotement la souveraine Mère de miséricorde, la Vierge hnmaculée, et les saints apôtres Pierre et Paul, afin que, comme nous
le désirons ardemment, lïndignation du Dieu tout-puissant soit
éloignée de la ville et de tous nos États. » (i).
63. Le 7;r,;décembre, une ordonnance souveraine de Pie IX proroge les séances des deux chambres de la Consulte. Quelques jours
après, le Conseil des députés nomme une junte d,1 ,,régence, et décide bientôt la convocation d'une Assemblée conslituante. Quelques jours auparavant, on envoyait des députations à Pie IX, pour
le supplier de rentrer dans la ville Éternelle; aujourd'hui, l'annon(I) Atti del sommo pontefice, Pio .;wno, parte seconda, T. I, p. 252. Nous citon-; une fois pour toutes, ce recueil de documents officiels; c'est là qu'on trouve,
en ori3inal et au complet, tous les actos publics de Pie IX, chef de l'État pon•
tifical.
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ce a une constituante marque une détermination à la révolte. Un
homme de peu, comme il y en a tant même sur les trônes, eut vu là
uu belle occasion pour faire montre de magnanimité et reculer
en paraissant combattre. Le Vicaire de Jésus-Christ ne connait
pas ces habiletés-là: Est, Est; Non, Non; J'ai fait d,es réformes,
mais je maintiens le droit avec son caractère absolll;'et je ne réclame, en présence du druit. que la soumission. C'est ainsi que
le Papb•1'élève contre la nomination d'une junte de régence: on
sent, en lisant cette protestation, que Pie IX parle en homme
ceint du glaive apostolique.
Quelques jours après, en la fête de la Nativité du Sauveur des
hummes, le Pontife recevant les homma3es qui ne se présentent,
parmi nous, qu'au jour de l'an, indique très explicitement où il
prend les conseils de sa politique. Aux représentants des .Cours
étrangères, il répond: « Vicaire bien qu'indigne de l'HommeDieu dont nous célébrons aujourd'hui la naissance, toute la force
que nous avons déployée dans les jours de l'affliction nous est
venue de lui, et c'est aussi de lui que nous vient la grâce d'aimer
nos sujets et fils dans le lieu où nous nous trouvons temporairement. de cet amour que nous avions pour eux, lorsque nous résidions dans notre ville de Rome.
« La sainteté et la justice de notre cause fera que Dieu inspirera, nous en sommes certain, de salutaires conseils aux gouvern,•ments que vous représentez, afin qu'elle obtienne le triomphe
de l'ordre, de l'Église catholique, intéressée au plus haut degré a
la liberté et à l'indépendance de son chef. ,;
En répondant au Sacré-Collège, il s'élève plus haut encore:
« Si nous .,avons toujours accueilli avec satisfaction les sentiments que vous, Seigneur Cardinal; noul! avez exprimé~ au nom
de tous vos collègues, en ce moment nous les recevrons avec émotion et reconnaissance, parcequ'il nous sont donnés dans ces jours
d'adversité où le désir d'être soutenu et conforté est toujours plus
grand. Cette assistance nous en sommes sûr, sera accordée à notre
constante prière par Celui qui rép:rn<l les plus douces consolations de celle main qui soutient les balances de la justice. Nous
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désirons vivement, Seigneur Cardinal, que voussoyez l'interprète
de nos sentiments près du Sacré-Collège tout entier, en lui témoignant que nous plaçons absolument notre confiance en Dieu,
afin que la tempête présente, préparée par l'esprit d'insubordination et envénimée par le souffle de toutes les passions, soit calmée
par le Seigneur quand les limites posées par sa souveraine sagesse
seront attéintes. Ce qui peut concourir admirablement à hâter ce
moment, c'est sans contredit les dispositions de générosité chrétienne et de dévoument exemplaire envers notre personne et
envers le Saint-Siège dont sont animés tous vos collègues. Nous
prions le Seigneur dans l'humilité de notre esprit, pour qu'il daigne les regarder avec bonté, et leur donner les lumières nécessaires pour préparer les triomphes de son Église. »
Lorsque les démagogues de Rome se voient aux prises avec cet
homme de Dieu, ils perdent le sens du grand duel qu'ils entament
et se précipitent vers leurs résolutions avec l'empressement
d'hommes assurés d'en finir. Mais ce Pape, mystique comme un
Grégoire VII, un Innocent Ill, et un Boniface VIII, est aussi un
homme calme dans ses idér.s, précis dans ses actes et qui sait
opposer, aux crimes de la démagogie, les revendications authentiques du droit.
A la con vocation d'une constituante, Pie XI oppose les réclamations de droit. La révolution poursuit son cours, Pie IX continue
d'élever, contre ses attentats, d'énergiques protestations. Au
décret qui prononce la déchéance de la Papauté, le Pape répond,
le 14 février, par un acte souverain :
« La série non interrompue des attentats commis contre le
domaine temporel des États de l'Église, attentats préparés par
l'aveuglement de plusieurs, et exécutés par ceux dont la malice
et la ruse avaient de longue date, prédisposé la docilité des aveugles, ayant atteint le dernier degré de félonie par un décret de la
soi-disant assemblée constituante romaine, en date du 9 février
courant, ou l'on déclare la Papauté déchue de droit et de frit du
gouvernement temporel de l'État ponlifical, pour ériger un prétendu gouvernement de démocratie pure, sous le nom de Républi-
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que romaine, nous met dans la nécessité d'élever de nouveau la
voix contre un acte qui se présente avec les caractères multiples
de l'injustice, de l'ingratitude, de la folie et de l'impiété. Entouré
du Sacré Collége et en votre présence, dignes représentants des
puissances et de gouvernements amis du Saint-Siège, nous
protestons de la manière la plus solennelle contre cet acte et
nous en dénonc;ons la nullité, comme nous l'avons fait pour les
actes précédents. Vous rotes, Messieurs, témoins des événements
à jamais déplorable des journées du :l5 et du :l6 novembre dernier,
et avec nous vous les avez déplorés et condamnés. Vous avez fortifié notre esprit dans ces jours funestes, vous nous avez suivi sur
cette terre où nous a guidé la main de Dieu, qui élève et abaisse,
mais n'abandonne jamais l'homme qui se confie en lui ; à ce
moment encore vous nous entourez d'une noble assistance ; c'est
pourquoi nous nous tournons vers vous, afin que vous vouliez bien
redire nos sentiments et nos protestations à vos cours et à vos
gouvernements.
« Les sujets pontificaux étant précipités par les manœuvres
toujours plus audacieuses de cette faction, ennemie funeste de la
société humaine, dans l'abime le plus profond de toutes les misè~
res, nous, comme Prince temporel et plus encore comme Chef et
Pontife de la Religion catholique, nous exprimons les plaintes et
les supplications de la plus grande partie d'entre eux, qui demande
de voir briser les chaines dont il sont écrasés. Nous demandons
en même temps que l'on maintienne au Saint-Siège le droit sacré
du domaine temporel dont il est depuis tant de siècles le légitime
possesseur, universellement reconnu, droit qui dans l'ordre présent
de la Providence, est rendu nécessaire et indispensable pour le
libre exercice de J"apostolat catholique de ce Saint-Siège. L'inlé·
rêt si vif qui s'est manifesté dans l'univers entier, en faveur de
notre c;~se, e'st une preuve éclatante qu'elle est la ra use de la
justice ; c'est pourquoi nous n'oserions même pas douter qu'elle
ne soit accueillie avec toute sympathie et une bienveillance
entière par les respectables nations dont vous êtes les représentants ».
LE PAPE SE RETIRE A GAETE
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L'histoire s'associe à toutes les protestations du Pape et ne peut
.que flétrir les attentats de ceux, rois ou démagogues, qui obligent
le Pape à réprouver leurs crimes. Ce qu'il11 veulent, _disent-ils,
•
c'est la résurrection de l'Italie. Il n·y a pas d'exemple de renaissance d'aÙèun empire, depuis ceux des Assyriens, des Mèdes et
des Perses jusqu'à nos jours. Lorsque le terme de la grandeur,
marqué dans le livre de la Providence, est venu, ils tombent,
.et leur chute est irrémédiable. Une seule terre a été privilégiée et
fait exception au système que Dieu paraît avoir décrété pour le
gouvernement temporel du monde. Cette terre, c'est l'Italie ; elle
est vraiment ressuscitée, et la renaissance date du jour ou la puissance de l'Église s'éleva au milieu des ruines de l'empire romain
el de la décadence de l'empire d'Orient. La gloire qu'apporte a
11talie le siège du souverain pontife surpasse infiniment tout
l'éclat de l'ancienne république de Rome et toutes les splendeurs
,de son empire.
Les sciences, les arts, la civilisation fleurirent sous la protecLion de cette autorité bienfaisante, pour se répandre, de l'Italie,
sur le monde. En Italie est placée par Dieu la capitale de cette
auguste puissance ; en Italie tous les peuples viennent vénérer
nne si haute majesté ; et ceux qui ne partagent pas nos croyances
y viennent au moins pour lui offrir le tribut de leur admiration.
Ce n'est pas assez pour assouvir les désirs et les passions de ceux
qui rêvent d'autres gloires ; ils portent envie aux consuls romains
triomphant au capitole et plus encore peut-être aux tribuns qui
déliraient sur le forum. Ils sont eux-mêmes dès à présent dans le
délire, car ils ne voient pas que l'Italie ne pourra jamais renaître
ni plut· belle, ni plus heureuse, ni plus grande, ni plus glorifiée
que ne l'est l'Italie des Papes, sous le rapport, an moins, de l'intérêt le plus cher, de la gloire la phis sublime à laquelle il soit
donné aux hommes de parvenir.
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6.1. Que devenait Rome après le départ de Pie IX?
Rome sans le Pape est un corps sans âme. Rome constitutionnelle, après l'assassinat de Rossi, avec un ministère imposé par
l'émeute, sans intervention des députés, avec des Chambres qui
avaient violé toutes les conditions du statut pontifical, le Pape
disparu, n'était plus qu'un club à la merci de fous furieux et de
vi!s scélérats. « Les députés étaient sur un volcan, dit Rusconi;
le départ du prince avait bouleversé toutes leurs idées politiques,
renversé tous leurs plans, et ne voyant plus dans l'avenir que des
abimes et des catastrophes, ils venaient de moins en moins nombreux à la Chambre ; à la fin, l'Assemblée ne se trouva plus en
nombre ». Le ministère de l'émeute prorogea ce parlement que le
départ des députés avait réduit à l'état de chambre vide. Puis,
sans poser aucune condition morale d'éligibilité, sans s'astreindre
anx conditions élémentaires de la probité dans l'émission des sufrages, ils convoquèrent une constituante. Là, au milieu des blasphèmes des Sterbini, des Gabuzzi, des Savini, on déclara la papauté
déchue au temporel, Rome devenue une démocratie pure sous le
nom glorieux de République.
La Constituante romaine nomma un nouveau ministère; puis,
comme les affaires n'allaient pas à son gré, elle préposa, au
ministère, un triumvirat. Nommer des triumvirs, à Rome, puis
des consuls, des dictateurs, c'est une maladie locale ; qui détermine des éruptions. Parmi les difformités les plus monstrueuses
que mit en relief cette nouvelle crise, on n'a guère à citer, après le
traitre Armellini, que l'assassin Mazzini. Là ou Pie IX bénissait
la ville et le monde, la Révolution, plus satanique à Rome que
,3
partout.;11lleurs, maugurait Mazzini avec un poignard.
65. ·""'c:' i Palmerston, le Centaure politique à la Lête dr, tory et
à la quo:, J de wigh, affligé de voir, en 1856, l'ILaliù renaitre. se
mit en menace de rallumer le feu oar un discours. Je vais citer un
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passage: « Quels que soientles abus de l'administration intérieure
des États romains, dit-il, aucun de ceux qui connaissent les qualités personnelles du Pape ne peut supposer que Sa Sainteté ait
manque- de douceur. Mais ceux qui gouvernent réellement au nom
du souverain pontife, se sont rendus coupables d'excès de tyrannie et d'oppression tels qu'il est à peine possible d'en exagérer
l'énormité. Quand lord Minto se rendit en Italie avec une mission
du cabinet anglais, il donna, aux gouvernements de la Péninsule,
des conseils pleins de sagesse et de modération, et quelques-uns
de ces gouvernements avaient commencé à les suivre lorsqu'éclata
la révolution de Paris. Sous l'impulsion de cet événement, les esprits
ardents de l'Italie se soulevèrent contre tout ce qui ressemblait à un
ord1·e établi quel qu'il fut, et ils se livrèrent à de tels excès que le
Pape fut obligé d'abandonner sa capitale. Il y eut bien alors quelques atrocités de commises,. on doit s'y attendre dans ces temps de
commotions populaires ; mais le gouvernement provisoire de Rome
fit tout ce qu'il put pour les réparer, et la cité sainte ne fut jamais
mieux gouvernée qu'en l'absence du Pape ».
66. Précédemment, pour éviter tout soupçon de partialité, nous
avons cité à différentes reprises, l'histoire de la révolution
romaine par son ministre Rusconi ; ici, pour nous tenir dans les
mêmes conditions d'intégrité, nous opposons au lord Brulot,
comme l'appelait Rœbuck, le livre de Farini sur l'État Romain.
Libéral comme Palmerston, ennemi du Pape comme Palmerston,
jaloux comme Palmerston de précipiter le Pape de son trône,
ayant sur Palmerston l'avanta!,e d'être un Italien instruit des
affaires de !'Italie, Farini fera counaitFe exaatement ce que l'on
doit entendre par les quelques atrocités du gouvernement mazzinien.
A la fin de l'année 1848, raconte Farin;, le Pape étant parti, le
champ resta libre pour ceux qui voulaient établir à Rome le siège
de la Constituante italienne et y faire l'essai de leur :,.. sardeuse
entreprise. Les clubs ou cercles, répandus sur tout l'État, constituaient la véritable force publique. Leur œuvre caritale était d'as
surer l'élection des hommes résolus aux mesures les plus extrê-
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me's. « Ils recommandaient ou les jeunes gens enthousiastes, ou
des charlatans à qui leur ignorance donnait la hardiesse de parler de tout At sur tout, ou les vétérans des sociétés secrètes, ou
les républicains, les pauvres plutôt que les riches, les ignorants
plutôt que les hommes éclairés, car la richesse et la science étaient
suspectes et l'on répétait partout qu'il fallait se défier des savants
et des riches » (i). Dans les villes, dans les campagnes et à Rome,
c'étaient ceux qui exerçaient la bruyante profession de défenseur
de la liberté qui donnaient le ton ; ils imposaient leurs habitudes
et leur grossière insolence, et tous leurs efforts tendaiellt à rendre
les honnêtes citoyens suspects aux assemblées tumultueuses et
criminelles qu'ils dominaient. « Les honnêtes gens, qui, n'ayant
pas oublié les bienfaits du pontife exilé ou les honneurs qu'ils
avaient reçu de lui, et qui, voyant les maux qu'on accumulait
avec tant d'aveuglement et d'impudence sur l'État et sur l'Italie,
essayaient de modérer les passions et d'éclaircir les esprits, étaient
désignés comme des traitres sur les places publiques et dans les
dubs, et on les rendait suspects à force de calomnies » (2). Les
principaux fonctionnaires de l'État, ou donnèrent leur démission,
ou refusèrent de mettre la main à l'exécution du décret électoral:
cet accomplissement du devoir fut proclamé trahison. C'est ainsi
que les actes les plus honorables étaient payés par ces hommes
qui prétendaient inaugurer le règne dela pure liberté et de la justice absolue.
Pendant que l'on contenait à grand'peine les anciennes associations de bandits dont les troubles politiques avaient accru l'audace,
les nouveaux gouvernants, par un décret du 19 février, firent
'
remise de deux ans de leur peine à tous les condamnés aux travaux publics, à l'exception des récidivistes, de ceux qui avaient
été condamnés pour homicide prémédité, pour crime de faux
ou pour vol qualifié, et ils mirent en liberté tous ce11A à qui il ne
restait pas plus de deux ans de peine à subir. Le même décret
'

(1) FARl'-1, L'État Romain de 1815 à 1850, t, III, p. 118 de la 2• édition ita•
Uenne, Florence, '1851.

(2) L'État Romain, Liv. IV, chap. VIII.
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établissait à Rome et dans toutes les provinces, un tribunal d'inquisition, sous le nom de junte de la sfireté publique, lequel décret
assurait la rigoureuse exécution des lois. La commission provisoire
avait déjà décrété, le i3 du même mois, que quiconque, simple citoyen ou fonctionnaire public, tenterait par des moyens
directs ou indirects d'empêcher la convocation des collèges électoraux, serait déclaré pertubaleur de l'ordre public, ennemi de la
patrie, puni comme tel avec sévérité et promptitude.
Le même jour, Armellini adressa au peuple une proclamation qui célébrait le suffrage universel, consécration de tous
les droits, disait-il, et qui se terminait par ces paroles insensées:
« Ceux qui s'insurgent contre ce principe, qui en entravent l'application par la violence et par l'intrigue, sont des factieux, parcequ'ils se mettent hors du d1·oit commun ... Les époques de régénération s'annoncent, comme la loi sur le mont Sinaï, par le tonnerre
et les tempêtes •. Et l'ancien avocat consistorial gratifiait l'État
romain de commissions d'inquisiteurs. On qualifiait de conspiration la fidélité du soldat à son serment, les murmures de
quelques partisans de la constitution, l'indifférence universelle.
Les clubs étaient et donnaient à entendre que, si les é/ectiom
ne tournaient pas selon leurs désirs, ils y pourvoiraient par la forH,
et que si l'assemblée ne proclamait pas la république, ils la proclameraient sur la place publique et feraient }ustice,des tièdes (i).
Alors toutes les présomptions, toutes les cupidités, toutes les
1mbitions avaient le dessus ; le moindre village produisait son
philosophe, qui prétendait disputer le prix; la prudence et la
;cience étaient maudites comme trop aristocratiques; l'âge ml1r
\lait suspect; c'était une course, le prix était pour les casse-cou;
JO voulait des hommes nouveaux et on les eut (2). C',était, du
.este, aux dépens du trésor pv.hlic qu'on 1·échau/fait l'ardeur des
:élés pour les élections; il y eut des fraudes en plus d'un endroit
lans le scrutin, et tout réussit au gré des clubs. Cependant
.es gouvernants agissaient en dictateurs. Le 20 février, ils instituè(1) L'État Romain, Liv, IV ch. IX.
(2) FARINI, Liv. IV. ch. IX, Il, 161.
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rent une commission militaire avec plein pouvoir de prononcer
des sentences sans appel, et qu'on devait exécuter dans les vingl,,,
quat~~ heures, contre tout attentat séditieux (ce sont les termes do.
décret) même non suivi d'effet, dirigé contre la vie ou la p'ropriét! ·
des citoyens, ou tendant en quelque façon que ce fol, à rem-erser.
l'ordre public actuellement établi. Ainsi, remarque Farini, sous
prétexte de donner la liberté illimitée, on mettait en jugement la.,
tendance à renverser le pouvoir de ceux qui avaient tout renve!'M.
On poursuivait d'accusations insidieuses et sans fondement les 1
députés qui avaient voté dans. un sens contraire à la république;
on. avait posé le bonnet phrygien sur la croix qui surmonte l'ol)é..·
lisque de la place du peuple; les domestiques en livrée étaient,
injuriés et frappés sur les voitures dans le Corso; les journaux satiriques ne respectaient plus rien, ni les personnes, ni les choses
les plus sacrées. Qu'était-ce que le Parlement? Une assembl&
d'hommes pervers et perdus de réputation, troupe confuse· qui
montrait beaucoup d'enthousiasme,. beaucoup de sottise, et peu dei
c, unaissance des affaires.
67. Le. 18 février, Charles,Rusconi lut, à la, chambre, la. protei+'
tation de Pie IX. Quand la lecture fut. finie·, Campello se leva et
dit qne l'enceinte sacrée. du, pa.rlement ayant, été souillée par. cetffl•
lecture, il proposait ,de, requérin, pour le service de rar.tillerie,
tous les chevaux des. soi-disant palais apostoliques et. des soi-disant
gar.des-nobles. Le. gouvernement de, la. République,. ajouta-t-il,
pourvoira à. ce qui sera nécessaire pour. le service convenable
du, pontife. Ignoble. dérision, l et la.loi (ils appelaient cela, une loi.
la.loi fut votée, sans· délibération, au, milieu des hurlements.di.•,
patriotisme, républicain.
Une loi violente et stup1de.im.posa un.emprunt forcé. Le,déput&
G.rabuzzi voulait que, cet emprunt pesât seulement « sur. le riche,.
qui. a le. 11uperflu,. et qui. est le plue, gr,and. ennemi de: principe&
démocr.'â'tiques; Celui, qui n'a pas.te. superflu,, cr.iait-il, ne. doit .pa.
êtce. soumis'.à, l'emprunt; nous sommÎS< en; révolut10n, on ne deit.
point. procécl.er· d'après les principes: de la justice ordinaire, » Ste..,,
bini parla ensuite: « Oue faisons-nous donc ici? Nous. faisons dea
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lois révolutionnaires, parce que nous voulons soutenir la république, par tous les moyens, à tout prix. Je ne ferai jamais de distinction entre la roi politique et la loi de finances. La République doit
frapper par tous les moyens, soit par une loi pénale, soit par une
loi de finance, tout ceux qui ont ourdi des trames contre la République (même avant son existence!) Savez-vous ce qu'ont fait ces
.,
bourgeois, ces nobles qui ont abandonné le pays quand il était en
danger? Jls ont protesté contre notre révolution; ils ont mis en
danger celte cité ; ils ont poussé a s'armer contre nous le peuple
soulevé par la faim et par la misère. L'État a dô. faire de grandes
dépenses pour maintenir le calme dans la population en lui donnant du travail, parce que ces nobles, parce que ces riches avaient
.,
cessé de faire travailler, afin d'exciter la population contre nous,
' •._ qu'ils paient donc aujourd'hui la peine de leurs trahisons.
Les révolutionnaires s'irritaient de plus en plus contre les prêtres et les religieux, ils les poursuivaient d'injures el d'oulrages
dans les rues, de sorte qu'un grand nombre d'ecclésiastiques,
pour éviter celle persécution, quittèrent la soulane et se revêtirent
d'habits laïques. Les bandes féroces des sicaires politiques remplissaient de larmes el de sang les villes d"lmola, de Sinigaglia,
d'Ancône; les Montagnards de France envoyaient des félicitations
à l'Assemblée romaine et celle-ci leur répondait: « Ayez confiance
an nous comme nous avons confiance en vous. ,,
On créa pour 251,595 écus de bons du trésor, on imposa une
augmentation de taxe de 25 pour cent sur tous; ceux qui n'auraient
pas, dans le délai de sept jours, payé le premier dividende de
l'emprunt forcé. L'impudence croissait. avec les maux de la
patrie. On alla jusqu'à foutrage envers le Christ el l'Évangile (1),
68. El comme ils savent (je continue de citer textuellement
Farini) que les masses adorent Dieu cl sont dévouées à la religion
de leurs pères, ils font ostentation de zèle religieux ; ils cherchent
à faire servir à leur pouvoir les sentiments de religion,, ~omme ils
ont fait servir les sentiments de liberté, imilanl ainsi l.Js empereurs el les tyrans qui se font inquisiteurs, prophètes et pontires,
· (1) fAJma, L'èlal ,·omain, Liv. \', th. II.
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quand les sicaires ne suffisent pas, ou qui, sous préte~-te de protéger la religion, l'oppriment et la déshonorent. Ce ne sont point là
des décla':'lations, je ne fais que rappeler l'hypocrisie et les J)l'Ofanations de ce temps; je raconte.
« On avait eu longtemps l'usage, à Rome, le soir du vendredi
saint, de suspendre dans la coupole de Saint-Pierre une grande
croix illuminée qui répandait une lumièrll incertaine sous les voO.tes obscures du temple. Cet usage fut aboli en 1824 sous le pontificat de Léon XII à cause des scandales arrivés à cette occasion.
Les triumvirs n'eurent rien de plus pressé que de le rétablir. On
dit que l'idée en vint d'abord à Armellini, qui connaissait bien
l'instinct et les désirs de la populace romaine ; avocat des saints,
homme de robe, il savait combien elle est avide de spectacles et
aime les plaisirs assaisonnés par la religion. On fit donc l'illumination : la lumière qui éclairait le tombeau des apôtres en ce jour
,qui rappelle aux chrétiens la passion du Christ, attira les curieux
à ce spectacle el fat une occasion d'orgies pour les débauchés. On
tira un feu d'artifice tricolore, pour mêler les symboles politiques
:aux: symboles religieux : double hypocrisie et double profanation.
El l'on s'en vanta : le Moniteur 1·omain annonça « que la concorde
morale et patriotique avait relevé un SPECTACLE qui autrefois n'était qu'un vain divertissement et qui éblouissait les yeux sans laisser aucune trace dans l'àme. » Le jour de Pâques, les triumvirs
ordonnèrent aux chanoines de Saint-Pierre de préparer la fête
avec la même pompe que lorsque le vicaire du Christ devait la
célébrer: ceux-ci ayant refusé, comme c'était leur devoir, de se
changer en entrepreneurs de fêtes politiques, on trouva un prêtre,
aumônier militaire, interdit peut-être, qui consentit à célébrer la
messe à l'un des quatre autels de Saint-Pierre où le Pape seul,
o:.i le doyen du Sacré Collège, en vertu d'une bulle spéciale, ont
le droit de -la dire. Le temple était magnifiquement décoré, les
triumvirs étaient présents et avec eux un grand nombre, <le députés, d'officiers publics, de représentants des clubs et les '"'<:msuls
de Toscane, de Suisse, des États-Unis et d'Angleterre. On exti.:uta
des fanfares militaires. Quand la messe fut achevée, le prêtre se
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rendit en procession à la grande loge de la basilique, d'où le Papr
a coutume te donner sa bénédiction au peuple catholique. li portait le Saint-Sacrement escorté par les bannières républicaines, et
il bénit la multitude agenouillée sur la grande placl d~ Saint
Pierre, pendant que les canons retentissaient et que les cloches
sonnaient à toute volée. Mazzini parut, et l'on acclama la république. Quiconque a vu ce spectacle (et je l'ai vu) a fait de tristes
réflexions sur l'hypocrisie, et déploré la facilité avec laquelle un
peuple devient victime des hypocrites de toute sorte, lorsqu'il n'a
pas une religion sincère et forte. Le prêtre dall'Ongaro donna à
cette fête dans le Moniteur romain le nom de Novum Pascha. Dans
son article il exaltait la République qui avait fait bénir le peuple libre par le CHRIST DANS LE SACREMENT, et il finissait ainsi: Le
vicaire du Christ manquait, non par notre faute ; lui parti, il res-.
tait le peuple et Dieu. »
Les triumvirs condamnèrent les chanoines de Saint-Pierre à payer
une amende de cent vingt écus chacun pour avoir refusé de chanter le Te lJeum en l'honneur de la république, et n'avoir pas
voulu célébrer le Novum Pascha du prêtre tlall'Ongaro. Le motif
donné à cette condamnation fut que les chanoines avaient grar,ement offensé la dignité de la religion, et excité du scandale, et qu'il
était du de!Joir du gouvernement de ne pas laisser outrager la religion. On peut juger par là de la liberté accordée à Rome par les
dictateurs, et se demander quelle était la religion qu'ils voulaient
préserver de tout outrage l Il est bon d'ajouter, à propos de
liberté, que. le Constitutionnel ,·omain ayant parlé des scandales
arrivés le jour du Vendredi-Saint dans l'Église de Saint-Pierre, le
cercle populaire demanda instamment la punition du journal:
Sterbini lui-même signa la plainte el le Moniteur l'imprima. TellË,
était l:i.
liberté de la presse 1 la condamnation des~·chanoines mon.
tre où èn était la liberté de conscience!
69. Mazzini demandait de l'énergie, une énergie doublée,
triplée, et pour montrer de l'énergie, il annula, par un caprice dictatorial le contrat qui affermait le produit du sel. Arme!Iini promettait une loi qui ferait un très-grand effet sur les masses; il
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demandait que les biens domaniaux furent consacrés au peuple,
consacrés à l'industrie agricole, et les Mazziniens firent 'Œe loi par
laquelle tous les biens en terres des corporations religieuses devaient
être divisés en portions suffisantes pour la culture et réparties entre
les familles du peuple dépourvues d'autres moyens d'existence.
« L'histoire devra flétrir, ajoute Farini, la mémoire de ceux de

ces hommes qui employèrent pour leurs intérêts parti,;uliers,
l'argent destiné à l'utilité publique et ceux qui se livrèrent aux
violences el aux rapines sans avoir eu à subir la juste peine de
leurs crimes. (i).
Farini dit encore que les chefs du gouvernement étaient de
complicité dans ces iruamies el qu'on voyait le maitre lui-même
dans. la compagnie de ces scélérats, dont la familiarité enleva au
gouvernement toute autorité pour réprimer leurs déportements.
Trois malheureux Jésuites furent. arrêtés et conduits à Rome au
milieu des imprécations d'une foule furieuse, et on les mit en pièces au pont Saint-Ange. On dévastait les maisons de campagne,
on entrait dans les maisons èt l'on ne, respectait ni les biens ni les
perSj)nnes. On menaçait sourdement les couvents. du pillage,
car il fallait à ces appétits insatiables l'argenterie des églises et
des monastères, On. preoa.it tout, chevaux, meubles !lt vêtements,.
pouf le sel'vice de l'armée; c'était le prétexte. A Ancô~, il y eut
des meurtres commis en plein midi, sur les places, dans les maisons particulières, dans le.s lieux. publics, en présence des milices
qui laissaient faire. Il y eut des officiers ,de police qui remplissant eu .même. temps le rùle d'assassins, de,juges et de, bourreaux,
tuaient les citoyens que leur devoir étai.t de, protéger contre toute
violence .. Heureux celui qui. pouvait racheter sa. vie1 avec de l'or
ou la. sauver par la.fuite, tant .était grande la terreur qui dominait
les esprits., tant l'autorité, était avilie et. la tyl'annie triomphante. 1
L'im.punité atteignit untel degré. à Ancône que. le.s con~µls étrangers s'en plaignirent an gouvernement et en firent connaître au
dehors les. horribles suites. On frappa d'une contribution de trente·
mille écus le pa.trim.oine, de la maison de Lorette,. et c'est pâr /JJ.
(1)

FARINI,

L'État Romain, t, Ill, p. 335.
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vertu des poignards qu'on voulait fonder une i·épublique. On se

moquait des pompes de la cour papale, on faisait des feux de joie,
-des voitures .des cardinaux et des confessionnaux qu'on tirait des
-églises pour ·1es brOler sur la place du Peuple (i).
« Zambianchi, qui gardait la frontière napolitaine avec ses
finanzieri, avait envoyé prisonniers à Rome des prétrei et des
citoyens signalés comme ennemis de la république, et, comme le
gouvernement les avait renvoyés libres quelque temps après, il
avait juré, comme il le fit savoir plus tard, d'ajouter à son métier.
de bandit celui de juge et de bourreau. Il tint son serment. De
retour à Rome, il rencontra sur la voie de Monte Mario le curé
1
Sghirla, dominicain ; il le tua, et se vanta de cette action. S'é·.
tant logé à Santa-Maria, dans le Transtevêre, soit qu'il soupçonnât,
soit qu'il feignit de croire que les prêtres et les religieux conspi·
raient la ruine de la république, il alla à la chasse des prêtres et
des religieux, les enferma dans Saint-Caliste et commença le
massacre. On ne saurait dire quel fut le nombre des victimes ;
lui-même écrivit dans la suite qu'elles étaient nombreuses. Mais
disait-il la vérité ou cherchait-il à se vanter? Je n'ai pas le nom
-des victimes, excepté celui du curé de Saiute-i\Iarie de la Mi·
nerve, le P. ,Pelliciaio, qui était aussi no dominicain. Quatorze
cadavres, dit-on furent trouvés à demi-enterrés dans le jardin du
couvent.
Mazzini voulut célébrer la fète du Corpus JJomini, comme il
avait fait célébrer celle d~ Pâques. Pendant qu'on solennisait
ces fêtes, objet d'horreur pour les fidèles à cause de leur impiété,
et pour tous à cause de l'hypocrisie qui les ordonnait, les révolutionnaires, libres de tout faire et maitres de la rue, accablaient
les prêtres de toutes sortes d'injures, et pendant qu'on chantait
les hymnes de la liberté et qu'on annonçait l'avènement.de la fraternité, les domiciles étaient violés, les propriétés étaient pillées ;
tel citoyer.. souffrait dans sa personne, tel autre dans ses biens, et
les réquisitions de métaux précieux faits au nom du gouvernement
devenaient un appàt pour le brigandage et un prétexte pour

1

(1)

FARINI,

t. IV, p.149.
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le vol. L'eàl-il voulu, l'eàt-il essayé, le gouvernement n'y pouvait
mettre ordre,,.car les voleurs étaient plus puissants que lui. J'en
citerai un exemple. Un jour, dans la demeure même des triumvirs
en présence de Valentini, administrateur intègre des finances, on
scella une caisse pleine d'argenterie. Lorsque, le lendemain Valentini voulut la faire porter à la Monnaie, il se trouva qu'on l'avait
ou verte et vidée en partie.
Les vols, les rapines, les cruautés inaugurés en même temps
que le gouvernement mazzinien, continuèrent jusqu'au j?ur de
l'entrée des Français dans Rome. Ce jour là même, deux ou trois
prêtres furent encore poignardés au milieu du tumulte; Pantaléoni attaqué se défendit avec une épée et l'abbé Perfetti, qui
l'accompagnait, fut frappé d'un coup de couteau (1).
70. Si, après nous être appuyé sur l'autorité de Farini, dont
l'ouvrage devait plutôt voiler que dénoncer les infamies de la
république, nous passions aux nombreux dossiers de procès qui
suivirent la restauration pontificale, aux documents et aux révélations qu'ils renferment, nous verrions, plus clairement encore ce
qu'était ce gouvernement qui put obtenir les éloges de lord Palmerston. En 1853, on imprimait à Florence un livre intitulé:
« Actes ati·oces de l'esprit démagogique dans les États Romains, l'écit

extl'ait des documents ol'iginaux »: c'est un ouvrage précieux
ou sont rappelés tous les crimes commis sous la république. On y

raconte les débauches, les adultères commis à Imola, les viols
commis à Rome, les actions infâmes des finanziel'i dans les hôpitaux qui étaient desservis par des prostituées sorties des prisons
de Saint-Michel; on y raconte les brigandages commis à PoggioMirtello, dans le monastère de Farfa, à Civita,-Vecchia, à Orto ;
la soustraction des dossiers criminels à Sinigaglia, l'incendie des
actes publics dans d'autres lieux, les assassinats qui épouvantèrent Pésaro, Ancône et Lorette. On y décrit les œu vres de
la Compagnic infernale à Sinigaglia et de la Ligu1; sanguinaire
à Ancône. On y parle de l'impiété démagogique, de la persécution
du clergé el l'on y rapporte les horribles massacres des p1·êtres,
(1) FARINI, t, IV 1 p.177 el 257.
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la manière merveilleuse dont l'évêque de Gubbio put s'échapper,
le~ mauvais traitements qu'eurent à subir le cardinal Lambruschini et pré:at Bocci, la tentative d'empoisonnement faite sur le
cardinal de Fermo, l'assassinat du chanoine Speccluerti à Sinigaglia, du P. Bonarelli à Ancône, et du P. Okeller, enfin les profanations commises à Civita-Vecchia el l'impiété des milices répu·
blicainse. Aussi un écrivain a-t-il pû dire: « Nos Croates ne sont
pas ceux de la Croatie ; ce sont les croisés venus de l'État Romain,
et qui avaient à leur tête Gavazzi et Bassi. » (1) Et Ferdinand
de Lesseps parlant de Mazzini a pu l'appeler justement le Néron
moderne. Quant au gouvernement que présidait ce vieux de la
montagne, ce n'était qu'un gouvernement de bandits.
II est pénible d'insister sur des faits si honteux pour l'Italie ;
nous omettons les détails. Ces quelques faits suffisent pour faire
apprécier justement el. la république romaine, et lord Palmerston,
qui a osé préférer cette anarchie sanguinaire au gouvernement du
Pape et dire que Rome n'avait jamais été mieux gouvernée.
La vérité, confessée par Farini lui-même, c'est que, pour trouver
des faits analogues à ceux de la république mazzinienne de 1849 ;
il faut remonter jusqu'aux plus abominables scélérats du haut

:t

empire.

§ VU!. LlJ SIÈGE DE ROME ET LA RESTAURATION
DE PIE IX
La

d!livraoce
da Pierre.

7L Aux premiers jours de l'Église, quand on apprit à Jérusalem que Pien·e avait été mis en prison par les ordres d'Hérode,
les fidèles se réunirent pour prier et la miraculeuse délivrance du
prince des apôtres les combla de joie. Lorsque lél saints papes
Cornélius et Lucius furent envoyés en exil el accablés d'nntrages,
S. Cyprien, évêque de Carthage, leur écrivit, au nom det e~lisei
d'Afrique, pour les féliciter de leur fermeté et prendre part à Ieui
douleur. Depuis que la paix fut rendue à l'Église, il arriva plU'
(1) Fatli atroci dello spil'ito demagogico negli Stati Romani, p. 324.
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d'une fois que les papes furent persécutés, ou par leurs sujets
ingrats, ou par des factions rivales, ou par des princes jaloux:
toujoun, dans ces circonstances, le reste de la chrétienté s'émut:
elle regardait l'injure comme faite à elle-même, el, consolait le
pontife malheureux en lui obéissant avec plus d'empressement
encore, en le défendant et le remettant enfin en possession de sa
légitime souveraineté.
Ce qui s'était fait, en plein moyen àge pour un Gélase II, un
Eugène Ill, un Alexandre III ; ce qui s'était répété pour Pie VI et
Pie VII au commencement de ce siècle, devait se reproduire, â
son milieu, pour Pie IX. Les temps, il est vrai, avaient subi des
changements profonds ; mais, malgré ces changements, la vieille
àme de la chrétienté devait retrouver, au fond de ses souvenirs,
l'intelligence de ses droits et la générosité pour accomplir son
devoir.
En 1848, le roi Louis-Philippe était renversé du trône et fuyait
en exil: l'Europe en recevait la nouvelle avec indifférence. L'empereur d'Autriche, chassé de sa capitale, se réfugiait .dans les montagnes du Tyrol; l'Europe ne s'ea occupait pas. Des princes italiens, des princes allemands perdaient leur couronne, que la
Révolution leur arrachait; l'Europe ne s'en émouvait pas. Mais
aussitôt que le pontife romain fut forcé d'abandonner Rome et de
fuir ce royaume sur lequel, depuis deux ans, il répandait ses· bienfaits et ses bénédictions, le monde s'agita, la diplomatie s'émut,
les populations ouvrirent leurs cœurs à toutes les inspirations
d'une juste sollicitude, et chaque grande puissance, inquiète de
l'avenir, se mit à chercher des remèdes à un tel mal. Pourquoi
cette différence d'impression? Pourquoi tant d'indifférence à l'égard des princes qui gouvernaient, la veille enc.ire, des États de
première grandeur et tant de sollicitude pour le successeur du
prince des apôtres? C'est que la société européenne, c'est que le
monde .i>n'ont besoin, pour vivre, ni de l'empereur d'Autriche, ni
du roi des Français; c'est que, dans la constitution de la grande
famille humaine, il n'importe pas essentiellement que la France
soit une réoublique, une monarchie tempérée ou un empire césa-
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rien, ni que l'empereur d'Autriche réside plutôt à Vienne qu'à
Inspruck ; mais il importe essentiellement à tous le,o. peuples
catholiques, à tous les gouvernements, catholiques ou non, que le
Pape soit, et qu'il soit non seulement chef de l'Église, mais encore
prince temporel, prince en Italie, prince à Rome. Cette souveraineté est l' œuvre des siècles. « Les siècles ont fait cela et ils ont
bien fait, » comme disait le premier Napoléon ; et nul ne peut le
défaire utilement pour lui et pour le monde, pas même ceux qui
l'ont fait. Ni Charlemagne, ni tous les empereurs qui contribuèrent à l'établissement du pouvoir temporel des papes, ne pourraient, s'ils revenaient sur la terre, réussir à ruiner sans retour
cet édifice, dont ils ont eux-même jeté les fondements.
7:l. La France, l'Espagne, l'Autriche et la Bavière, tous les
représentants des puissances catholiques, suivirent le Pape à
Gaëte, et mirent ainsi la république romaine au ban de la société,
avant même qu'elle fut créée. La république française, proclamée
un an auparavant, avait été reconnue sans difficulté par toutes les
puissances; il n'en fut pas de même de la République romaine.
Parmi les puissances de toute forme, de toute religion, de toute
opinion, qui se partagent le monde, il ne s'en trouva pas une, pas
une seule, pas même l'Angleterre, si hostile à la papauté, pas
même le Piémont résolu dès lors à guerroyer contre Pie IX comme
Mazzini, qui voulut avoir des rapports officiels d'amitié avec
cette république de Caraïbes italiens.
La France, fille aînée de l'Église, bien qu'elle fut constituée
république, n'eut garde d'oublier ses devoirs séculaires. Dès le
3 décembre, le président du conseil, général Cavaignac, écrivait
au Pape que la France serait « heureuse et fière • de lui offrir
l'hospitalité; el qu'elle la lui offrirait comme il convient à une
« grande et généreuse nation ». Le conseil municipal d'Avignon,
et le conseil général du Vaucluse adressèrent au Pape les mêmes
vœux que le président du conseil. Le 24 janvier, sur le bruit que
le pape aflait venir en France, l'Assemblée constituante, sur 1~
proposition du député Chapot, réitéra les vœux du général Cavai-!
1mar, Pt nomma, pour aller au devant du Saint-Père, une commis-
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sion de vingt-cinq membres. Pie IX avait répondu à toutes ces
ouvertures avec la confiance la plus honorable pour la France ;
certainement si les circonstances l'y avaient obligé, il n'eut pas
manqué de chercher un abri dans ce pays, qui est toujours le fils
ainé de l'Église, au moins par les pieux sentiments de ses populations. Singulier contraste I dans ce pays très chrétien et dont la
profession catholique est la vocation providentielle, il ne s'est
trouvé, que trop souvent, des gouvernements pour faire la guerre
au vieux culte di la patrie. La république de·f848 n'a pas cette
tache dans son histoire.
73. A ces actes, honorables pour la France, s'ajoutent des actes
honorables pour les autro.g peuples catholiques. Dès le 21 décembre 1848, le gouvernement espagnol adressait une note aux autres
gouvernements de l'Europe. Dans cette note, il déclare son intention • de faire tout ce qui paraîtrait nécessaire pour rétablir
le chef visible de l'Église dans cet étal de liberté, d'indépendance,
de dignité et d'autorité qu'exige impérieusement l'exercice de ses
attributions sacrées». En conséquence il s'adressait « à la France,
à l'Autriche, à la Bavière, à la Sardaigne, à la Toscane et à Naples,
les invitant à nommer des plénipotentiaires et en même temps à
fixer le lieu qu'on jugerait le plus convenable pour un congrès».
La Prusse protestante et la Russie schismatique offrirent leur
secours au Pontife exilé. Farini, dans son ouvrage intitulé: l'État
romain, (t. III, p. :1.89) cite ce passage mémorable d'une dépêche
russe : • Les affaires de Rome préoccupent le gouvernement
de Sa Majesté !'Empereur des Russies et ce serait se tromper gravement de supposer que nous prenons une part moins vive que les
autres gouvernemeiÜs catholiques, à la situation dans laquelle
se trouve Sa Sainteté le Pape Pie IX. Il est hors de doute que
le Saint-Père trouvera, dans Sa Majesté !'Empereur, un loy.;1
appui pour la restauration de son pouvoir temporel et spirituel,
et que le gouvernement russe s'associera franchement à toutes les
mesures qui pourront amener ce résultat, car il ne nourrit, contre
la Cour de Rome, aucun sentiment de rivalité ni d'animosité
religieuse •.
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Dans son allocution <lu 4 décembre, le Pape lui-même avait
demandé secours, <l'une manière générale, à tous les princes et à
tous les peuples. Dans l'allocution <lu 20 avril, le Pontife n'avait
pu s'empêcher d'exprimer aux cardinaux, la consolation singulière que lui avait fait éprouver l'accueil des puissances et les
inductions encourageantes qu'il en tirait pour l'avenir. Déja il
voyait le déluge de maux répandu sur la terre trouver le remède
efficace, dans la doctrine de Jésus-Christ el de la Sainte Église.
L'Église, en effet, mère féconde de toutes les vertus et ennemie de
' admirablement au bien général de la
tous les vices, pourvoit
société, en mème temps qu'elle forme les hommes à la vérité et à
la justice, et qu'elle les réunit entre eux, par les liens <l'une
mutuelle charité.« On ne sait, dit à ce propos l'abbé Margotti, ce
qu'on doit le plus admirer dans ces circonstances, ou de la piété
du Saint Père qui, chassé de son royaume et exilé, s'occupe plus
du bien de l'Église que du trône qu'il doit recouvrer; ou de la
puissance du pontificat romain qui dicte de loin dans l'ordre
spirituel à ceux-mêmes dont il implore le secours pour la restauration de sa souveraineté temporelle ; ou enfin des merveilles de
la divine Providence, qui veut que la première nouvelle de l'un
des plus signalés triomphes de l'Église, soit donnée, par un pnnli:'e
dépouillé, exilé et recueilli sur une terre étrangère. Chacun de ces
trois points mérite certainement d'être sérieusement médité et
remplit d'une joie ineffable le cœur du catholique •.
74. L'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. Lorsqu'un
membre de ce corP"' ,est affligé, tous les membres souffrent avec
lui; mais lorsque l'atfiiction atteint la tête, plus grande est la douleur et chaque membre s'empresse de pourvoir à son soulagement
ou de presser sa guérison. De saint Pierre à Pie IX, les papPs
en avaient tous fait l'expérience; Pie IX devait la voir se renouYeler.
Des offres arrivaient au Pape de toutes parts. Tl n'y a pas une
partie du monde, si éloignée soit-elle, d'où ne soient venues au
Pape des paroles de- condoléance. Des lettres lui étaient écrites, n
Pie IX, de Michoacan, d'Oaxacha, d'Angelopolis, de Durango, de
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Sonora, ù'Yucatan pour la Confédération mexicaine; d'OrégonCity, dans l'Amérique Septentrionale ; d'Auckland, en Océanie;
de Bahia, au Brésil ; de la Bosnie Ottomane, de Constantinople ;
du Japon ; de Laodicée, en Syrie ; de la 1forlinique, dans les
Antilles; de l\lelbourne et de Sidney, en Australie; de Natchez, au
Mississipi ; de Ponùichéry, dans les Indes ; <le Québec, au Canada ;
de Santiago, au Chili. Nous ne parlerons pas ici des adresses des
évêques et des corporations religieuses; mais nous devons citer
les lettres des ouvriers de Nîmes, de l'Associatjon chrétienne d'Orléans, de la Société catholique <le Prague;· des catholiques de Belgique, de Suisse, d'Irlande, d'Autriche, et de cent autres villes et
États, letlt'es qui ont toutes été recueillies, pour la gloire de la
papauté, en deux volumes in-4° de huit cents pages chacun, sous
ce t_itre expressif: Le monde catholique à Pie 1X en exil.
75. Un instant, le brnit se répandit, en France, qne le Pape
allait débarquer à Marseille. Ce bruit causa, dans tout le pays,
l'effet d'une commotion électrique; le vrai fond de la nation tréschrétienne se manifestait au grand jour. Le ministre des cultes va
partir; les cardinaux de Bonald et D,1pont sont pressés d'aller
1u deva·nt du Pontife; Pierre-Louis Parisis, évêque de Langres,
monte à la tribune de l'Assemblée constituante et dit: • Soyez
bénis, messieurs, au nom de la France et de tout le monde catholique • ! Le président, Armand Marrast, bien qu'il appartint à
l' éll'oite coterie du National, ne put s'empêcher d'écrire au nonce·:
« La république, ,qui n'oublie pas les _yieilles traditions, res1r.ra fidèle à celles qui montrent la France hospitalière aux grandes infortunes, pleine··de vénératic,n et de respect pour le-; plus
nobles vertus • ! Et l'assemblée d'applaudir comme si, en présence
<lu Pa.pe, elle n'avait qu'un cœur et qu'une âme.
Trois discours attirèrent alors l'attention du monde, un discours
do Montalembert à l'Assemhlée Française, le 30 novembre 1848;
un discours de Donoso Cortès, Je 4 janvier 1849; et, dans un
ordre moins élevé, quelques paroles de lord Landsdowne, à la
Chambre des lords d'Angleterre, le 20 ,juillet de la même année.
Montalembert exhortait la république française à courir ea
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Italie pour rétablir le Pape sur son trône, et soutenait que son
intérêt, son honneur, son droit commandaient cette démarche:
« Voyez, disait-il à l'Assemblée républicaine, voyez ces deux ccnls
millions d'hommes répandus dans l'univers, non seulement en
Irlande, en Espagne, en Pologne, en Europe, mais encore dans les
missions de la Chine et dans les déserts de l'Orégon, ces deux cents
millions d'hommes, qu'apprendront-ils bientôt? Qne sauront-ils?
Ils apprendront les uns après les autres que le chef de leur foi, le
docteur de leurs consciences, le guide dé leurs âmes, celui qu'ils
appellent tous du nom de père, a été a8siégé, insullé, opprimé,
emprisonné dans son propre palais. Ils en frémiront d'indignation
et de douleur. Mais qu'apprendront-ils en même temps? lis apprendront que la France, de celle même main qui a inscrit depuis
soixante ans dans ses codes et dans ses constitutions le principe
de la liberté de conscience et des cultes, que la France, dis-je, a
Liré l'épée de Charlemagne pour sauver l'indépendance de l'Église
menacée dans son chef». Et l'éloquent orateur invoquait l'appui
de la France en faveur de la plus sainte et de la plus i·espectable
des faiblesses, la faiblesse de l'opprimé et de l'innocent.
« J'ai dit, ajoutait-il, que la faiblesse de Pie IX était opprimée
et innocente: opprimée par la noire ingratitude de ceux qu'elle
a comblé de ses bienfaits, et innocente ... Ah I messieurs où fut-il
j 1mais un souverain plus innocent, plus irréprochable que Pie IX?
On ne peut lui reprocher l'ombre d'une violence, l'ombre d'une
perfidie, l'ombre d'une mauvaise foi. li a fait des promesses,
il les a faites spontanément et les a toutes dépassées. Sa vie politique peut se résumer en deux mots: Amnistie et réforme. Voilà
pour son innocence,· voilà ses titres à votre respect et à votre
appui, même en dehors de sa souveraineté spirituelle ».
Donoso Cortés parlait ainsi à l'Espagne : « Pie IX, messieurs,
comme son divin maitre, a voulu étre généreux, magnifique.
Rome avait des fils en exil, Pie IX leur a rendu leur patrie ; Rome
renfermait des esprits passionnés pour les réformes, Pie IX donna
les réformes; aux libéraux, il accorda la liberté; chaque parole
sorlie de sa bouche fut un bienfait. Décidez maintenant, messieurs
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si ses bienfaits furent plus grands ou moindres que les outrages
qu'il a endurés ...
« li y avait à Rome (et il n'y est plus), il y avait sur le trône le
plus éminent du monde, l'homme le plus juste et le plus évangélique de la terre. De cet hommme é,·angélique, de cet homme
juste, qu'à fait Rome, cette Rome ou do9inèrent les héros, les
césars et les pontifes? Elle a changé le trône des pontifes pour
celui des démagogues; et, rebelle à Dieu, elle s'est mise à adorer
le poignard. Voilà ce qu'elle a fait. Le poignard démagogique, le
poignard sanglant, voilà l'idole qui voit défiler devant elle dans
la cité des troupes de cannibales. Que dis-je, cannibales? L'expression n'est pas juste: les cannibales sont féroces, mais ils ne
sont pas ingrats.
« J'ai résolu de parler franchement ; et je le ferai. J'affirme
qu'il est nécessaire ou que le souverain de Rome retourne à Rome,
ou qu'il n'y reste plus pierre sur pierre. Le monde catholique ne
consentira jamais à la destruction virtuelle du christianisme, pour
une seule ville qui est au pouvoir de fous furieux. L'Europe civilisée ne peut consentir et ne consentira jamais à voir tomber la clef
de voilte de la civilisation européenne. Le monde ne peut consentir et ne consentira jamais à voir s'établir sur le trône, dans la
ville insensée de Rome, une dynastie nouvelle et étrange, la
dynastie du crime. Et qu'on ne dise pas qu'il y a ici deux questions distinctes : l'une temporelle l'autre spirituelle ; que la
question est entre le souverain temporel et son peuple, que le
pontife a été respecté, que le pontife existe toujours: Deux molë
à ce sujet, deux mots feront comprendre le reste.
« Sans doute le pouvoir spirituel est le pouvoir principal du
Pape; le temporel n'est qu'accessoire, mais cet accessoire est
nécessaire. Le monde catholique a le droit d'exiger que l'oracle
infaillible de ses croyances soit libre et indépendant. Le monde
,catholique ne peut savoir de science certaine, comme il en esl
lbesoin, si cet oracle est indépendant et libre, quand il n'es/
plls souverain, parcequ'il n'y a que le souverain qui ne dépendij
de personne; par conséquent, la question de souveraineté polit!,
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que partout ailleurs, est à Rome une question religieuse. Les
assemblées constituantes peuvent exister en tout autre lieu, elles
ne le peuvent à Rome; à Rome, il ne peut y avoir de pouvoir
constituant en dehors du pouvoir constitué. Rome ni les États
pontificaux n'appartiennent à Rome, n'appartiennent au Pape ;
ils appartiennent au monde catholique. Le monde catholique en
a reconnu le Pape possesseur, afin qu'il soit libre et indépendant,
et le Pape lui-même ne peut se dépouiller de cette souveraineté,
de cette indépendance ».
La théorie de Donoso Cortès sur la situation et les conditions
particulières des États Romains, fut adoptée et confirmée à Londres. Le chef du vieux parti whig, le marquis de Landsdowne,
l'un des membres du cabinet de lord Palmerston, prononça les
paroles suivantes, en réponse à lord Aberdeen et à lord Brougham,
le 21 juillet 1849, d11ns une discussion qui s'était élevée à la
Chambre des Pairs au sujet de l'expédition de Rome: « La condition de la souveraineté du Pape a ceci de spécial, que, dam
son pouvoir temporel, il est simplement monarque de quatrième
ou de cinquième classe. Dans son pouvoir spirituel, il jouit d'une
souveraineté sans égale dans l'univers entier. Tout pays ayant
des sujets catholiques romains a un intérêt dans la condition des
États Romains, et doit veiller à ce que le Pape puis,e exercer son
autorité sans être entravé par aucune influence temporelle de
nature à affecter son pouvoir spirituel ».
Ces citations nous fourniront le moyen de répondre plus tard aux
attaques portées contre le gouvernement du P,ape dans le congrès
de Paris, et aux propositions du comte de Clivour qui demandait
à la France et à l'Angleterre d'intervenir dans les États pontificaux. C'est ainsi que le publiciste anglais, anglican et libéral,
réfutait par avance, en 1849, le comte de \Valewski, ministre des
affaires étrangères en France, qui ne craignit pas de dire qu'il y
~vait quelque chose d'anormal dans la situation d'une puissance
ljttÏ a besoin, ·pour se maintenir d'être soutenue par u11 secours
ttrange1'. Le comte de \Valewski comparait alors les États pontificaux à la Grèce, oubliant ce qu'il venait de dire auparavant,
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• que le titre de Fils aîné de l'Église, dont il se glorifie, impose à
lllmpereur le devoir de prêter aide et secours au Pontife
1·omain ».
En fait r t en droit, comme l'a fait remarquer Montalembert,
tous lr.s catholiques sont enfants de l'Église romaine, nul catholique n'est étranger à Rome (i). Tout catholique, dit Fénelon, s'y
trouve dans stt patrie. Non, non, cc n'étaient pas des étrangers,
ces soldats français qui allèrent à Rome rétablir rautorilé de leur
père. Ce qui était vraiment étranger à Rome, c'était la républi'·
que, c'était la révolution
faite par des étrangers, par une poignée
d , agabonds d de conspirateurs cosmopolites, ennemis furieux
du catholicisme et de la papauté, accourus à Rome de tous les
coins ,.e l'Italie et du monde pour imposer par la violence leurs:
,sauvages volontés au pontife, au prince et au peuple. Rome, e1
vertu même des raisons données par lord Landsdowne, Rome'!
capitale spirituelle du monde catholique, est, pour ainsi dire, 1~
propriété commune des catholiques. Elle se glorifie d'être la villr
éternelle, mais qui donc l'a faite éternelle? Qu'est-ce donc qui l't
empêchée de mourir comme Babylone ou Memphis, ou de tombe1
dans une incurable décrépitude comme Athènes ou Constantinople, si ce n'est la papauté, qui a su prendre la place de l'empire:
romain et durer trois fois plus que lui? Rome, la Rome moderne,:
l'État Romain, qu'?st-ce donc autre chose que l'œ1rvre des peuple;
catholiques, de leur amour, de leur tendre et généreux respec~
pour les papes, et non pour la ville et le peuple de Rom&'' Oui,:
c'est nous, Europe catholique, c'est nous qui avons fondé. con-'
servé, enrichi la Rome moderne, et le peuple romain doit c.ompt~'
aux peuples chrétiens de ce qu'ils ont fait pour lui, des institution~
tl) L'observation que fait ici Montalembert avait été faite par le protestant Bonnet, qui a écrit franchement les lignes suivantes: , Quand nous approchons dJ
Rome, nous ne sentons pas ce vide, cette impression inquiète, celle difficulté de
respirer qui nous avertissent que nous touchons un sol étranger, tant a d'influenc~
sur nous le merveilleux usage que le pape fait du privilège de sa paternité uni,·erselle ». C'est pour cela que Montesquieu disait à Duclos: « Rome est une vill~
oc, je me serais retiré plus volontiers que dans une autre ». ( V. Voyage d~
Duclos en Italie. Paris, 1791, p. 109).
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qu'ils ont maintenues dans son sein pour son plus grand avantage,
el non pour remettre Rome à ses caprices el à ses passions! (1)
75. L'Église,composée ici-bas d'hommes soumis à toutes les nécessités de l'existence humaine, a besoin, pour vivre, de moyens terpeslres, el ceux qui crient contre ses richesses prétendues ou ne se
comprennent pas eux-mêmes, ou voudraient réduire ses ministres
à la mendicité .. La propriété ecclésiasli1lue a pourvu, de tout
temps, à l'entretien du clergé: la puissance temporelle des papes
a pourvu, plus spécialement, à l'entretien des souverains pontifes
et à l'indépendance de l'Église romaine. Lorsque Pie IX fut réfugié à Gaëte, les peuples et les princes n'oublièrent pas ce qu'ils
devaient à la pauvreté du successeur de Saint Pierre. Sans entente
préalable, par un sentiment vrai des choses, ils ne se contentèrent pas d'envoyer, au Pape, des acclamations, ils voulurent lui
adresser des offrandes, De là naquit le denier de Saint Pierre.
La nécessité du denier de Saint Pierre ressortait de la nécessite
des choses. Le revenu territorial manquant, il fallait y suppléer
par des offrandes. Mais, pour que la liberté apostolique restât
intacte, et parut telle aux yeux du monde, il était nécessaire que
les offrandes fussent faites, non par un seul gouvernement, non
par un seul peuple, non par une seule classe de la société, mais
par toutes les classes, par tous les peuples, par tous les princes.
En un mot, il fallait que le Père commun ne dut rien à personne
en particulier, mais qu'il reçut tout de la piété filiale de tous ses
enfants.
Le denier de Saint Pierre devait pourvoir à toutes ces nécessités et à toutes ces délicatesses. Autrefois il avait existé sous différentes formes; cette fois il affecta plutôt la forme de don en•argent.
De nombreuses associations se formèrent partout sous l'impulsion
des autorités ecclésiastiques el civiles, pour recueillir el centraliser les dons. Les associations se répandirent promptement dam
toute l'Europe, <ffl.ns les deux Amériques, dans l'Inde, aux Pbilippines, jusqu'en Chine et dans l'Amérique du Nord. Chacun s'empressait de contribuer suivant ses moyens; les plus pauvres étaient
(1) MAnGOTTI: Les Victoires de l'Église, pag.
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heureux d'offrir, comme la veuve de l'Évangile, ce denier, fruit
de leurs travaux, prélevé souvent sur leur nécessaire. Une pauvre
femme qui était venue à bout d'épargner une pièce d'or, l'envoya
dans une lettre en demandant qu'elle fut remise entre les mains
du Pa.pe. Une autre offl'it deux modestes boucles d'oreille, qu'elle
avait réservées jusque-là comme ornement. Un pauvre curé de
Paris offrit ses cuillères à café. Quelques jeunes artisans très-pauvres, qui, en prenant chaque jour sur leur gain, étaient venus à
bout de réunir lrente-ijinq francs, les envoyèrent au Pape avec
une lettre qu'on ne peut lire sans émotion. Un paysan vint de
Pologne, apporter à Rome, l'offrande collective de son village :
les Piémontais le volèrent au passage, il ne vint pas moins jusqu'à
Rome déposer contre le vol el protester des sentiments de son
pays. Un ministre protestant de Lubeck envoya trente ducats
par une lettre dont voici les dernières paroles; « Permettez, Saint
Père, que plein du plus profond respect pour votre personne
sacrée, je continue de prier pour vous le Christ Notre-Seigneur, et
daignez, en échange, bénir ma famille qui, bien que luthérienne,
demande à notre Père qui est au ciel, et qui est l'amour et la
sainteté mêmes, de répandre sur vous ses plus abondantes bénédictions.
Un pape vit avec vingt sous par jour. Les sommes produites
par le denier de Saint Pierre, serviront, après la restauration du
trône pontifical, à des œuvres d'instruction, d'éducation, de piété.
Contraste instructif 1 Les démagogLies, maîtres de Rome, mettent
à sac le trésor public, pillent les églises, les villas el les maisons
privées. Le Pape, en exil, recueille cies offrandes spontanées du
monde catholique, pour effacer, à Rome, l'effet des brigandages
de la république.
76. Les puissances catholiques, en désaccord sur tout le reste
s'étaient entendues pour une restauration immédiate <lu Pape.
Les troupes napolitaines entraient sur le territoire pontifical; une
armée espagnole, commandée par le général Cordorna, débarquait a Gaëte pendant que l'armée française, commandée par le
général Oudinot, débarquait à Civita-Vecchia. L_es autrichiens,
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cependant oceupaient Bologne. Le 19 avril, le général Oudinol
arrivait à Castel-Guido; le 20, en vue de Rome. A onze heures, le,
cloches du Capitole et de i\lonte-Citorio donnèrent le signal de la
bataille; les canons commencèrent à gronder. Les Français avan<:èrent lentement, parce qu'ils voulaient, tout en attaquant la ville,
éviter d'en endommager les monuments et qu'ils trouvèrent d'ailleurs, dans les répu~l',ains, des soldats courageux et digncâ d'une
meilleure cause. On perdit aussi beaucoup de temps en négociations inspirées par le désir fort naturel d'éviter l'effusion du sang.
Une convention avait même été un instant convenue entre les
triumvirs et Ferdinand de Lesseps - celui qui depuis a percé
l'isthme de Suez - mais elle fut rejetée parce qu'elle faisait la
part trop belle à Mazûni. Le siêge se prolongea donc pendant
trois mois et notre armée ne put entrer à Rome que le 3 juil! et.
Ce jour là, pendant que la constitution de la républiqne était promulguée au Capitole, l'aa·mée française pénétrait dan_s la ville cl
le général Oudinot disait aux Romains : < Que les honnêtes gens
et les nais amis de la liberté reprennent courage. L'assemblée et
le gouvernement. dont le règne violent et oppressif a commenc9
par l'ingratitude et fini par une guerre impie contre une natior1
amie des populations romaines, ont cessé d'exister ».
Ainsi prenait fin la république Mazzinienne, celte république;
dont l'histoire, dégotltante de sang et souillée de crimes, suffit /1
elle seule pour répondre à toutes les accusations lancées contn
les prétendues tyrannies du Saint-Siège. L,es papes n'ont fait péri:
que des scélérats,· Mazzini n'avait fait périr que des honnête,,
gens.
7'i. lei commence, pour Pie IX, une nouvelle situation.
Au début de son règne, nous l'avons vu acclamé par la cohu<'
;,erfide des révolutionnaires et des libéraux : le Pontife a sù. m
point se laisser séduire. Nous l'avons vu réformer ses états avec fo
plus courageuse résolution sans que les oppositions en sens contr.aire, ni mêmP .les insuccès passagers, aient altéré ou diminué 13
sincérité de ses convictions et l'ardeur de son zèle. Nous l'avon,
vu aux prises avec l'Autriche el avec la République Mazzinienne;
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el jamais la force lriomphanlc ne l'a empèthé <le proclamer le
droit. Nous allons le voir maintenant rél:i.bli par une puissance
catholique, protégé sur son trône par l'épée cfo la France, ;,rodsoirement tenue par un carbonaro devenu empereur: le rétablissement et la protection de son pouvoir seront également l'ohjet de
sa gratitude; mais la profondeur de sa reconnaissance ne le rendra pas plus accessible il d'importuns cons1.Js, el il saura maintenir sa souveraineté <le pontife-roi sans manquer aux rlélicalesses
<le sa position. C'est le talent el la grâce de ce Pape: dans les
circonstauces les plus diverses, les plus opposées, les plus difficiles, il est toujours semblable à lui-même, bon el ferme, dévnué et
sage, pratique et pieux, enfin comme l'image vivante de la
papauté.
Le 5 juillet, le château Saint-Ange se rend aux français.
Dix jours après, le général Oudinot proclama la restauration de la
royauté pontificale. Le Pape en fil, au général, les plus vifs remerciements, le félicitant d·avoir remporté la victoire sur les ennemis du genre humain. En même Lemps, le Pupe nommait une
commission de gouvernement, composée des trois cardinaux Della
Genga-Sermaléi, Vanicelli-Casoni, Allieri. Dans une proclama•
\ion à ses sujets, en allendanl son retour, Pie IX promellail de
remédier aux maux très graves de l'État pontifical, de donner
,ati,f<tclion aux besoins légitimes el de mainlenir la liberté el l'indépendance du Souverain-Pontife, comme nécessaires à la tranquillité du monde.
78. Pendant que ,"'e rétablissait le gouvernement pontifical, Une lettre.
de Louis
parut une lettre dont·on a vu, depuis, les effel3 Jésastreux. Louis- Boa aparle
Napoléon Bonaparte, candidat à la présidence de la république
francaise, avait protesté contre la conduite à Rom~. de son cousin le prince de Canino et déclaré que, dans sa pensée, la puissance temporelle du Saint-Siège était intimement liée à l'indépendance de l'Italie. Celle parole n'avait pas médiocrement contribué
a lui rallier les suffrages des évêques et <les électeurs catholiques.
A peine monté sm· le pavois mobile de la présidence, il laissa,
dans une lettre au colonel Ney, percer d'autres sentiments. La
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France ne pouvait aller au secours dn Pape pour imposer aux
populations, sa volonté ; encore moins pour contraindre le Pape
à adupter tel ou tel système de gouvernement. Le président, lui,
n'admettait le rétablissement du pouvoir temporel que dans ces
conditions : amnistie générale, sécularisation de l'administration,
code Napoléon et gouvernement libéral. En ~uoi, il renversait ce
qu'il voulait relever et frappait d'un discrédit funeste le souverain qu'il replaçait sur son trône. Nous verrons plus tard, sortir
de celte fameuse lettre à Edgar Ney, le système qui a effectivement renversé de nouveau le trône du Pape et renversé, du même
coup, le trône de Napoléon.
'i'9. Le Pape n'entendit point les choses comme le futur Empereur. Une seconde amnistie fut, en effet, accordée : mais ne furent
pas admis à en profiter les triumvirs, les membres de la constituante romaine, du gouvernement provisoire et du gouvernement
de la république et les chefs militaires. De plus, en étaient exclus:
« Tous ceux qui, ayant joui du bénéfice de l'amnistie antérieurement accordée par sa Sainteté, et manquant a la parole d'honneur qu'ils avaient donnée, ont participé aux soulèvements survenus dans les États du Saint-Siège ;
« Ceux qui, outre les délits politiques, se sont rendus coupables de délits atteints par la loi pénale actuelle ;
« Ce pardon ne garantit pas la conservation de leurs emplois
publics, provinciaux ou municipaux, à ceux qui, par leur conduite
daits les troubles passés, ne s'en sont pas rendus dignes. Celle
réserve s'étend aux employés et militaires de toute arme. "
On ne voit pas qu'il eut été sage de pousser plus loin l'indulgence. Et Napoléon, si bon prédicateur de miséricorde, pour
l'exportation, n'a pas montré, dans son gouvernement, celte
paternelle mansuétude qui puisse lui permette de se poser en
censeur rogue et morose de la chaire apostolique. Les papes donnent l'exemple de la bonté; il n'ont pas à le recevoir.
80. A l'amnistie, s'ajoutent, par une proclamation datée d(l
Portici, les articles d'un~ constitution. En voici le dispositif:
Art. i ". Il est institué à Rome un Conseil d'État qui donner~
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son avis sur les projets de loi avant qu'ils soient soumis à la sanction souveraine. Il examinera toutes les questions gravés de toutes les branches de l'administration publique, sur lesquelles son
avis sera réclamé par nous et nos ministres.
Une loi ultérieure déterminera les qualités et le nombre des
conseillers, leurs devoirs, leurs prérogatives, les règles des discussions et tout ce qui peut concerner la marche régulière d'une
si haute assemblée.
« Art. 2. Il est institué une Consulte d'État _pour les finances.
Elle sera en tendue sur le revenu de l'État ; elle en examinera les
dépenses, arrêtant aussi le règlement des comptes. Elle donnera
son avis sur l'imposition de nouvelles taxes ou la diminution des
taxes existantes, sur le meilleur mode d'en opérer la répartition,
sur les moyens les plus efficaces de faire refleurir le commerce, et
en général sur tout ce qui regarde les intérêts du Trésor public.
« Les membres de la Consulte seront choisis par nous sur les
listes qui nous seront présentées par les conseils provinciaux.
Leur nombre sera fixé en proportion des provinces de l'État. Il
pourra être accru par l'adjonction d'un nombre fixe de sujets que
nous nous réservons de nommer.
« Une loi ultérieure déterminera les formes des propositions
des membres de la Consulte, leurs qualités, les règles de l'examen des affaires et tout ce qui peut efficacement et promptement
contribuer à la réorganisation de cette branche si importante do
l'administration publique.
Art. 3. L'institution des conseils provinciaux est confirmée. Les
conseillers seront choisis par nous sur des listes présentées par
les conseils communaux.
& Ils débattront les intérêts locaux de la province, les dépense;
à faire aux frais de la province, et, avec leur concours, les comp
tes de recettes et de dépenses de l'administration intérieure. Cetlr
administration sera désormais confiée à une commission administrative, qui sera choisie par chaque conseil provincial sous s.i
responsabilité.
& Quelques membres du conseil provincial seront appelés de
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préférence à faire partie du conseil du chef de la province pour
l'aider dans l'accomplissement de la surveillance qu'il doit excer~
cer sur les communes.
« Une loi ultérieure déterminera le mode des propositions, les
qualités et le nombre des conseillers pour chaque province, et
après avoir prescrit les rapports qui doivent exister entre les
administrations provinciales et les grands intérêts de l'État,
règlera ces rapports et indiquera comment et jusqu'où s'étendra
la survei)lance supérieure sur ces administrations.
« Art. 4. La représentati~n et l'administration municipales
seront réglées sur les plus larges franchises qui soieal compatibles avec les intérérs locaux des eontmuneô.
• L'électioh des conseillers aura pour base un nombre étendu
d'électeurs, en arant principalement égard à la propriété.
, Les éligibles, outre les. qualités intrlnsèques nécessa'res,
devront payer u~ cens qui sera fixé par la loi.
« Les chefs des administrations municipales seront choisis par
nous, et les anciens chefô des provinces, sur trois présenta~
ti~ns faites par les conseils communaux.
« Une loi ultérieure déterminera les qualités et le nombre des
conseillers communaux, le mode de leur élection, le nombr, de
ceux qui composeront la municipàlité,; elle règlera la marche
de l'administration en la faisant concorder· avec les intérêts. de la
province.
,, Art. 5. Les, réformes et les améliorations· s'étendront aussi à
l'ordre judiciaire et {ia législation civile, criminelle et adminis-'.
'trative. Une commission va être nommée pour s'occuper do IJ'avail nécessaire.
« Art. 6. Enfin toujours porté à l'indulgenee et-au pardon par
l'inclination de notre cœur paternel, nous voulons encore une
fois donner'· place à un acte de clémence envers les hommes-, éga•
ré,; qui ont été entrainés à la trahison et à la révolte par- Iles
séduction,, l'hésitation, et peut-être aussi par la faibresse dîa.lllrui. Ayant d'autre part présent à la pensée ce que réclament dia
nous la justice, fondement des royaumes, les droits d'aul.rDui
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méconnus ou violés, le devoir qui nous incombe de vous protéger
contre le renouvellement des maux que vous avez soufferts, et
l:Obligation de vous soustraire à l'influence pernicieuse des corrupteurs de toute morale, et des ennemis de cette relig-ion catholique qui, source inépuisable de tout bien et de touh,"prospérité
sociale, faisait votre gloire et vous faisait remarquer comme
la famille d'élection que Dieu favorisait de ses dons particuliers,
nous avons ordonné qu'on publiât en notre nom une amnistie
pour tous ceux qui ne sont point exclus de ce bienfait par les
exceptions énoncées dans l'ordonnance >.
On ne doit pas entendre ici, par constitution. un de ces petits
papiers qne Thomas Payne ne trouvait parfaib que quand on
pouvait ·les porter dans sa poche. Le comte de Maistre, dans un
de ses opuscules, affirme et prouve qu'il ne faut point en publier
de tels. C'était la manie du xvm• siècle e~ ça été depuis, le crime
et le châtiment du nôtre de s'ingénier à la reconstitution de l'ordre social. Dans les écrits des philosophes enc~clopédistes, il est
bien rare qu'on ne trouve pas quelque projet de constitution
métaphysique pour quelque royaume d'Utopie ou pour des îles
fortunées. L'abbé Sieyès passa sa vie à fabriquer de ces sortes de
constitutions, toutes parfaites sur le papier. Depuis 89, lu France
;·en est donné, ou plutôt payé, trois demi-douzaines, auxquelles
on avait promis l'éternité et plus. La république sans épithète,
conservatrice et progressive, définitive, surtout provisoire, dont
nous 'savourons aujourd'hui les agréments, nous en a déjà fourni
deux pour sa part, ni.ais la troisième seule, celle qui est à faire,
atteindra la perfection du genre. Ce n'est pas cela, dis-je, qu'entendait faire Pie IX. Pie IX, n'entendait pas mettre lu queue de la
,ociété à lu place de la tête; il n'entendait pas désarticuler ses
~tats et en faire l'anatomie, pour le plaisir de• les ressusciter
1près. Pie IX,_.prend l'état romain, comme il est historiquement
~onstitué; il constate les éléments de sa vitalité politique et s'en
;ert; surtout il maintient sa souveraineté : c'est là toute sa cons.itution.
81. Cependant Pie IX se disposait à rentrer dans ses États.
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Lei" janvier i850. recevant le corps diplomatique, il en donnait
officieusement la nouvelle. « De même, dit-il, qu'a l'occasion de
commotions religieuses et politiques, le corps diplomatique a été
pour nous une couronne de consolation, de même il est pour
nous une couronne de joie dans ces jours où ces commotions sont
en partie calmées. Aussi notre cœur éprouve-t-il la plus douce
<:onsolation en vous répétant les assurances de la plus profonde
gratitude. Nous nous applaudissons de cette occasion de vous la
.
'
manifester, et de' vous la confirmer de la manière la plus explicite
et la plus eincère. La générosité, la noblesse, la fermeté et la
piété sont les traits caractéristiques de la conduite des quatre
puissances qui, au nom de la catholicité entière, sont accourues
pour triompher de l' anai·chie, pour rendre ensuite au Souverain
Pontife, dans sa liberté et son indépendance, l'exercice de ses
hautes attributions. Retournant à son siège, il y arrivera avec
l'escorte et l'appui des mêmes sentiments que les puissances ont
manifestés lorsqu'elles lui en ont frayé la voie. Il est certain que
Dieu élève et bénit les nations pour les actes de justice qu'elles
font, et il ne manquera pas certainement de bénir et d'élever les
·souverains et les gouvernements que vous représentez pour l'intérêt pris à une cause qui est toute de Dieu. Et c'est précisément
pour cela que nous avons un juste motif de nourrir non seulement
la confiance, mais la certitude que, de même qu'elles ont soutenu
la cause de Dieu dans celle de son vicaire, de même elles défend1'ont avec zèle leur ,ropre cause, en accordant à l'Église cette protection et cet appui dont elle a tant besoin, afin qu'elle puisse
influer sur la rectification des principes et sur la propagation de
la morale, qui sont aujourd'hui directement attaqués par tant
d'ennemis de Dieu et des hommes. En même temps que nous
manifestons ces sentiments, nous bénissons de cœur, dans vos
personnes, les souverains et les gouvernements que vous avez
iï1onncur de représenter, sans cesser jamais de prier pour la paix
du monde et pour le triomphe de la vérité et de la justice ».
Le 12 avril, le cardinal Antonelli notifiait diplomatiquement,
aux puissances, le retour du Pape. « Pour combl,;r les vœux des
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puissances catholiques et des sujets dévoués à leur propre souverain, disait le Cardinal secrétaire d'État, il ne reste plus, dans le
rétablissement. du gouvernement légitime, que I.e retour du
'
,.
Souverain-Pontife à son Siège. Diverses difficultés ont concouru
jusqu'à présent à le retarder, et spécialement le vif désir du
Saint-Père de pouvoir subvenù· aux besoins de l'Église. Ce but
étant maintenant atteint, il a résolu de rentrer dans ses domaines
temporels dans les premiers jours du prochain mois d'avril.
« Le Saint-Père a la confiance que le Seigneur, dont la main
guide les puissances accourues avec leurs armées pour cette
entreprise, daignera bénir les soins qui ne cessent de l'occuper
pour l'amélioration du sort de ses sujets, et il ne doute point que
toutes les puissances avec lesquelles le Saint-Siège est en relations d'amitié, de même qu'elles ont concouru avec leur influence
morale et matérielle, chacune pour sa part, à rétablir le Souverain-Pontife dans le plein et libre exercice de son autorité, ne
soient animées d'un intérêt égal et constant pour le garantir dans
sa liberté et son indépendance indispensable au gouvernemenl
universel de l'Église et à sa paix, qui est celle de l'Europe"·
L'entrée du Pape eut lieu, en effet, le douze avril par un temps
magnifique. Il n'y a pas de belle fête sans soleil. A Rome, le mois
d'avril est notre mai de France, agrémenté de toutes les fleur,:
que produit le sol fécond de l'Italie. Mais le grand charme <l ;
fêtes, c'est la joie, et, dans la joie, l'unanimité. A Rome, ce jourlà, tous
les cœurs battaient à l'unisson ; toutes les bouches s' ou,
vraient aux mêmes acclamations pieuses; toutes les âmes puisaient leur allégresse dans ces sources d'émotion que dilatent
admirablement les noms sacrés de religion et de patrie. Celui qui
revenait dans la Ville Sainte, c'était un roi, c'était un pape, c'était
surtout un père. En sa personne, la multitude voulait acclamer ce
Pontife si noblement réformateur, dont l'œuvre, entravée un instant par la b'èiurrasque révolutionnaire, allait se reprrndre sur les
mêmes bases, arnc ce surcroît de prudence qu'imposent le4
mécomptes. La campagne Romaine, si grave et si belle, la ville,
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éternelle, toujours si grande, semblaient n'avoir plus qu·une voix
pour crier: Hosanna Vicario Chi·isti!
A l'occasion de sa rentrée, Pie IX adressa des remerciement&
particuliers à la France, dans la personne du génér•Ü Baragueyd'Hilliers, commandant en chef du corps expéditiom'iàire :
c Je suis très-heureux, dit-il, de me trouver au milieu des
officiers d'une armée qui vient de donner d'éclatants exemples de
-çaleur et de discipline, et qui appartient à une nation catholique
et généreuse. Il est bien doux à mon cœur d'exprimer en celte
occasion les sentiments de la vive gratitude que je professe pour
la nation française, qui n'a épargné ni son argent, ni ses fatigues,
ni son sang pour délivrer Rome de l'anarchie qui l'opprimait, et
pour assurer au vicaire de Jésus-Christ son indépendance et
comme Pontife et comme Souverain. Soyez mon interprète, vous
qui, digne successeur des deux qui vous ont précédé, vous faites
honneur de représenter la France auprès du Saint-Siège. Faites
connaitre mes sentiments paternels au président de la République, qui a surmonté les obstacles mis à une entreprise si louable;
à l'Assemblée, qui l'a décrétée, et qui fit éclater dans son sein ces
nobles sentiments qui remplirent mon cœur de joie et de consolalation. J'appelle, et j'appellerai toujours la bénédiction de Dieu
sur chacun de vous, sur vos familles, sur toute la France, afin
que l'esprit de religion, source de tous les biens, se répande toujours davantage au milieu de cette généreuse nation. Je l'appelle
plus particulièrement sur l'armée qui, grâce à l'honneur, à la
discipline et à la valeur qui la distinguent, sera toujours le soutien
de l'ordre public et le gage de la tranquillité •.
82. Le 20 mai suivant, le Saint Père exprimait plus ·en d·étail,
en plein consistoire, sa parfaite ·gratitude envers les puissances :
c Si par le passé, dit-il, nous avons toujours constaté l'intervention de l'admirable providence du Dieu très-bon et très-grand
pour la défense du catholicisme, c'est surtout dans cea dernières
années q~e nous avons vu brt!ler d'une manière m:érveilleuse
cette puissance céleste dont Dieu a promis le secours à son Église
iusau'à la consommation des siècles. Car iusau'aux régions le$
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plus reculées de l'univers est parvenue et a retenti la nouve,lle
des tristes vicissitudes qui nous ont accablé violemment, et qui
nous ont contraint de nous exiler de notre Siège pendant plus de
seize mois. Le monde aussi a appris, il sait l'affiiclion de ces temps
déplorables pendant lesquels on a vu le prince des ténèbres
vomir toute sa rage contre l'Église, contre ce Siège Apostolique, el à notre grande douleur, ,à la vôtre, à celle de tous les
hommes de bien, déchaîner sa fureur jusque dans cette même
ville de Rome centre de la vérité catholique. Tous savent aussi
comment le Dieu juste et .miséricordieux, qui frappe et qui guérit, qui donne la mort •et ressuscite, qui conduit aux enfers et en
retire (i), nous .a consolé dans notre tribulation par les secours
propices et éclatants de sa bonté ; comment il a regardé d'un œil
favorable nos prières, nos gémissements, les vœux de toute
l'Église ; comment il a daigné apaiser cette tempête des plus
lamentables suscitée par l'enfer, délivrer de l'état misérable où
elles étaient plongées les chères populations de notre domaine
pontifical, et nous ramener nous-même dans cette bonne ville au
milieu de l'allégresse publique et des tressaillements de tout l'univers t:atholique.
• ·c·cst ·pourquoi vous adressant aujourd'hui la parole pour la
première fois depuis notre rentrée en cette cité, nous n'avons
rien de plus pressé que de rendre .à Dieu de solennelles et d'immortelles actions de grâces pour ùe si grands bienfaits. Nous
devons aussi adresser .de jnstes louanges aux nations illustres et
aux princes que Dieu même a touchés el qui ont travaillé avec
tant de bonheur à bien mériter de nous .et de ce Siègil Apostolique; à protéger et à défendre ~t leurs propres frais, par ltlurs
:armei,, \e .pouvoir temporel de ce:mêmc Siège; à rétablir enfin ln
tranqu'i!lité publique et l'ordre dans Rome 'et dnns l'étal ponlifical ».

(1) Dcut., xxxn, 39: I Reg. n, 6.
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§ IX. - LA RESTAURATION DE L'ÉTAT PONTIFICAL.

Pie IX, restauré en l850, sera attaqué de nouveau en 1860, et,
après avoir été, au nom, de certaines idées, renversa par la république mazzinienne, il sera, en l870, renversé, au nom des mêmes
idées, pM--la monarchie piémontaise. Pour colorer ces attaques et
justifier ce renversement, les savoyards envahisseurs et les républicains provisoirement convertis à la monarchie de Savoie, feront
valoir, contre la Chaire Apostolique, certaines accusations d'inel'tie, certains vœux de réformes indispensables au bonheur des
peuples. El trompant, par des mensonges, une partie de l'Europe
politique, suivant dans leurs trames l'esprit d'usurpation et de
conquête, ils réaliseront pour un temps, le rêve mazzinien de
l'unité italique, changeront l'assiette des nations, détruiront l'œuvre de Charlemagne, avec le cane ours d'un prince français, et
poseront tant contre l'Italie que contre l'Europe et l'Église, le plus
formidable problème ... au profit seul de la révolution.
Nous n'avons pas encore à parler de ces retours de l'aveugle fortune. Nous devons ici, en prévision des attaques, voir s'il est vrai
que Pie IX, rétabli sur son trône, manqua à ses devoirs de prince
et ne fit rien pour le bien-être de l'État pontifical.
83. La première question qui se présente, après la restauration
d'un prince, c'est celle du traitement qu'il a infligé aux vaincus.
cc Le gouvernement du Pape était cruel, dit-on: il persécutait, il
retenait en prison, il torturait les esprits généreux et indépendants
qui n'approuvaient pas sa politique, il était inexorable ; et le
vicaire du Christ, le vicaire du Dieu de paix, du Dieu qui est
mort en pardonnant, ne pardonnait jamais ». Voyons s'il y a
quelque chose de vrai dans cette accusation.
En l846, el sans qu'aucune puissance le lui demandât, Pie IX
avait accordé l'amnistie à 1600 de ses sujets. En 1849, après
,. qu'un
grand n'ombre d'amnistiés se furent rendus, par leur conduite,
indignes de toute grâce; après qu'un grand nomLre d'autres se
furent corn promis dans les saturnales de la république, et sans
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qu'aucun plénipotentiaire lui ~uggérât un acte de clémence,
Pie IX accordait une nouvelle amnistie. Dieu voulut que la restauration pontificale s'accomplit sous les yeux même des républicains
de Franco qui occupaient Rome; et c'est par les Français même
que furent délivrés les passe-ports de ceux qui quillèf.ent l'État
pontifical. Or, le relevé des passe-ports, sur les papie;s officiels,
donne: à l'étranger 738, ,à l'intérieur, 1,024 et 515 feuilles de
route. On doit donc penser, par ce faible chiffre, que la plupart
des ennemis du Saint-Siège préfèrent rester sous le gouvernement
du Pape. Mais si le Pape était cruel, il avait,. contre ses ennemis
déclarés et convaincus, toutes les ressources de la force. Cependant, si nous examinons les exceptions à l'amnistie, nous trouvons: i 0 les membres de l'assemblée constituante, dont plusieurs
furent amnistiés, quoique compris dans les exceptions de rigueur;
2° les chefs de corps militaires, expression qui fut interprétée de
manière à réduire à neuf le chiffre des coupables ; 3° les membres
du gouvernement, et on entendit par là les seuls ministres, déjà
proscrits comme membre de la Constituante. Deux ou trois cents
poursuites pouvaient résulter des exceptions; on n'intenta que
trente-huit procès et l'on accorda autant de passe-ports. Il ne peut
pas être question ici ni des condamnés pour des délits de droit
commun, ni des étrangers qui se firent'expulser pour avoir abusé
:de l'hospitalité ppnlificale. Le nombre des vrais exilés fut donc
_très petit. Le minis! re de la république romaine avait dit que
:trois militons d'italiens avaient voté la déchéance du Pape. Si nous
iren croyons, il y avait donc, dans l'État pontifical, trois millions
~'ennemis de la papauté et Pie IX pardonna à tous; sur trois rnillions, il n'exclut du pardon que deux cents individus. Ou il n'est
pas vrai que les ennemis du pape fussent si nombreux, ou il faut
ldire que la clémence de Pie IX a été sans limites.
9
84. Et les p1·is!)r.S pontificales? disent les ennemis de la papauté.
feux qui répètent celte question sont de bien mauvaise foi ou
lbien ignorants. Pie IX était le successeur du pape Damase qui,
n'étant encore que diacre, avait, à Rome, le soin des prisonniers ;
1
successeur d'Eugène IV qui établit, en faveur des prisonniers, la
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visite gracieuse; le successeur d'innocent X qui, un siècle ayant
les écrits 4e, Beccaria, de Pagano et de Bentham, commença la
réforme des · prisons. « Les prisons, dans les Étals pontifirnux,
écrivait, en 1857, l'abbé Margotti, sont administrées pa, des hommes d'une probité reconnue, remplis des sentiments de la charité
chrétienne, el qui se proposent pour but de secourir et de consoler, bien plutôt que de garder des coupables; les prisons ellesmêmes sont proportionnées au nombre des détenus et disposées
selon l'ordre estimé le plus humain de nos jours. Dans la majeure
partie de ces prisons, les détenus ne sont soumis qu'à un travail
modéré qui est pour eux un exercice salutaire et un soulagement
à la peine qu'ils subissent. Beaucoup d'entre eux travaillent
en plein air dans les ports, dans les salines, aux constructions.
Les sexes· et les âges sont séparés ; les prévenus ne sont pas confondus avec les condamnés, el parmi ceux-ci on sépare également
,ceux qui ont mérité des peines graves et infamantes de ceux qui
ne sont coupables que de légers délits. Le régime pénilentiairn.
qui renferme chaque condamné dans une cellule particulière pendant la nuit; et qui fait travailler en commun et en silence, pendant le jour, sous la surveillance des inspecteurs, le régime pénitentiaire est uuc i.•P:ention romaine que l'on doit à Clément XJ,
qui voulait plutôt amender que punir. Ce système, que l'on vante
tant de nos jours est né dans le sein de l'Église, c'est un religieux
qui le proposa. un pape qui le mit en pratique, et c'est à Rome
qu·on le vit appliqué pour la première fois » (1). Il est parfaitement prou,·,\ que si l'on établissait un parallèle, par exemple
entre les prison5 du Piémont et de la Grande Bretagne, et les prisons de~ États-Romains, tout l'avantage de la comparaison.resterait à l'État de l'Église.
Mais ,e9Dns il. l'objet spécial du gouvernement politique.
85. L'a/lm.inistration publique des États Romains fut divisée en
quatre ministères: 1° ministère des armes; 2° ministère des finances; 3° .ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux
(1) Les victoires de l'Église pendant.les dix premières années-du pontifical

tle Pie IX, p. 895.
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publics; 4° ministère de la justice, comprenant aussi la police et
les grâces. Ces quatre ministères formaient le conseil des ministres,
que prési<_lait quelquefois le Souverain Pontife, mais qui était
' ' présidé par le Cardinal secrétaire d'Etat.
. Chaque
ordinairen.ent
ministre, dans son ressort, proposait au Saint-Père les nouvelles
lois et, les règlementl! généraux, ainsi que les modifications nécessaires et les interprétations authentiques des lois déjà promulguées. Les nominations, promotions ou destitutions des fonctionnaires publics étaient faites d'après certaines règles établies en
c~nseil des ministres.
Outre le conseil des ministres, il y avait, dans les états du
Saint-Siège: 1° Un conseil d'État, 2° Une consulte d'État pour le~
!inances.
Le conseil d'État se composait de neuf conseillers ordinaires et
de six conseillers extraordinaires, presque tous laïques, présidiS
tantôt par le cardinal secrétaire d'État, tantôt par un prélat viceprésident. C'est au conseil d'État qu'il appartenait de préparer les
projets de lois d'ordre général, de donner l'interprétation authentique des lois existantes, d'examiner les règlements municipaux
et de décider les affaires au contentieux administratif. Les conseillers étaient choisis par le Souverain Pontife; leur vote était consultatif Jans les affaires non contentieuses, et, pour les affaires
contentieuses, il avait force de jugement.,
La consulte d'État était principalement .chargée de l'examen
des recettes et des dépenses présumées ou ,accomplies. Cette consulte, assei semblable au Corps législatif de l'Empire français,
se ~omposait de membres choisis sur· la proposition des conseils
provinciaux, et leur nombre égalait celui des provinces, plus
un quart nommé directement par le Saint-Père.
Du centre. .de la capitale, le pouvoir gouvernemental et admi-;
nistratif rayonne dans les provinces par les présidents qui les gou-'
vernent. Ces représentants locaux de l'autorité souveraine jouissent à peu près des mêmes pouvoirs qu'ont ailleurs les intendants
et les préfets; ils étaient assistés d'une commission gouvernementale composée de quatre consulleurs laiques choisis, comme nos
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conseillers de préfecture, par le Souverain; mais deux d'entre eux
devaient être . pris parmi les conseillers provinciaux,_ un autre
appartenir au 'chef-lieu et le quatrième à l'une des communes
de la province. Dans l'examen des recettes et des dépenses, chaque
consulteur avait voix décisive ; ce vote était purement consultatif
pour les autres affaires.
Les fonctionnaires dépendaat des présidents de provinces
.5taient organisés presque entièrement selon le système français.
86. L'édit du 20 novembre 1850 réglait l'organisation des provinces. L'administration provinciale portait sur les biens, revenus,
intérets actifs et passifs, routes, bâtiments et meubles affectés
au service, tribunaux, hôpitaux, casernes, habitation et bureaux
des fonctionnaires. La gestion était confiée à une commission
exécutive composée de trois membres nommés par le conseil provincial et pris dans la classe des propriétaires présentants les conditions requises pour être conseillers. Leur nomination devait
être approuvée par le délégat et son conseil; leurs fonctions
duraient deux ans, mais ils pouvaient être réélus. A cette commission étaient adjoints un secrétaire comptable, des ingénieurs,
un collecteur et des employés.
Le conseil provincial se composait d'autant de membres qu'il y
avait de communes, comme en France les conseils généraux de
départements se composent d'autant de membres qu'il y a de cantons. Les conseillers étaient nommés par le prince sur la proposition des conseils municipaux et sur une trip! liste de candidats.
Ils devaient être choisis parmi les nobles, les propriétaires, les
industriels, les savants, les anciens fonctionnaires. Leurs fonctions
duraient six ans, mais le conseil était renouvelable par tiers tous
les deux ans. Les premiers conseils avaient été nommés par l'autorité supérieure; le sort décidait des renouvellements successifs.
Les conseillers devaient être soumis à la réélection des conseils
municipaux. Le conseil se réunissait de droit une fois par an,
sous la présidence d .1 délégat, pendant vingt jours; il pouvait se
tenir .· s sess:ons extraordinaires. Le conseil provincial arrêtait
les comptes et budgets de la province, réglait ce qui a rapport
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aux routes et fixait la quote-part de chaque commune. Ses recettes se composaient des revenus des propriétés provinciales et des
imposition.s locales qu'il était autorisé à établir. Enfü;i, dit ['Annuaire des deux llfondes, « l'organisation des conseils provinciaux
offrait une très grande analogie avec celle des conseils généraux
des départements en France. •
87. L'édit qui déterminait les conditions du régime communal
avait été publié le 24 novembre t.850. Les communes se subdivisaient en cinq classes suivant le chiffre des habitants et possédaient un conseil plus ou moins nombreux. Elles étaient administrées par une magistrature munî;;ipale qui se composait d'un
chef appelé gonfalonier, prieur ou syndic et d'adjoints au nombre
de huit, six, quatre ou deux, suivant la classe de la commune. A
Bologne et à Rome, le maire avait le titre de sénateur, et les
adjoints celui de conservateurs. Les fonctions municipales étaient
de trois ans pour les chefs des communes et de six pour les
conseillers, qui étaient toutefois rééligibles par moitié tous les trois·
ans. Chaque conseil municipal devait, en outre, admettre un
ou deux conseillers ecclésiastiques, disposition infiniment plus
sage que l'exclusivisme de la législation française, car, par suite
de cet exclusivisme, les affaires sont souvent abandonnées à la
discrétion des plus incapables, tandis que ceux qu'elles intéressent
le plus n'ont pas voix pour soutenir leurs propres intérêts. Cette
administration, ainsi constituée, veillait à tous les intérêts de
la commune: gestion financière, écoles, voirie, constructions d'utilité publique, salubrité, alimentation. Les recettes se composaient
du produit des biens municipaux, d'impôts de capitation et de
consommation. Les dépenses étaient déterminées par le budget.
Il faut noter une particularité propre à l'administration municipale et provinciale des États de.l'Église: c'est que les fonctionnaires de l'exécutif, nou seulement étaient responsables de leur
gestion, mais encore solidaires avec leurs collègues.
Les élections communales étaient celles qui avaient le plus
l'importance parcequ'elles étaient la source de toutes les autres;
c·élait en elîet, parmi les conseillers municipaux qu'on devait

Les
communes-.
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prendre les conseillers provinciaux el parmi ces derniers qu'on
devait prendre les consulleurs des finances. Les électeurs communaux étaient pris, pour les deux tiers, pa~mi les propriétaires de
bien-fonds, et, pour l'autre tiers, parmi les indus;riels, capitalistes, savants, etc., mais de manière que le collège électoral était
toujours au moins sextuple en nombre au conseil municipal. La
municipalité en dressait elle-même la liste qui était soumise au
délégat chargé d'entendre les réclamations el de prononcer
en dernier ressort. Les électeurs devaient être âgés de vingt-cinq
ans ; les élus d'au moins trente.
88. La ville de Rome el l'agro romano étaient ~oumis à un
régime particulier en vertu d'un motu proprio du 2 octobre 1847.
Ce motu proprio, sans toucher aux principes fondamentaux des
lois visait à maintenir l'administration romaine dans cette splendeur de sagesse que réclament tous les souvenirs historiques de
la grande Rome.
« Si je n'étais forcé de faire la guerre, disait Napoléon, je commencerais la prospérité de la France par les communes ,.
c La racine de la civilisation, ajoute Romagnosi, est dans la première forme, dans la solide consistance, dans la vie énergiqu.e dee
municipes ,. Il faut remarquer, relativement aux communes,
cette particularité, c'est que dans l'État pontifical, les conseil!
locaux, fortement constitués, très libres, presque souverains, .sont
la source de tous les autres pouvoirs dans les divers degrès de la
hiérarchie admmistrative. Certains gouvernements soi,disant
libéraux, ont converti les communes en pupilles et fait de leur
peuple, un peuple de solliciteurs; les populations. des États
Romains étaient réellement émancipés. Aussi John Miley loue-t-il
la sagesse de Pie IX, qui donna « de larges. franchises aux communes, parce que les municipalités seules et toujours firent la
prospérité de l'Italie, tandis que la centralisation que leur avait
imposée l'ancienne Rome a été, pour ce pays nue source de
cruelles calamités » ( 1).
89. On n'allaquera pas seulement l'administration des étals
(1)

JOHN MILEY,

Rist. des Étals du Pape, p. 7i4. Paris 1851.
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Pontificaux, administration modèle à laquelle reviendrait utilement la France, on attaquera encore la législation civile el
criminelle, or cette législation reposait sur deux bases : le droit
canon et le droit romain. Sur le droit romain, tout le monde est
d'accord, nous n'avons pas à le défendre. Quant au droit canonique, « le Corpus juris canonici, répond Galéotti, contient des
garanties inconnues d'abord à tous les autres codes. La civilisation de l'Europe est fille de la papauté qui a sauvé les restes de
la civilisation latine, et l'a fait accepter par les conquérants barbares. C'est la papauté qui a sauvé le principe moral des agressions
répétées de l'islamisme, du manichéisme et du matérialisme ;
c'est elle qui a sauvé le principe de la liberté humaine au milieu
de toutes les tempêtes suscitées par le fanatisme et par l'école.
Elle établit la trêve de Dieu, comme une sauvegarde pour les
pauvres el pour le commerce; elle donna à l'organisation judiciaire pour soustraire les droits humains aux abus de la force et
du hasard; elle patronna, protégea et défenditla liberté naissante
des communes, alors que la défense des libertés""oe l'Église étaient
aussi la défense des libertés populaires. Quand Charles-Quint
eut détruit toute espèce de garantie politique, quand le despotisme s'avançait à grands pas sur les ruines de la liberté et des
institutions populaires, la papauté mit un frein à l'avidité des
princes qui ne respectaient plus aucun droit. La bulle In cama
J)omini présentée longtemps comme un attentat aux prérogatives
de la souveraineté, fut la reconnaissance solennelle et auguste
d'un droit naturel des peuples; elle fut une garantie religieuse
imaginée à temps pour protester, au nom de l'humanité, contre
les progrès menaçants du pouvoir royal. »A côté de Galéotti, je citerai Cantu ; • Le droit canon, dit cet
historien, fut un grand progrès dans la législation, un plus grand
encore dans la condition des peuples. Il n'y avait aucune raison
pour que les prêtres, dans les conciles, fissent des lois iniques en
ce qui concerne l'ordre des successions, les mariages el les autres
articles de droit. Ces conciles, composés d'évêques de tous pays,
exemuls des oréjugés et des haines féodales, formaient encore un
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a,<'opage dont les membres avaient J'avantage d'être, pour ainsi
dire, étrangérs aux peuples pour lesquels ils faisaient les lois.
C'était la morale, plutôt que la politique, qui était la base des
délibér~tions, et, par conséquent les dispositions adoptées étaient
confonties au fond naturel de la justice universelle: très-rarement, d'ailleurs, les canons sont promulgués pour un seul pays.
La charité et le pardon des injures, qui constituent l'essence de la
morale chrétienne, étaient spécialement recommandés dans ces
temps' dont la condition sociale semblait être la guerre de tous
contre tous, et le droit d'asile était une preuvll de la douceur
introclnite par l'esprit religieux dans la justice criminelle •.. Les
juridictions seigneuriales, sous le régime féodal, étaient moins
vexatoires dans la matn des abbés et des évêques que dans celle
des comtes et des barons, par ce que le prêtre pratiquait des vertu~ dont les autres se regardaient comme dispensés. La pénalité
du droit canon est plus douce; elle abolit le supplice de la croix
et Je marque sur le visage, afin de ne pas défigurer l'image de
Dieu; elle ne prononce jamais la peine de mort, et souvent elle
renvoie le coupable dnas les cloitres pour y faire pénitence et
revenir à de meilleurs sentiments » (1).
Pour parler plus spécialement de la législation pontificale : < Il
y a, dit encore Galéotti, beaucoup de parties dignes d'éloges dans
le gouvernement pontifical; il s'y trouve beaµcoup d'institutions
antiques qui sont toujours excellentes; il y en a d'autres plus modernes que peuvent envier les autres provinces italiennes» (2). On
peut donner, comme exemple, la loi hypothéc:rire alors en vigueur
dans les États Romains: cette loi était certainement la plus parfaite qui existât dans n'importe quel autre pays. Les lois sur les
;;uccessJ!]ns étaient parfaitement déterminées, le code de commerce était calqué sur le code français. La justice. civile était
expéditive et peu cofiteuse. Les causes qui demanuaient à être
(1) De la S01tveraineté et du gouvernement temporel du Pape, p, 18. Capolago, 1847, en Italien. - llist. univ. t. XI, p. 580, E,l, de Turin,
(2) Op. précit. p. 13i.
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promptement jugées comme celles qui concernent les salaires, la
possession sommair(, etc.; et celles qui n'excèdent pas une valeur
de 200 écus étaient confiées à des juges laïques particuliers,
dont le nombre, sans y comprendre ceux de la capitale, étaient
de cent-ql\.tlre-vingt, répandus dans les principales communes
et chefs-lieux de la province. On employait encore des méthodes
plus promptes pour les affaires de minime importance, et spécialement pour celles dont l'importance ne dépassait pas cinq é,:us:
dans ce cas, les chefs de magistratures communales ou les délégués des conseils municipaux remplaçaient le juge dans les
localités ou il n'y en avait pas. Les causes dont l'importance dépassait deux cents écus étaient jugées par les tribunaux civils, établis, au nombre de dix-huit, dans chaque provinces et composés
de laïques. Ces tribunaux étaient, en outre tribunaux d'appel
pour les affaires jugées en première instance par les gouverneurs
ou juges particuliers. li y avait, de plus, dans les États Romains,
trois tribunaux d'appel, composés aussi de laïques, à l'exception
du président et du vice-président du :,·;buna! de Rome. Le tribunal de la Rote, dont la réputation eot européenne, formait le troisième et dernier degré de la juridiction. Au-dessus venait le tribunal suprême de la signature, équivalent de notre cour de cassation.
Enfin les frais de justice étaient modérés, les procédures rapides;
d'ailleurs les pauvres obtenaient l'exemption des frais, et les tribunaux leur donnaient un défenseur d'office. En somme, le règlement des affaires judiciaires était l'un des meilleurs qu'on puisse
iiter en exemple.
90. On dira que si les _institutions de l'État pontifical étaient
au-dessus de ~a critique, les hommes manquaient à l'application .
•
C'est ce que nous allons voir.
Après le Pape, le premier moteur de la machine gouvernementale était le Cardinal secrétaire d'État. Pour apprécier son rôle à
cette époque, j'emprunte à Margott.i, cette belle page: « La secrétairerie d'État;·' dit le publiciste piémontais, à une double et très
importante tâche : elle doit veiller en même temps aux•'intérêts
temporels des suiets nontificaux et aux intérêts relic:ieux de !'uni-
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vers catholique en tout ce qui n'est pas du ressorl particulier des
diverses congrégations ecclésiastiques. Je n'entreprendrai pas
ici de faire la panégyrique du Cardinal Antonelli, qui remplit
depuis plusieurs années les fonctions de secrétaire d'État: il est,
connu de tout l'univers. Il y a d'ailleurs des choses qui montrent
son mérite politique mieux que je ne pourrai dire: la haine des
méchants qui est allée jusqu'it armer contre lui le bras d'un a~sassin, et l'étonnante série de faits et de négociations dont le succès
est dû à son zèle et à sa profonde prudence.
« J'ai .déjà parlé des concordats négociés par lui et conclus avec
l'Espagne, avec la Toscane, avec les républiques de Costa-Rica,
de Guatémala, et, en dernier lieu avec l'empereur d'Autriche; ce
n'est pas un faible mérite que d'avoir réussi dans ces négociations,
au moment où l'on excitait avec tant de violence contre l'Église
la haine des peuples et la jalousie des gouvernements, dans un
temps où la guerre déclarée semblait devoir neutraliser toutes les
forces de la diplomatie pontificale. Mais restons dans le cercle de
l'administration temporelle pour apprécier les œuvres de ce ministère. JI nous suffira de jeter un coup d'œil sur les diverses mesures
prises pour la bonne ,administration intérieure de l'État; nous ,his
trouvons dans le recueil des lois qui se publie tous les trois ,mois
par les soins du ministre de l'Intérieur; elles annoncent toutes
une grande pénétration politique, une prudence consommée, une
économonie sévère, une profonde connaissance des temps et des
hommes, toutes les qualités enfin qui sont requises ·pour le:bon
gouvernement d'un pays. N'oublions pas d'ailleurs tout ce que la
secrétairie d'État. a fait en .ce qui regarde les relations internationales: conventions .télégraphiques avec Modène, Naples,l'Autriche,
conventions postales avec l'Autriche, la France et .la Toscane;
traités commerciaux.accordant.la réciprocité entre le pavillon pon
tifical et ceux des Pays-Bas, de la Russie, de la Belgique, du PoT•
tugal, de l'Angleterre, des iles Ionniennes et des villes Hanséatiques; enfin accords conclus avec l'Autriche, la Toscane, les
duchés de M.odi:ne et de Parme pour le chemin de fer central d'Italie : tout cela répond surabondamment .à ces ennemis du ll'OU·
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vernement pontifical qu1 l'accusent d'être contraire au progrès des
arts et de l'industrie, à l'extention du commerce et aux relations
d'État à État. Il ne fa.ut pas oublier surtout que Pie IX recouvra
son royautne aprês deux ans d'une révolution qui'·tenversa et
ruina tout. Si les révolutionnaires n'avaient pas fait évanouir les
plus belles espérances et contraint le Saint-Siège à dépenser dans
des œuvres de réparation l'activité qu'il aurait pu employer autrement à augmenter les moyens de prospérité pour. ses États; si les
attaques venues du dehors et quelque fois du dedans, n'avaient
pas obligé le gouvernement pontifical à se tenir continuellement
sur la défensive et sur le qui-vive pour résister à la révolution,
Rome exciterait aujourd'hui l'envie de toutes les nations. Ceux qui
veulent blâmer ce gouvernement devraient s'en prendre aux hommes qui ont entravé son action et qui ont arrêté cette magnifique
impulsion donnée aux affaires publiques dès les premiers jours
du pontificat de Pie IX. Le Souverain-Pontife et son secrétaire
d'État peuvent répéter avec Saint Grégoire le Grand : Tantis tribulationibus circomfusus, barbarorum gladiis premor, ut non dico
millia tractare, sed mihi respirare vix liceat (i ).
91. Le Conseil d'État, institué en 1851, répondit aux intentions
de Pie IX en jugeant un grand nombre de causes contentieuses, en
donnant son avis sur vingt-huit lois et en se livrant à d'importants
travaux sur les matières législatives. La république avait jeté
dans. les États pontificaux, la semence de nombreux procès: pen
dant ce règne de l'anarchie, on avait passé des actes illégaux,
formé des contrats douteux et contracté des créances équivoques.
Les jours de violence avaient engendré partout la confusion. Il
appartenait ·au conseil d'État de remettre les choses dans .leur
vraie condition, de dissiper les ténèbres et de rendre bonne justice: il s'acquitta de ce devoir de manière à mériter les plus
grandes louanges, en établissant, pour résoudre les questions controversées, des règles très sages et en éclaircissant lei-··points les
plus épineu~'par l'interprétation des lois. Les Romains ont été
loués de tout temps pour leur intelligence du droit : le conseiL
(1)

MARGOTTI,

Victoire de l'tqlise, p. 3'Z1.
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d'État de Pie IX ne paraît pas avoir dérogé à ces traditions. Il
existe, en faveur de ses travaux, un argument sans réplique: c'est
qu'on n'a jamais entendu formuler de blâme contre eux, ni entendu la moindre plainte contre les décisions du Conseil.. Cependant
il ne manquait pas à Rome de correspondants de journaux hosliles
au Saint-Siège, qui ne se faisaient pas faute de signaler des abus
mê-me où il n'y en avait pas. Les membres du Conseil d'État
échappèrent, par la sagesie de leurs décisions, aux calomnies des
ennemis de l'Église.
92. Les deux ministères de la guerre et des finances devaient
faire face à d'énormes difficulllls. A la restauration du Pape, il fallut
licencier une grande partie des troupes: accoutumées à l'indiscipline, elles étaient plutôt un danger qu'un secours, celles que l'on
conserva étaient sans cohésion et dispersées en divers lieux ; leurs
quartiers habituels étaient occupés par des troupes étrangères;
elles étaient sans chefs, sans officiers expérimentés, ceux-ci ayant
quitté leurs corps, soit pour échapper à la peine de la rébellion,
soit pour n'avoir pas à commander, pendant la révolution, des
soldats qui n'écoutaient plus la voix de leurs chefs. L'adminis_:
tration de l'armée était livrée à la plus effroyable confusion ; le~
soldats ne pattaient plus que des haillons misérables ; les casernes
avaient été pillées par les frères et amis. En somme tout était à'
faire et on sait qu'une armée ne s'improvise pas·. Cependant, dés
1856, l'armée pontificale, complètement refondue, comptait 19000
hommes de bonnes troupes. Un juge sans passion, qui eut comparé
Rome à la rentrée de Pie IX et Rome en 1856, sous le seul rap'.
port militaire, eut d-0. admirer un gouvernement qui, en si peu
de temps et sans gêner les populations, avait pu obtenir de
si heureux résultats.
Pour les finances, objet de déclamations si parfaitement vaines,
elles n'étaient pas, à la rentrée du Pape, en meilleur état que la
troupe. En tfl46, le déficit du trésor était de 350,000 écus, e11 1850.
il était de s1\c:'millions de scudi : en huit mois de règne, le;f rtipublicains l'avaient augmenté rle 5,650,000 écus, preuve frappante
de leur probité civique et de leur austérité spartiate. En outre le
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1rilimvirat, sachant que son règne serait court, afin de ruiner
'irrémédiablement les finances ponlifica!es, avait répandu encore
<lu papier monnaie pour trois millions et demi d'écus. Enfin pour
mener la ruine jusqu'aux dernières extrémités, il avait décrété le
séquestre des dépôts de lieux pieux el déterminé la confiscation
d'un certain nombre d'objets de haut prix. Lorsque !ts ministres
<!u Pape reprirent en mains les rênes du gouvernement, ce papier
était tombé en discrédit, le commerce était détruit sous toules ses
formes el les citoyens ruinés eux-mêmes, ne pouvaient contribuer
à la restauration des finances. Comme point de départ, il fallut
consolider une partie de cette delle et <::ouvrir l'autre avec un
emprunt. De là une aggravation d'intérêts de i,400,000 écus, lesquels ajoutés à l'ancien déficit, faisaient monter la dette de l'État
pontifical à 2, i00,000 écus. En présence de cette dette, il fallait
augmenter les impôts dans la proportion que permettaient les
ressources des contribuables. Cette augmentation porta sur l'impôt foncier et les patentes; mais les patentes ne rapportèrent pas
au trésor plus de f ,000,000 d'écus par an ; l'impôt foncier n'alla
pas jusqu'au dixième du revenu. Cependant le gouvernement du
prêtre-roi, modèle d'économie et de probité, comme il est un
modèle de charité et de foi, avait amorti cette dette lorsqu'éclata
contre lui, en 1859, la plus exécrable guerre.
93. Il est passé en habitude, chez les révolutionnaires, d'invectiver contre le gouvernement pontifical surtout en matière d'éco•
nomie politique, comme si, à Rome, ceux qui ont la charge
des affaires publiques passaient tous les jours les mains jointes,
attendant que la manne leur tombe du ciel. La vérité est pourtant
que le gouvernement pontifical ne négligea point les travaux
publics, le commerce, l'agriculture et les beaux arts, enfin toutca
qui fait la richesse, la force et l'ornement d'une honnête civili,;ation.
On entreprit et on mena à bonne fin, malgré les difficul"1i,
le recensement de la population d'après le.s meilleures statistiques;
on posa une ligne télégraphi11uo traversant tout Jo pays, relii>ut
touleii J~_s Tilles et se raUachanl au réseau gurop6cn ; on prépara.
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le peuple à l'adoption d'nn système uniforme des poids et des
mesures, en publiant et propageant un livre ou les poids et mesures de l'État pontifical étaient ramenés au système métrique.
On entreprit aussi le nivellement de la Voie appienne en le confrontant avec le travail de Boscovich, afin qu'il put servir de
base pour la -\riangulation du pays. Cette opération, exécutée
avec des instruments d'une précision rare, .conduite avec une
méthode et un soin admirables, avec tous les perfectionnements
de la science moderne, par le P. Angelo Secchi, de la Compagnie
de Jésus, mérite d'être comptée parmi les plus beaux travaux
géodésiques du siècle. Les chemins de fer, d'abord ajourné,;,
à cause du déficit des finano~s et des troubles de l'Europe, furenL
construits de Civita Vecchia à Rome et de Bologne à Céprano
:en passant par la ville étet nelle. Voici ce que dit à ce sujet un
diplomate qui ne crnint pa~ d'applaudir à la polilique éclairfr
1
de Pie IX: a Après avoir orbonné la régularisation du cours du
Tibre, le creusement de l'ancien Portium Antium, la construction
de nouvelles roules destinées à rendre pl us faciles et à multipliefl
les communications, et l'établissement de la télégraphie électrique.
le Souverain Pontife a accordé à une compagnie de capitalistes
•
1
étrangers le privilège de couvrir les Etats Romains d'un vastt':
réseau d,1 voies ferrées qui relièrent à la capitale les Légations
el les principaux ports romains de l'Adriatique et de la Méditerra,
née. Celle entr1>9rise gigantesque qui absorbera une somme de
:1.75 millions di> .rrancs, nous parait d'autant plus propre à inaugu:
re~ une èr,\.j':conde de paix et de prospérité pour les Étals de
l'Eglise, qu e1le coïncide avec le percement prochain .:!e l'isthme
de Suez, dont les immenses avantages se feront tout d'abord sentir aux Étals italiens, qui sauront comprendre l'esprit commercial
de notre temps. (1) Le diplomate discute ici, en s'appuyant
sur l'autorité du baron Baude, les profits que l'Italie devra tirer de
(1) Le traité de Paris du 30 mars étudié dans ses causes et ses ell'ets, pa,· le
co,.,.espondant diplomatique du Constitutionnel, p. 336, Paris 1856. - Le travail
du baron Baude est un article publiè dans la Revue des deux Mondes, 15 mars
1855, sur l'isthme d~ Suei.
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t1es communicati0ns directes avec l'Inde, et nous ne ,ommb
pas sam,iavoir remarqué que le socialiste Proudhor.;:.,n pré-.
sence de cette ligne continuée jusqu'à Brindisi, voyait là un Irait
de sagesse politique, d'habileté commerciale et presque un acte de
génie.
94. La préoccupation des ch~mins de fer ne fit pas oublier les
grandes routes. On conduisil à bon terme la voie Flaminia Lauretana, avec ses trottoirs, les murs de subslructi::m du littoral
d'Ancône et un pont magnifique sur le Métaure. On décréta la
construction d'une route sur les hauteurs de la Somma. Sans parler du pont sur l'Elvella, le gouvernement pontifical en fil jeter
d'autres sur six torrents. Les ponts sur lesquelles passe la route
d'Albano à Genzano sont une œuvte vraiment romaine et digne des
' admire encore le pont qui
plus beaux temps de l'empire. On
unit la Yille d'Albano à celle d'Aricia. A Ravenne, le port Corsini
fut agrandi; on élargit le canal et on prolongea les quais. A Ancône,
on construisit un nouvel arsenal et restaura les jetées du port.
A Terracine, le port fut commencé; les digues, les chaussées
ilt les murs du pont de Civita Vecchia, d'Anzio, de Sinigaglia,
de Pésaro et de Fiumicino furent restaurés ou reconstruits.
Que l'on compare tous ces travaux avec les faibles ressources
dont disposait l'État pontifical, et qu'on dise s'il y a de la bonne
foi à reprocher à ce gouvernement, son inertie et son peu de sol
licitude pour l'amélioration des services d'État.
95. Le commerce ressentit les heureux effets de tous ces travaux.
Un fait seul l'atteste, c'est l'augmentation du personnel et du
matériel de la marine marchande qui comptait, en 1851, 1600
navires; en :1.854, :1.800 ; s'arrêtait en :1.856 à cause de la guerre
d'Orient; et en :1.856, reprenant sa marche ascendante, accroissait
sa force de 1300 tonneaux. Que signifient, en présence de ces progrès, les clameurs agressives des impies; ils nous font, malgré nous, penser aux cris des chiens qui aboient ~- la lune,
mais qui n e~dommagenl point cette planète.
L'agriculture el l'hygiène publique ont, de tout temps, attiré
l'attention de pontife~ romains. La translation du Saint-Siège à
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Avignon ayait, à peu près, ruiné l'agriculture dans l'État pontifical; Grégoire XII, Sixte IV et Sixte-Quint, Clément VII et Clément VIII, Pie VI et Pie VII donnèrent des soins particuliers à sa
restauration. « Le pontificat de Pie IX, a dit le Constitutionnel de
Paris, en 1856, ce pontificat, si cher à la religon, sera compté
parmi ceux qui ont le plus contribué au bien-être des populations.
Né à Sinigaglia, le Pape a fait tous ses efforts pour introduire dans
la campagne de Rome les méthodes de sa terre natale •.
En effet, dès le 10 décembre 1849, le Pape publiait un célèbre
édit sur l'affranchissement de la servitude des pâturages, « et il
eut la gloire, observe le Constitutionnel, de résoudre cette question des pâturages qui avait flréoccupé l'administration française,
et que les derniers papes n'avaient pu parvenir ù régler "· En
1850, Pie IX mit.à la disposition de son ministre de l'agriculture
et du commerce une somme annuelle de 1.0.000 écus romains
pour qu'elle fut distribuée en primes pendant quinze ans, à ceux
qui planteraient de nouveaux arbres dans ses Étals. Au mois
d'avril de la même année, il créa une chaire d'agriculture dans
J'archi-gymnase romain, et fit l'acquisition de la Vigna Pia, qu'il
pourvut, sur sa cassette particulière, de tout ce qui est nécessaire pour l'éducation agricole des enfants pauvre8. Le SaintPère institua une commission consultative pour améliorer les productions de l'État; il décréta les mesures nécessaires pour faciliter
l'expédition des produits à l'exposition de Paris, et récompensa,
par une médaille d'or frappée exprès, le prince Borghèse qui
aYait introduit dans les campagnes la race bovine de Durham,
améliorée pilr Bakewel. La culture du chanvre et la production
de la soie reçurent aussi du gouvernement des encouragements
qui amenèrent d'excellents résultats. La valeur du chanvre exporté
;'éleva à 2.517,461. écus, et celle de la soie à 942,199. Des filatu1·cs à vapeur furent établies à Albano, à Ancône, à Bologne a
CPnto, à Furigno, à Osimo, à Jési, à Pérouse, à Pésaro et en plu;ieurs autres endroits. Le 21 novemltre :1.849, une notification fut
publiée à l'effet d'exciter les sujets pontificaux à la plantation de
.1ou veaux arbres par la vromesse de primès pour les planteurs.
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Une autre notification, sous la date du 30 mai '.1855, augmenta
les bienfaits de celle-ci en allribuant des primes à d'autres espèces de plantes, <lans le but de contribuer en même temps à la
salubrité de l'air, et en rendant plus faciles les conditions qui
donnaient droits aux primes. Ces mesures produisirent un excellent résultat. Le nombre des primes accordées à ces entreprises
et à d'autres de même nature, pour favoriser l'agriculture el l'industrie, atteste combien Je gouvernement fut .. attentif à favoriser
l'industrie des particuliers. Je trouve dans les tableaux statistiques
de 1854, que les Jinages ont représenté un produit de 48,155 écus
et que 1.2,205 écus de primes ont été distribués; les résultats obtenus dans cette branche de produits sont tels, que les draps des
États pontificaux ne le cèdent en rien à ceux des autres pays
pour la finesse et la bonne qualité, en même temps que pour Je
bon marché.
96. Je ne dois pas passer sous silence les travaux de dessèchements poursuivis dans les marais Pontins, dans les marais d'Ostie et dans la vallée du Ferrarais. Tous ces travaux faisaient bénir
Pie IX par les agriculteurs et par les commerçants, qui voyaient
le commerce s'accroitre heureusement et qui, indépendamment
des traités conclus avec l'étranger, jouissaient encore de la Bourse
du commerce instituée à Bologne, des Académies et des écoles
d'agricultures ouvertes dans plusieurs villes, de nouvelles lois et
des règlements établis pour les agents de change, pour les courtiers, pour les chambres de commerce. Un gouvernement, qui
combat corps à corps avec la révolution dont il est à peine débarrassé ; qui, par une indulgence extraordinaire, conserve encore
les révolutionnaires dont les correspondances le calomnient à
l'étranger, et dont les manifestations tumultueuses, les écrits
clandestins le troublent à l'intérieur: un gouvernement qui, au
milieu de tant d'embarras, malgré le mauvais état des finances,
dilapidées par les républicains, finances dont il rétablil l'équilibre et qui met, en outre, la main a de telles entreprises, peut-il
vraiment être accusé, avec ombre de bonne foi, d'hostilité enve11
les progrès de l'industrie, du commerce et de l'agriculture? Lrr
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tartares du 'libéralisme piémontais sont campés à Rome depuis
:1.870, qu'ont-ils fait en comparaison de ce que fit Pie IX de 1850 à
1859.
Mais las voyageurs et principalement les touristes anglais étaient
étonn'és de voir la plus grande partie de la campagne romaine
rester sans culture, el ils en faisaient un sujet de déclamation
contre l'inertie des papes et la paresse des Romains. Le comte de
Tournon, qui füt-:préfet de Rome sous le règne tfu Napoléon l",
el qui étudia avec ,intelligence et bonne foi les œuvres des Papes
el la condition du pays, a répondu en ces termes à ces accusations: • Au premier coup d'œil, une si petite portion accordée à
la culture semble justifier le reproche de paresse qu'on adresse
aux Romains; mais quand, aux premières pluies d'octobre, nous
voyons ces champs immenses se couvrir de verdure et offrir à d'innombrables troupeaux une herbe abondante qui croit au milieu
des chaumes desséchées, quand nous voyons l'automne et l'hiver
lui-même s'embellir de toute la fraicheur du printemps, nous
espérons que les Romains se contenteront d'une façon si commode
de tirer partie de leur sol. Quel peuple recevant de la nature le
bienfait de productions spontanées si abondantes, ne serait pas
porté à en jouir sans demander à une culture plus fatigante des
plantes peut-être plus riches, mais plus incertaines (1) ». D'ailleurs, nous pouvons opposer des témoignages ang!.ais aux accusations anglaises ; je demanderai pour cela la permission de citer
un écrivain contemporain, John Miley, qui a écrit une Histoire
des États du Pape (2) «. Lorsque la campagne romaine tomba
dans les mains des Papes, en quel état était-elle? C'était un désert.
Divernes causE.s avaient contrii)ué, pena;i.u, quinze siècles à
diminuer ces populations autrefois aussi prospères qu'elles étaient
indépendantes et braves. Le peuple de Romulus commença par
être un destructeur de villes. Il pensait ne pouvoir offrir au dieu
de la guerre rien de plus agréable que des hécatombes de villes
libres, de sorte que les cultivateurs libres de la campagne romaine
('i) TOURNON, Études statistiques sur Rome, etc, livre 11, chap. II, art. 1.
2) Traduite de l'anglais par M. Ch. Quin-Lacroix, chap. XXXI, p. 676.
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furent bientôt remplacés par les esclaves venus à la suite du char
des conquérants. Ces malheureux furent condamnés à cultiver,
chargés de chaines, ces terres que cultivaient auparav .. :ü le
Volsque ou l' Etrusque intrépide. L'an 529 de Ilome la population esclave de l'Italie était déjà de 25 pour un homme libre ; au
dire de Plutarque, on craignait de voir disparaître entièrement la
population libre. Caïus Gracchus trouve les belles et fertiles plaines de l'Etrurie changées en déserts ou abandonnées aux soins de
quelques esclaves~ Titi-Live, parlant du pays de;,e> folsqoes, qui
formait précisément la campagne romaine actuelle, dit qu'on y
rencontre que quelques sofdats et quelques esclaves ; Vix seminario exiguo militum relicto ...
« Les marchés étaient tellement encombrés d'esclave,, que
l'ancien prix de 3000 francs, qui était à peu près ce que coütait
un cultivateur tomba à un ùegré incroyable; la valeur d'un prisonnier de guerre amené des rives de la Tamise, du Rhin ou de
l'Euphrate, ne surpassait pas celle d'un boisseau de blé. Ces propriétaires avaient d'immenses territoires en leur possession, mais,
au temps de Cicéron, leur nombre n'était que de deux mille. On
connait la remarque faite par Pline la jeune, mais on n'y a pas
assez fait attention. Les grandes fermes ont ruiné l'Italie. Le
faste et le luxe des Romains devinrent fatals aux rares cantons
de la campagne romaine que leurs armes n'avaient pas dévastés.
Les territoires des anciennes villes ne pouvaient suffire aux parce
et aux jardins des affranchis des Césars. Les Goths, les Vandales,
les Hérules, les Grecs, les Lombards firent table rase de tous ces
lieux de délices. Les papes arrivèrent quand il n'y avait plus que
des ruines. NouSî-J.vons vu les améliorations introduites dans ce
pays pendant l'éJ oque carlovingienne. Nous avons aussi vu les
catastrophes qui ruinèrent cette prospérité, et,s quels obstacles insurmontabhs l'agriculture rencontra dans le système féodal sorti du chaos du dixième siècle. Comment avait-elle pu étra
autre chose qu'une immense solitude, cette contrée qu'agitait
toujours le souvenir dn Capitole? Lorsque les papes revinrenl
d'Avignon, les pror,rès tlc l'a;,ricult,1ro recommencèren l avec eux
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G ég, r X les encouragea par un mot1t proprio du i5 novembre
i407, et Sixte IV par un édit de l'année 1460. Jules II protégea
efficacement J"agriculture. La loi de Clément Vlll qui autorise
l'exportation du froment quand le prix n'en excède pas une certaine limite, montre qu'à cette époque les États de l'Église produisaient plus de grains qu'il n'en fallait pour leur consommation ». L, rnva , t auteur que je viens de citer continuant ainsi
l'histo:,·e à la ma'n,. fait Yoir que jamais le, papes ne cessèrent
de favoriser de tout leur pouvoir l'a;riculture qu'ils avaient pour
ainsi dire créée dans le dés 11 t soumis à leur autorité.
Après avoir lu ce qui précède, on saura quel juge :nent porter
sur Nicolas Tommaseo, qui a osé écrire ces paroles : « Qu'ont fait
de Rome ses évêques? Une cité sans industrie, un territoire stérile, un désert, une , tmosphère qui produit la fièvre et la
mort (1) » E l'on a répété cette accusation de nos jours, en Italie, en France, en Angleterre; on a reproché aux papes la malaria qui règne dans l'Agro Romano, comme si Je gouvernement de
Pie IX pouvait être responsable ùe la salubrité de l'air l Cicéron
nous apprend pourtant que la Malai'ia régnait dès le temps de
Romulus, ù une époque où certainement les papes n'étaient pas
encore papes, et il loue à cause de cela le fondateur de Rome
d'avoir choisi pour s3; ville l'emplacement de sept collines, situation salubre au milieu d'una région pestilentielle: locum m
regione pestilenti salubrem (2). Tite-Live nous fait connaitre les
invasions fréquentes de la peste à Rome, et il signale en particulier une mutinerie de soldats qui arriva du temps de la république, parce qu'on les avait postés hors de la ville dans un lieu
malsain. Horace s'excuse auprès de Mécène de ne pouvoir retourner
à Rome, au mois d'août, parce que la peste et la mort régnaient
dans la ville pendant l'été (3). Enfin Martial, parlant d'un homme
qui, allant à Tibur (Tivoli, pour rétablir sa santé, y mourut, dit
(1) Rome et le monde, par N. Tommaseo. Capolago f851, 3• section chap. XV,
rapprochement douloureuœ
· (2) Cicér., De republicd.
(3) Horatius, lib. I, Epist., ep. L
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qu'il aurait nu tant valu pour lui aller à Ardée ou en tout autre
lieu <le la maremme romaine, parce que, lorsque l'heure suprême
es· arrivée, on peut trouver la Sardaigne même à Tibur, in medio
Tibw·e Sm·dinia. Tout cela montre que l'insalubrité de l'air, dont
on accuse les Papes, remonte à une haute antiquité; c'est pour
cela même, selon quelques érudits, que les anciens Romains rendaient à la fièvi·e un culte qu'ils ne rendaient pas aux autres
Iléaux. Saint AugusF~ plaisantant à ce su)<lt, demandé commmt
la fièvre et Esculapê pourront s'asseoir à la même table dans
l'Olympe, surtout si !"on songe que la fièvre était une déesse indigène de Rome qui ne voudrait pas reculer devant Esculape, qui
était une divinité étrangère (1).
97. Nous ne passerons pas plus loin cet examen. Le gouvernement pontifical répondait à ceux qui devaient l'accuser d'incapacité et d'inerlie, comme ce philosophe qui se mit à marcher pour
réfuter un adversaire qui niait l'existence du mouvement. Un fait,
qui résumera les précédentes considérations, c'est: 1° que la population de l'État ponlifical suivait une marche ascensionnelle ; 2°
que, contente de son sort, elle recherchait, moins que tout autre,
le bienfait de l"émigralion ; 3° que, comparée aux autres populations de l'Europe, elle occupait, pour l'ensemble des résultats
comparatifs, le sommet de J"échelle sociale ; et 4° que si les exci•
talions ne lui étaient pas venues du dehors, provoquées par l'invasion piémontaise et,,~ar la presse révolutio1}1\aire de tous les
pays, celle population'n°eut point songé à secouer le joug du roi
son père.
Nous citerons, pour finir, quelques témoignages italiens ,
empruntés à des ennemis de la papauté.
Sous Napoléon :1. ", pendant l'existence du royaume d'Italie,
Ugo Foscolo publiait un article en l'honneur de Grégoire VII, et,
en 1815, il préparait un discours pour Pie VII, afin de prouver
qu'il est nécessaire que le Pape reste en Italie et qu'il soit défendu
par les Italiens. On lit, dans son second discours sur la servitude
(1) Lire l'excellent article: Rome et le monde selon N. Tommaseo dans la
Civiltà cattolic,, l"' série, t. \' II. · ·
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de l'Italie : u Nous autres Italiens, nous voulons et nous devons
vouloir, et le vouloir jusqu'à répandre la dernière goutte de notre
sang pour cette cause, que le Pape, souverain et suprême protecteur de la religion de l'Europe, prince électif et italien, non seulement subsiste et r.-.gne, mais qu'il règne toujours en Italie et
qu'il soit défendu par les Italiens.
.s
En 1845, César 1,l3albo s'excusant d'avoir participé dans sa
jeunesse, à la chute du pouvoir temporel, rappelait les exemples
de courage civil, le seul que pouvait avoir l'Italie sous Napoléon;
il rémémorait celte résistance, ces protestations du Pape que rien
ne put faire céder, ces cardinaux, ces prélats, ces prêtres alors si
méprisés et cependant si courageux. « Voilà, dit-il, ce qui me révéla la vigueur d'une institution que je croyais renversée; voilà
fut pour moi la semence de ces doctrines papales qu'ou m'a tant
qu'elle reprochées, mais dans lesquelles on m'affermit davantage à
mesure que je les étudie. Ce fait peut servir de leçon d'une souveraine importance pour tous, pour l'Italie et pour le monde ».
« Le pape et l'Italie, disait Gioberti, sont deux choses insépara•
hies comme l'âme dans la personne humaine; les Italiens ont élé
choisis de préférence ppur posséder parmi eux le pontificat chrétien et pour protéger l'Arche de la nouvelle alliance, par leur
amour, par leur vénération et au besoin par leurs armes saintes
et pieuses. Si l'on peut être catholique sans être Italien, on ne
peut être bon Italien sans être catholique. L'idée gibeline a toujours tendu à déraciner le principe vivant et religieux de la civilisation italienne, pour y substituer un princip~ mort et païen, en
ressuscitant le<,cadavre de l'empire des Césars.' Les anciens Gibelin, ont été la principale cause de la ruine de l'Italie; les Gibelins
m dernes continueront leur œuvre sans le vouloir et sans le
savoir. Les anciens Romains, alors qu'ils respectaient la majesté
du Sénat, étaient libres au dedans et maîtres du monde; lorsqu'ils
se mirent à mépriser cette paternité civile, ils tombèrent sous le
joug impérial qu'ils ne quittèrent que pour passer sous celui des
Barbares. Les Italiens du moyen âge jouirent d'une liberté glorieuse ; ils virent fleurir chez eux le commerce, les arts, les lettre§
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et les armes tant qu'ils se prosterni'renl devant h 1-ater. té s,Jirituelle du premier citoyen de l'Italie; mai; avec le. mé,>l'is de
cette paternité parut la servitude. Si l'lialie perdait la papautl",
veuve de son chef elle perdrait avec lui sa paternité civile, et
cette fleur d'urbanité qui en fait un pays unique au monde ».
Une fable des Arabes raconte qu'une grande pyramide fu' leée par les rois.qui précédèrent le déluge. Celte fable est l'histoire
symbolique de la souveraineté temporelle des Papes. Les rois qui
ont précédé le déluge révolutionnaire, ont élevé la sublime pyramide, avec beaucoup d'autres œuvres. Ces autres œuvres ont péri:
la république de Venise n'est plus; la république de Hollande,
l'empire de Germanie, l'ancienne ligue Helvétique, la monarchie
de Pologne, la maison de Bourbons ont passé ; les villes et les
empires ont eu le même sort ; mais le pape-roi, toujours attaqué,
n'est pas encore tombé, et si la furie du déluge révolutionnaire
emporte, un instant, la motte de terre qui sert de piédestal à son
trône, cette même furie emportera tout ceux qui l'ont abattu.
Puis quand les eaux auront dévoré les cadavres des ennemis du
Siège-Apostolique, quand les vents auront desséché les eaux du
déluge révolutionnaire, la colombe viendra d'en haut rapporttr
un sceptre au successeur de Pierre, lui dire de remettre le pied
sur le sol de Rome et de ressusciter avec son pouvoir temporel,
toutes les' épaves de la civilisation qui auront mérité de ne point
mourir.
Cela est écrit au ciel.
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§ I. - LES CONÇORDATS PASSÉS AVEC DIVERSES
PUISSANCES.

Pendant que Pie IX s'appliquait avec tant de zèle et de sagesse,
à la réforme, ou plutôt à la reconslilulion de l'État pontifical, il
ne négligeait pas ses autres devoirs et Je prince n'absorbait pas
Je pontire. Autant il élail soucieux de faire régner dans ses propres
étals l'ordre et la prospérité, autant il voulait procurer aux autres
états, ces biens précieux, en maintenant les droits de l'Église et
les intérêts de la religion. Ce noble dessein trouva sa réalisation
d'abord dans une série de concordat, dont nous devons exquisser
brièvement l'histoire el faire apprécier l'importance.
i. On entend par concordai une convention passée entre le
souverain pontife el un souverain temporel pour régler ce qui,
en certaines circonsllflces, serait de nalurç-.à troubler, entre
les deux puissances, l'atcord nécessaire et là bonne harmonie.
Par celle déllnilion est exclue la prétention des persécuteurs
prussiens qui ne reconnaissent qu'une puissance, l'État; ne voient
dans l'Église qu'une corporation ou un collège et la subalternisent absolument à la puissance civile; de manière qu'entre la
puissance civile et la puissance religieuse, il n ·y a pas lieu à con~ordat mais seulement à concession, sans lien possible ()Our l'État.

5 i.

-

LES CONCOHDATS PASSÉS AVEC DIVEHSES PUISSANCES

269·

concession toujours renouvelable et résoluble à volonté. Cette
erreur prussienne, ou plutôt, celle monstruosité écartée, il y
aurait encore lieu à discussion sur la nature des concordats: les uns
n'y ,·oient qu'une convention diplomatique en l'espèce ordinaire:
les autres n'y croient pas reconnaître un traité ordinaire entre
deux souverains indépendants, mais des privilèges spirituels, un
droit ecclésiastique spécial, accordé par le Pape chef unique de
l'Église; d'autres enfin, sans contester, aux concordats, le caractère de concession gracieuse, enseignent pourtant qu'entre les
deux puissances un lien nouveau se forme, un engagement
réciproque est contracté, engagement sacré et inviolable dès l'instant ou les parties _contractantes ont revêtu de leurs signatures
lïnslrument diplon,atique Nous tenons pour cette dernière opinion.
2. On compte j11.squ'a ce jour cinquante et un concordats; ce
chiffre monterait jusqu'à soixante-sept, si l'on y comprenait toutes
les conventions passées entre les rois et le clergé de Portugal. Il
y eut dix-huit conventions de ce genre, mais seulement deux qui
reçurent la confirmation du Saint-Siège. Ce sont aussi les seules
dont il soit juste de tenir compte ici.
Trois concordats datent du moyen âge, douzième, treizième et
quinzième siècle.
Il y en eut deux au seizième et un au dix-septième siècle.
Le dix-huitième siècle én compte treize. Les trente-deux autres
appartiennent au siècle actuel.
Le plus ancien concordat est celui de Callixte Il et de Henri V,
empereur d'Allemagne, en H22. 11 mit fin à la longue guerre des
investitures. Un siècle et demi plus tard, nous trouTons celui de
Nicolas IV ·en 1289, ratifiant par autorité apostolique l'accord
entre les prélats du royaume et Denys roi de Portugal. Le dernier
concordat qu'on doit attacher au moyen-âge fut conclu en 1447
entre le pape Nicolas V, Frédéric III, roi des Romains, ainsi que
plusieurs princes écclésiastiques et séculiers de l'empire germani1ue.
Au mome11t où commence la Réforme protestante en f516, Léon
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,X ratifia l concordat conclu entre les prélats du royaume et le
roi Emmanuel de Portugal, et signa avec Françoi~ J•r celui qul
régit les églises de France jusqu'en 1801.
L'unique·;'conco1 dat du dix-septième siècle est d'Urbain VIII et
l'emper( ur des Romains Ferdinand Il en 1630. li regarde la
Tiohême.
,
Durant le dix-huitième siècle, nous relevons d'ahm·d deux
:conventions: en 1727, du pape Benoit XIII et de Viclor Am.édé~,
toi de Sardaigne :
Dix ans plus tard, en 1737, le concordat de Clément XII et de
'Philippe V, roi d'Espagne. A celle même date appartient celui
~ que Clément XII signa avec le roi Auguste et la République des
Polonais.
. L'année 17.U. en compte aussi deux, le premier de Benoît XIV
et de Charles Emmanuel III, roi de Sardaigne; le second du
même Pape et Charles III, roi des Deux-Siciles. En 1742 et 1750
<!eux nouvelles conventions entre Benoît XIV et Charles Emmanuel III pour le royaume de _Sardaigne. En 1750, concordat de
Benoit XIV et de Ferdinand Vi roi d'Espagne. Le dernier concordat de Benoit XIV fut conclu avec Marie Thérèse, impératrice de~
Romains, en 1757, pour le duché <le Milan.
En 1770, le pape Clément XIV, d'accord avec le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel li!, donne aux évtques piémontais une
instruction interprétative <le celle qu·avail donnée Benoit XIV
en 1742.
En 1778, concordat de Pie VI avec Marie I•r•, reine de Portugal.
En 1784, du même Pape avec Joseph II, empereur des Romains,
comme Duc de Milan et de ~Iantoue.
Ce fut le dernier concordat du dix-huitième siècle.
Le dix-neuvième siècle s'ouvrit par le concordat de Pie VII
avec Napoléon Bonaparte, premier consul de la République française, 15 .ijil\el 1801. Celle convention fut suivie- d'une autre conclue par Ph, '\'li a1·ec Napoléon Bonaparte, président de la République Italienne et premier consul de la République Française. En
1817, concordat de Pie VII avec Maximilien-Joseph, roi de Bavière;
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même année, avec Louis XVTII, roi de France, ainsi qu'avec Victor,
Emmanuel l", roi de Sardaigne; en 1818, avec Ferdinand I", roi
des Deux-Siciles; en .1821, Bulle « De salute animarum • d'accord
1
avec Frédéric-Guillaume, roi de Prusse ; même année, bulle de
Pie
« Provida solersquc », d'accord avec les princes respectifs,
le roi <le \Vurtemberg, le grand-duc de Bade, l'électeur de Hesse,
le grand-duc de H~,«se, le duc de Nassau, la ville, libre de Francfort, pour la prJ'~·ince ecclésiastr~ue du Rhin supérieur. C'est
le dernier ,oncordal de Pie VII, ,,,.· ,om de qui huit furent signés.
En 1824, Bulle , lmpensa • de Léon XII, aprés accord 11.vec
Georges IV, roi de Hanovre.
En 1827, convention avec GuillaL rne !••, roi des Pays-Bas, poUl'
lrr Belgique.
Même année, pour la province ecclésiastique du Rhin supérieur, Bulle « Ad dominici regis custodiam », d'accord avec les
\)rinces respectifs, comme en 1821.
1828, de Léon Xll avec les présidents des cantons de Lucerne,
f3erne, etc., convention relativement à la réorganisation et nou~elle circonscription de l'évêché de Baie.
1834, Convention amiable sur l'immunité ecclésiastique entre
i:lrégoire XVI el Ferdinand Tl, roi des Deux-Siciles.
1836, Instruction de Grégoire XVI aux évêques du royaume de
$arùaigne, sur les registres paroissiaux, aprés s'être mis d'accord
~vec le roi Charles-Albert.
1841, Convention <le Grégoire XVI. avec Charles-Albert, sur
(immunité ecclésiastique personnelle.
!Sm, Convention de Grégoire XVI avec le président du GrandConseil de St Gall, sm· la réorganisation du diocèse qui porte
;:e nom .
. Enfin sous le pontificat de Pie IX.
1847, Articles sur lesquels sont tombés d'accord les plénipotentiaires du Pape et de !'Empereur Nicolas r••, pour la Uussic et
'.a Pologne.
,f851, Articles accordés entre Pie IX et Léopold II, Grand-Duc
:le Toscane.
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1851, Concordat de Pie IX et d'Isabelle Il, reine d'Espagne.
1853, Convention de Pie IX avec le Président de la République
de Costarica.
1853, Convention avec le Présidenl de la République de Guatemala.
1855, Convention de Pie IX avec François-Joseph II, Empereur
d'Autriche, roi apostolique.
1857, Convention de Pie IX avec Pierre V, roi de Portugal.
1857, Convention de Pie IX avec Guillaume I••, roi de "\Vurtemberg,
1859, Convention de Pie IX avec Frédéric I", grand-duc de
Bade.
1859, Convention additionnelle au concordat de 1851 avec
Isabelle Il, reine d'Espagne.
Les six derniers concordats furent conclus avec des républiques
américaines, savoir en 1860, avec le Président de la République
d'Haîti; en 186i avec le Président de la République de Honduras:
cette convention reproduit tous les articles de celle de Guatemala; en 1853, en 1862 avec le Président de la République de
l'Équateur; même année avec les Présidents des trois autres
Républiques qui sont le Nicaragua, le Vénézuéla et la République
de San-Salvador.
Notons aussi que quatre de ces cinquante et un concordats
n'ont pas été mis à exécution; le plus ancien est celui d'Espagne
on de Philippe V en 1737; le deuxième de 1817 avec la France;
le troisième de i857, publié mais non exécuté par le gouvernement du "'L1rlcmbe1·g, el le quatrième, celui de Bade en 1859,
qui ne fut jamais non plus mis à exécution.
3. Tous ces concordats sont <l'ailleurs des triomphes pour
l'Église et pour le Saint-Siège, parce que la Chaire Apostolique a
seule une doctrine définie et une autorité reconnue, même par les
dissidents et les réfractaires; en sorte que le catholicisme seul
peut conclure des concordats. Le cardinal Wiseman, prêchant à
Sainte-Marie de Moorfield, en 1856, osait défier publiquement
l'Église anglicane d'arriver jamais à une semblable convention.
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Ce défi peut s'adresser itérativement à toutes les sectes, et à toutes
les hérésies. On y conteste sur les sacrements, sur les offices, sur
les autels, sur les tables, sur les fleurs et sur les cierges, sur
les robes et sur les tuniques, sur toutes les chosei- enfin grandes
ou petite{ qui concernent la religion. On y dispdte sur le Baptême et sur !'Eucharistie: le premier est-il une simple cérémonie,
ou la clef qui ouvre le ciel? la seconde est-elle un simple symbole, ou la réalité du Corps du Christ? Dispute sur le gouvernement de l'Église et sur son rituel, sur la source de la juridiction
et sur les limites et la nécessité de l'autorité épiscopale; dispute
sur l'inspiration de la Bible, sur l'authenticité de presque tous les
livres de la Sainte Écriture dont quelques-uns rejettent publiquement la plus grande partie en répandant le ridicule à pleines
mains : • Supposons pour un instant, disait le docte cardinal,
que notre gracieuse reine, choisissant les conseillers que la constitution donne à la couronne, avec l'avis et le consentement
du Parlement, afin de mettre un terme à toutes ces disputes et à
ces discordes, supposons, dis-je, qu'elle présentât un plan sage et
libéral, qui, conférant à l'Église la nomination de ses évêques, et
aux prélats et au clergé de l'ordre inférieur, le droit de se réformer et de se faire des droits à eux-mêmes, enlèverait à l'État ce
patronage et ce droit d'intervention en matière religieuse dont on
se plaint, et rendrait à. l'Église d'Angleterre (ainsi qu'elle se
nomme) les anciens droits qu'elle a perdus; il s'élèverait un tel
cri sur cette question, qu'il deviendrait impossible d'agir avec fa
moindre espérance de succès, malgré le pouvoir si grand et si·
concentré de la couronne.
« Les membres de l'Église commenceraient par discuter s'il
est vrai qu'on demande quelque changement· ,et sur quelle
matière, de quelle façon, par quels moyens il pouvait s'effectuer
Les uns voûdraient qu'on diminuât encore le pouvoir des évêques
pour augmenter celui de la couronne; d'autres voudraient que
la couronne cédât de son pouvoir et rendit libres les évêques;
ceux-ci gémiraient cle voir les évêques élus par le bas clergé,
d'autres ~~ _lamenteraient à l'idée d'une élection populaire, co_mmd
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capabl, d'int oduire des désordres et d'occasionner du scand[ile;
ceux-là désiraient qu'on accordât la libre élection aux chapitres;
d'autre, réplique. aient que les chapitres sont des corps exclusifs,
qui abuseraient du droit de choisir en faveur des membres de
leur propre corporation. - Je crois vraiment que le premier
point agité ·produirait tant de divergences d'opinions et une si
grande opposition, qu'on finirait par crier: .~fieux vaut laisser les
choses comme elles sont l Il ne serait pas possible de s'acc'order sur
ce qu'il serait bon de changer ou de régler, et l'on conviendrait
de convoquer une seconde réunion à cause des réclamations du
bas clergé d'un côté, et des laïques de l'autre, car il en est qui
affirment que les !arques ont le droit de faire partie de la réunion,
et beaucoup n'admettent pas que le clergé ait le droit de se gouverner lui-même, sans le contrôle de !'Étal. Mais supposons qu'on
a rendu la réunion indépendante, ou qu'on a adopté quelque autre
moyen pour tracer un plan ou proposer un changement dans les
lois organiques, tout ne serait pas fini; il faudrait encore que
les communes de la G1·ande-Bretagne, et les lords spirituels et tempo1·els réunis en Parlement, déterminassent ce qu'ils trouveraicn 1
juste relativement â la doctrine et à la discipline de l'Église. Ln
reine ne pourrait effectuer aucun changement sans un projet df
loi. Quelle opposition I Combien de débats et de délibérations '.
Non seulement les membres de l'État-Église, mais les dissidents,
les unitaires et même les athées (car il y en a dans ces auguste,
assemblées), tous s'opposeraient aux mesures tendant· à augmen·
ter le pouvoir de l'Église, ou à lui accorder la moindre indépendance d'action.· Ainsi la question ne serait pas plus avancée qu'auparavant ; les séances se succéderaient, les projets ne passeraient
pa.; ou seraient rejetés et l'État-Église resterait dans la situatior
où il se trouve actuellement, et dans laquelle il est proba'Üte qu'il
restera. Une masse d'éléments opposés, quelque chose qu'on m
peut mieux comparer qu'à une énorme quantité de câbles dénoués,
ou attachés aux différentes pièces d'une immense machine que
personne n'oserait toucher et qu'on lail!Serail tourner enroulant el mêlant de plus en plus ses câble., jusqu'à ce qu'elle les
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brisât ou éclatiit elle-même: voilà la figure de l'Église ofli, ,, ,:,
d'Angleterre.
« Personne n'osera donc toucher à celte question confuse el
inextricable du mécanisme de l'État, avec l'espoir de la remue1
ou d'y rétablir l"harmonie. Non, ce pays si justement fier de sn·.
privilèges et de tant de titres à la supériorité sur les autres, el 1..,.
même temps si prompt à censurer, et si vif dans ses exrressions
de blâme pour tout ce qui se fait à l'étranger en matière ecclésiastique, non, ce pays ne posséde nucun pou voir pour mettre sa propre Église dans une bonne condition de paix el de concorde» (1).
Parce que l'Église, possédant seule, un symhole :lxe et des lois
immuables, est seule capable de conclure des concordats, toutes
les fois qu'elle prend de tels arran.~emenls avec les puissances
civiles, l'impiété, qui voit justement, dans ces conventions, des
gages de paix et de bonheur, hurle dans tous les journaux du
libéralisme et de la révolution. Nous en auront la preuve en parlant des concordats conclus par Pie lX.
4. Le premier en date est Je concordat d'Espagne. L'Espagne,
depuis 1854 voyait son gouvernement disputé par deux partis;
les apostoliques, défenseur, de l"Église, et les libéraux, défenseurs
de la liberté ou, du moins. partisans déclarés de ce qu'ils décoraient
<le ce beau nom. En 1830, la révocation de la loi salique appelant
au trône Isabelle II, fille de Christine, la force du gouvernement
passa aux libéraux, et, comme toujours, le premier usage qu'ils.
en firent fut d'abolir ·es dimes, de confisquer les biens de l'inquisition, d'abolir neuf cents couventset de proposer une constitution civile du clergé. Sur ces enlrefaits, la guerre éclata entre les carlistes, représentants de la lé 0 ilimilé espagnole el les ch,·istinos, représentants de l.aroyauté modernisée: Grégoire XVI garda, entre les
parties belligérantes, une attitude de neutralité. Une partie du
clergé, moins prudente que le pape, se déclara hautement en
faveur je don Carlos, et il en résulla que plusieurs diocèses restèrent rnns pasteurs ; que les moines et religieuses ne reçurent
point leurs pensions; que les sommes indispensables pov.r les,
''!\ W1s;;irAN.
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besoins du culte ne furent point payées; que les curés eux-mêmes
se virent réduits à la plus extrême détresse. D'un autre côté
le gouvernement nomma des archevêques que le Saint-Siège
ne put reconnaître et instituer, et qu'en attendant les arrangements définitifs à intervenir le gouvernement fit élire par les
chapitres arlministrateurs des diocèses. Enfin le gouvernement
reconnut, sous le ministère du comte d'Ofalia, l'absolue nécessité
de prendre en considération l'état déplorable de l'Église~ une commi6sion fut nommée pour délibérer sur les moyens de rétablir
les relations entre le gouvernement espagnol et le Saint-Siège.
En 1840, un nouveau mouvement révolutionnaire empêcha l'aboutissement des négociations et raviva la persécution contre le
clergé. Pour achever l'asservissement de l'Église, le ministre
Alonso rompit même les relations avec le Saint-Siège Cette extrémité réveilla les prélats favorables à la cause libérale: évêques et
chapitres protestèrent avec une admirable vigueur. Les persécuteurs ne tardèrent pas à subir leur destinée : le régent Espartero,
Je vieux proscripteur, fut exilé à son tour; Isabelle fut déclarée
majeure, et, dès 1848, sans revenir pourtant sur la vente des
biens de l'Église, on reprit les négociations avec Rome. Enfin,
Je 5 décembre 1851, Pie IX put annoncer, aux cardinaux, la conclusion du concordat avec !"Espagne. Le Pontife avait eu principalement à cœur, dans ce concordat, de pourvoir au salut de notre
sainte religion, et, pour cela il avait obtenu que la religion catholique, avec tous les droits dont elle jouit en vertu de sa divine
institution et des sacrés canons, continuerait à être, comme auparavant, la seule religion de l'État. On était convenu que l'enseignement di 11s les universités, dans les collèges et dans les séminaires serai· soumis à la surveillance des évêques, que ceux-ci
jouiraient d'une pleine liberté dans l'exercice de leur ministère
pastoral, et que tous les magistrats du royaume veilleraient
à ce qu'on rendît à l'épiscopat le respect et l'obéissance
qui lui sont dus. Le concordat réprimait aussi les tentatives,
de ceux qui voudraient se servir de la voie de la presse pour pervertir les populations ; ils faisaient une nouvelle répartition des

§ :1.. -

LES CONCORDATS PASSl':S AVEC DIVERSES PUISSANCES

277

diocèses, et annulait les lois et décrets promulgués autrefois contre la constitution de l'Église; enfin il reconnut le droit qu'a
l'Église de posséder, el le gouvernement espagnol s'engageait à
réparer le mieux possible les vols commis contre la propriété
ecclésiastique.
On négociait encore quand, en juillet 1854, éclat~ une nouvello
révolution.
concordat fut abandonné, les évêques se virent en
butte à la persécution et l'Église en Espagne connut encore une
fois les mauvais jours. Les révolutionnaires accusèrent même
P:e IX d'ingratitude, parce qu'il aurait, suivant eux, oublié les
rervices rendus par l'Espagne lors de son rétablissement en 1850 ..
• Le Saint-Père, répondit Rome, se rappelle avec une grande satisfaction le généreux trait de filiale affection et de dévouement de
la catholique Espagne, qui unit ses forces à celles des autres
nations pour le rétablir dans l'exercice de son pouvoir temporel et
dans les États du Saint-Siège. Et comme il l'a déjà fait, il ne manquera aucune occasion favorable de prouver, par les paroles et
par les faits, devant le monde, sa sincère et pleine reconnaissance.
Mais celle-ci a ses lois el ses limites; elle perdrait son mérite et son
caractère naturel, et elle dégénérerait en faiblesse, si on lui sacrifiait, même un seul instant, l'accomplissement des devoirs les plus
sacrés. Qu'il soit donc permis de le dire ici: si !"intervention
armée en faveur du Pontife et prince exilé de ses États eût élé
offerte alors par le gouvernement espagnol, avec le plus léger
soupçon de conditions, ou le plus faible indice de futures conséquences funestes aux droits et aux intérêts de l'Église, Sa Sainlelé,
loin de l'ac;cepter, l'aurait repoussée avec horreur. Mais il faut
rendre ho~mage à la vérité: telle ne fut point. alors lïntention
de celle illustre nation, ni de la reine magnanime et de ses fidèles ministres et conseillers: et, puisque l"occasi_on s·en présente,
nous voulons rendre en ce lieu l'honneur qu'il mérite au franc et
loyal langage de celui qui sur un seul mot prononcé en ce sen~
dans l'ardeur des débats parlementaires, n "hésita pas à élever l<1
voix pour venger l'outrage qui pouvait être fait aux senlimenls sj
élevés et si nobles des Espagnols, et parvint à prouver puLlique,
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ment que le gouvernement de Sa Majesté Catholique n'avait QOinl
cru qu'il fut délicat ni convenable à la dignité de la nation de
commence~--\es négo,·iations pour le concordat, tant que l'Espagne;- aurait le moindre corps de troupes sur le territoire du SaintSiège. »
Pendant deux ans enc()re, l'Espagne fut bouleversée, asservie,
ensanglantée par la révolution, et l'on vit clairement alors qu'un
état en guerre avec le Vatican ··'le peut pas être en paix avec luimême. En :1856, des hommes plus sages arrivèrent au pouvoir;
leur premier acte fut la mise en vigueur du concordat. L'Espagne
put essayer de cicatriser ses blessures. En 1867, nouvelle révolution faite par les traîtres Serrano et Prim, expulsion d'Isabelle,
remise en question pendant six années du Concordat; l'Espagne,
s:iccessivement conquise, exploité,) et abandonnée par tous les
:partis, revient en :1873 à la monarchie et au concordat. Le sort
tle ce malheureux peuple parait dépendre des destinées de ses
conventions avec Rome.
5. En Toscane, Léopold i", trompé par de mauvais conseils et
par de plus mauvais conseillers, n'avait pas voulu entendre parle1·
de concordats, et les affaires de l'Église dans ce duché avaient
pris une tournure déplorable. On avait tenté avec un zèle infernal de détacher les Toscans de Rome. Il n'était plus permis, je
ne dis pas de publier une lettre pastorale 01,1 d'aller en procession,
mais même d'allumer un cierge, de sonner une cloche ou de
faire le catéchisme sans la permission du pouvoir séculier. Le
prince était devenu le réformateur des couvents, le directeur spirituel des 1évêques, l'examinateur des vocations religieuses. « Le
grand-duc lui-même, écrit Zobi dans son Histoire civile de la
Toscafle, s'occ1,1.ronit de tout cela avec une assiduité et une minu.tie plus convenai.lles à des hommes de sacristie qu'à un se uverain.
Le gouvernement de Léopold II sentit le dommage qui ré,sultait
pour l'État de cette tyrannie imposée à la religion ; et, pl·ofondéme nt convaincu que la sollicitude d'un bon prince, pour conserver intact le trésor du catholicisme, doit en faire un fils obéissant
de l'Église, et non un réformateur despotique, il convint avec le
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Saint-Siège, le 25 rwril 1.851, de quelques articles relatifs · divers-,
points des affaires érclésiastique,, « dans 'e dessein de mett, e les
lois du gouvernemeitt toscan en harmonie avec ce/les de '11,'g ï ,. ».
A p~rti1,. rle ce mnm nt, au moins, l'on put ne ; lus ti;ouver ridicule la 1lèvise du grand duc de T, scane :nscrite dans sa monnaie:
[)irige., Domine, gressus meos.
On lit dans le premier I t dans le second de ees articles; « L'autorité ecclésiastique est entièrem 'lit libre en ce qui regarde l'exercice de son ministère sacré. Il est du devoir de l'autorité locale
de concourir, par les moyens , n soa pouvoir, à protéger la
moral~, le culte et la religion, i1 l'effet d'em'.'êchcr et de prévenil'
les scandales qui l'offensent comm · aus,i de s'empresser de
rie mander à l'Église l'appui nécessaire pour l'exercice de l'autorité
épiscopale. Les évêques sont pleinement libres de publier ce
qu'ils veulent pour les choses qui concernent leur ministère. ,,
J,'nrlicle 5 ajoute : « Toutes les communications des évêqueR el
des fidèles avec le Saint-Siège seront libr,,,. • Le précédent laisse.
« les évêques libres de confier à qui bon leur semblera le ministère de la prédication évangélique. » L'article 3 fait cette déclarai ion formelle: » Est exclusivement I éservéc aux ordinaires respect if~ la censure prérnntive de,; œuvres
écrits qui traitent
ri prri(ssso de matières religieuses. Les mêmes êvêques conserYent
d'aiiieu~s t.oujours libre l'usage de leur autorité propre, pour prém11nir Ies fidèles contre la leclur1i de quelque livre que ce soit,
con!raire à la religion et à la morale. »
Pie
donna aux cardinaux l'heureuse nouvelle des articles
con cl us !J,Vec le grand-duc de Toscane dans l'allocution pr(?~Oncée
. secret, le 5 septembre 1851 : « Nous avons ét"~ corn•
m consisc01re
olé d'une bien grande joie, dit-il, parce que notre très-cher fils le
grand-duc nous a en même temps promis et assuré qu'il ferait
tout ce qui serait 1:11 son pouvoir pour raff rm 1· notre sainte reli•
5ion e~ le r.ulle divin el pour protéger l'honnêteté publique dea
nœurs, en interpcsant sa puissante influence afin que les évêq_ue1
Juissent exercer librement leur ministère épiscopal. »
0
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6. Le concordat avec la république de Costa-Rica, dans !"Amérique méridionale, sous la présidence de Jean Raphaël Mora, fut
mené aussi à bonne fin. Le cardinal Antonelli prépara de concert
avec Ferdinand de Lorenzana, envoyé de la république près le
Saint-Siège, une convention qui fut approuvée après un. mil.r examen, par u~e congrégation de cardinaux et ensuite ·ratifiée par
Pie IX. Cette convention établit que la religion catholique ,jouirait
librement et paisiblement de tous ses droits, et que l'enseignement dans les écoles serait en tout conforme aux principes du
catholicisme. On statua, en outre que l'évêque de Saint-Joseph et
tous les autres évêques qui seraient envoyés par la suite dans la
république, lorsqu'on établirait de nouveaux diocèses jouiraient
d'une pleine liberté dans l'exercice de leur propre juridiction,
ayant droit de surveillance sur les écoles, dirigeant et réglant
l'enseignement de la théologie et des autres sciences morales.
Une dotation convenable et assurée fut aussi assignée à l'Église et
à ses ministres ; le droit pour tous les fidèles de la république de
communiquer librement avec le Saint-Siége fut reconnu; lr.s corporations religieuses reçurent la faculté de s'établir dans l'État, et
enfin l'on sanctionna le droit qu'a l'Église de posséder et d'acquérir, de quelque façon que ce soit, des biens stables et produisant
des revenus.
Un concordat à peu près semblable fut conclu avec la république de Guatemala, dont Raphaël Carrera était alors président.
Il se compose de vingt articles dont le premier est ainsi conçu : «
La sainte religion catholique, apostolique et romaine continue
d'être la religion de la république de Guatemala, et elle y sera
toujom·s conservée avec Lous les droits el prérogatives Jont elle
d01t jouir d'après la disposition divine et les saints canons. » L'article 2 établi\ que l'éducation de la jeunesse des universités, des
collèges el des écoles tant publiques que privées, devra être conforme à la doctrine catholique, et que les évêques set'ont libres de
surveiller etdirigel' l'enseignement relatir aux canons et à la théologie. L'article 3 donne aux évêques le droit d'examiner el de
censurer les livres qui traitent des dogmes de la foi et de la disci-
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pline ecclésiastique. L'article 4 reconnaît que le pontife romain,
jouissant de la primauté dans toute l'Église, les évêques, le clergé
et les fidèles pourront communiquer librement avec lui. Les
autres articles sont conformes à ceux-là.
Les autres ~ncordats avec les république~ américain,!);, ressemblent plus ou moins aux conventions faites avec le C.aa'i:emala et
Costa-Rica. Leur fortune subit aussi les mêmes épreuves. Dans
ces petites républiques le pouvoir est à la merci des scrutins, les
scrutins sont à la merci de la presse ou d~s prises d'armes. Rien
n'est plus commun que le retour aux affaires d'un parti proscrit,
amenant la proscription du parti précédemment vainqueur. Les
compétitions des partis roulent, au fond, sur le grand duel que se
,livrent l'Église et la révolution, avec cette différence que les parlis catholiques sont plus franchement catholiques que les nôtres
el que les partis libéraux sont plus franchement révolutionnaires.
/1. vec les partis catholiques, l'Église conclut des concordats ou ses
,.droits sont amplement reconnus; au retour des partis révolution:naires, elle est persécutée, comme on peut l'étre par des bandits.
6 bis. Le plus célèbre concordat conclu par Pie IX est le concordat
rlil avec l'Autriche. Pour comprendre l'importance de cet acte, il
r
i'aul rappeller quelle était, en Autriche, depuis Joseph Il, la situai.ion de l'Église. Joseph II, élève desphilosophesfrançaiset leur allié,
µ,rnil renversé presque entièrement l'édifice ecclésiastique dans
;;~;; États: les églises avaient été privées de leurs ornements et des
.images qui déplaisaient à l'empereur philosophe; les processions,
les pèlerinages, les confréries étaient su pp rimés ; on avait enlevé
'pu bréviaire l'office de saint Grégoire VII, la bulle ln cama lJomini
n'était pas,,admise, les couvents étaient soustraits à la ,iJ1ridiction
des généraùx d'ordres, aucun religieux n'avait la permission d'aller à Rome; on avait supprimé 2024 monastères, et dispensé les
moines qui restaient dans les autres de l'assistance au chœur.
Er,fin on avait incaméi'é les biens de l'Église, enlevé aux évêques
<le la Lombardie la direction de leurs grands séminaires, taxé les
frais des funérailles, et fixé les heures où il serait permis de sonner les cloches et de tenir les églises ouvertes. Joseph li était

Concordat
Autrichien.

2S2

PONTIFICAT DE PIE IX

(1846-1878)

entré dans de tels détails, que Frédéric Il l'appelait·son frère le
saci·istain. Et quelle était la raison de toutes oes innovations? La
volonté de l'empereur.
« Pour montrer à quel point s'étendait l'influence de Joseph Il
sur tous les points, et les procédés absurdes et funestes dont il
usait à l'égard de son peuple, j'oserai, dit le cardinal ,viseman,
répéter certaines réponses qui se trouvent dans le Ca' échisme pa,,.
pulaire publié s1Jus les auspices de l'État, à Vienne en 1785. J'aurais eu peine à croire à l'authenticité de ces réponses, si je ne les
avais vues citées par un écrivain aussi grave q 1e le docteur Linga rd:
mais en supposant même que ces passages ne dussent être pris que
comme une fine satire, on y verrait encore au moins quels étaient
les sentiments du peuple, et ce qu'il pensait d'une pareille manière
rie gouverner. Ces réponses, qu'on le remarque bien, devaient être
apprises par cœur par les enfants, et elles étaient ridiculement
calquées, quant à la forme, sur les commandements de Dieu :
» Tu ne paraîtras pas dans les processions avec des plumes à
ton chapeau. - Tu éviteras toute occasion de dispute en matière
de foi. - Tu ne tiendras pas dans ta maison des réunions a·rnnt
un but de dévotion. - Tu ne planteras pas de tabac san~ la ·,·,crmission de ton seigneur.
» Ce mélange d'arbitraire et de profanation montre mieux qt.,
tout le reste comment les choses sacrées traînaient aux pieds dt
l'État. »
Celui qui tyrannise l'Église ne peut être le père de son peuple.
Joseph ll, dans son code criminel, rangeait parmi les crimes
d'État des délits ordinaires qu'il punissait de mort. Il y prodiguait
la peine du bâton et de la. marque sur la figure; il laissait subsister des prisons horribles, où le malheureux prisonnier était accablé sous de~ massrs de fer et ne se voyait donner qu'un peu d'eau
el de pain ; il confisquait les biens des criminels de lèse-majesté
,ans tenir nul compte des héritiers; il créait de nouveaux délits
poli tiques qu'il faisait rigoureusement punir ; il défendait de
,oyager avant l'âge de 27 ans, et établissait une taxe des absent,
,ur les propriétaires qui allaient à l'étram:er.
0
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Ce despotisme exercé sur l'Église et sur le peuple réussit mal à
.Joseph JI. Vers la fin de son règne, il fut baltu par les Turcs;
l'Angleterre, la Prusse et la Hollande se liguèrent contre ses prétentions ; la Hongrie et les Pays- Bas se ï'évoltèrent: des plaintes
s'élevaient de toutes parts contre lui, et il n'avait fait avec toutes
ses réformes, qu'ébranler son trône au moment où il 'avi.ït le plus
nesoin d'être consolidé? L'empereur Joseph Il ne transmit à ses
successeurs que la haine causée par ses innovations. Repentant a
l'heure de la mort, il dicta lui-même cette épitaphe: Ci-gît Joseph
II, malheui·eux dans toutes ses entreprises, et il écrivit dans son
testament: , Je prie ceux à qui, contre ma volonté, je n'aurais
pas rendu justice, de me pardonner, soit par charité chrétienr.e,
soit par humanité ; je les prie de considérer qu'un monarque sur
le trône n'en est pas moins un homme comme le pauvre dans sa
chaumière, et que tous deux sont sujets à l'erreur. »
En 1815, les traités de Vienne avaient consommé en Allemagne
les perles infligées à l'Église par le traité de \Vestphalie. Le travail
de critique dissolvante poursuivi, contre la reUgion, par les écoles
naturaliste, critique et mystique du protestantisme allemand,
avait fai! parvenir jusqu'aux âmes les ruines effectuées dans !es
institutions. La Prusse poursuivait, par un double travail de dissolution son projet d'agrandissement, lorsque les affaires de
Cologne en 1837 vinrent éveiller les sollicitudes de l'opinion. Des
conversions de personnages distingués et, des ,avants dP. premier
ordre avaient préparé secrètement des défensenrs au droit et à la
foi. La renaissance de l'art catholique leur avait concilié d'avance
certaines -sympathies. L'ébranlement cie 1848, les facilités <Jui en
résultèrent po~r le zèle, les effarements qui se produisiren,t au sein
des légions ennemies, permirent aux jésuites de prêcher 'ie~ peuples et aux évêques de tenir des assemblées. Un lent travail de
régénération s'accomplissait au sein des nations allemandes, lorsque François-Joseph, empereur d'Autriche, se déclarant le premier et le plus dévoué des fils de l'b~glise, vouht selon ses propMs
expressions, consacrer ses continuels efforts à rPslaui·m· et à consolider les bases mo1·ales de l'ordre social en rétablissant le bon acc~rll
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entre l'État et l'Église catholique, conformément aux lois de Dieu
et â la prospérité bien entendue de l'empire. Afin d'arriver à ce but,
il publia dès le 18 et le 23 avril 1.850, et d'accord avec les évêques
de l'l'mpire, quelques ordonnances qui accordaient une plus
grande libe•rté à l'Église, et qui furent complétées par le concordat
du 1.8 août ~855, dont elles n'étaient que le prélude. Nous laisserons dire au l'énérahle archevêque de 111ilan quelle situation fut
faite par le concordat au catholicisme dans l'empire d'Autriche.
« L'exiswnce el les droits de la religion catholique assurés,
conformément aux lois divines et aux sacrés canons, dans toutes les
parties de ce vaste empire; l'autorité pontificale sur toute l'Église
solennellement reconnue; la pleine liberté donnée à la promulgation et à l'exécution des décrets pontificaux en tout ce qui concerne
les choix ecclésiastiques, ainsi qu'aux communications réciproques
entre le chef de l'Église, les évêques et les fidèles; la liberté sans
restriction donnée aux évêques pour tout ce qui se rapporte à
l'exercice de leurs propres devoirs et droits, pour les communications avec leurs prêtres et leur troupeau, pour la publication <les
instructions, règlements et avis, pour le choix et la promotion des
candidats au ministère ecclésiastique, pour l'érection des bénéfices,
pour la création, la séparation ou la réunion des paroisses, pour
la prescription des processions et des prières publiques, pour la
célébration des conciles; liberté de condamner les mauvais livres,
d'en interdire la lecture aux fidèles sous les peines spirituelles, et
promesse du concours de l'État pour en empêcher la propagation;
la conformité de l'enseignement dans toutes les écoles avec la doctrine catholique garantie ; le droit reconnu aux évêques de le surveiller, et le droit dévolu uniquement à eux de· diriger l'enseignement théologique et religieux ; le régime et l'instruction des séminaires épiscopaux déclarés exempts de toute ingérence de !'Étal,
et des secours prom:s sur le trésor public à ceux qui en auraient
besoin, comme aussi aux paroisses les plus pauvres; l'Église reconnue pleinement libri dans l'administration de tous les sacrements, el par conséquent les causes relatives au lien du mariage
entièrement remises à son jugemenl; la faculté reconnue aux évè•.
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ques d'infliger des peines canor iques aux ecclésiastiques qui pourraient malheureusement les ,nériter, comme de frapper de censures même~ les laïques qui provoqueraient ces peines pour leur
conduite ; les causes du patronage ecclésiastiquo rendues aux
tribunaux épiscopaux ; l'immunité des temples proclamée ; le respect public assuré à la religion et à l'Église, a;_v~i que la protection
•
des magistrats et l'assistance du bras séculier, le droit reconnu
encore au sou,erain pontife de délimiter et de créér des évêchés:
!e mode <l'élection non seulement pour les chanoines et les curés,
mais même pour les évêques clairement défini; l'aùministration
de~ bénéfices vacants justement établie; le droit sanctionné sans
aucune restriction, pour l'Église, de posséder, et pour les évêques,
d'introduire dans leurs diocèses les congrégations religieuses
selon qu'ils le jugeront convenable; le droit reconnu à celles-ci
de se gouverner elles-mêmes selon leurs propres statuts, et de
rester sous la pleine dépendance des supérieurs généraux résidant
à Rome, à qui l'on reconnaît aussi le droit de les visiter; enfin,
la déclaration expresse que tout ce qui concerne les choses ecclé;iastiques doit être réglé conformément aux lois divines et canoniques ; que toute loi contraire doit être tenue comme abolie, et
que tous les cas douteux qui pourraient se présenter devront se
décider d'un commun accord entre les chefs suprêmes de l'Eglise
et de l'État : tels sont les principaux points qui ont été arrêtés et
réglés dans la convention qu'on vous annonce, et, d'après ce simple aperçu, vous pouvez juger de quelle importance elle est pour
l'Église, combien les fils dévoués de cette mère ont raison de s'en
réjouir dans le Seigneur et d'en être profondément reconnaissants
pour le monarque qui se montre dès sa jeunesse si-ivancé en
sagesse ·et en religion, qu'il est devenu l'émule des princes les
plus connus dans l'histoire par leur affection et leur dévouement
à l'Église, et peut être proposé pour modèle aux plus puissants
monarques de notre temps. Grâce aux précédentes concessions
faites par Sa Majesté Apostolique, grâce au récent concordat, l'épouse immaculée de Jésus-Christ, figurée autrefois par la nation
cho~ie d'Israël, est vraiment revenue à une nouvelle vie de liberté,
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de puissance et de gk,ire dans toute l'étendue de ce vaste empire :
Redemit /)ominus Jacob, et Israël gloriabitur. Nous avons vu tomber toutes les barrièras qui arrêtaient sa marche conquérante,
nous avons vu se Lriser tous les liens qui embarassaient sa libre
énergie. Si l'amour et le respect d'un François et d'un Ferdinand
avaient déjà séché en partie ses larmes et cicatrisé ses blessures,
maintenant ella se soulève véritablement comme une reine céleste,
dans to'ute !a splendeur de son antique majesté; elle retrouve
pius empressés que jamais les honneurs des peuples et des grands,
et elie peut faire le bonheur des nations qui la servent avec toute
l'efficacité de sa vertu toute divine (1) ,.
Ce concordat jeta lu confusion dans les rangs des protestants
des libéraux et des révolutionnai!'es. Les premiers comprirent quels
avantages le catholicisme ol,Jait remporter par cette soumission
d'un puissant empereur à se,,.' 'lrincipes et aux règles de sa discipline; les autres comprirent qu; f"Église, libre de son action, réformer&.it les mœurs, imposerait un frein aux passions humaines,
enseignerait aux peuples la patience, l'obéissance, la résignation,
l'esprit de sacrifice, et rendrait bien difficiles, sinon impossibles,
lPs commotions qui les font triompher. Aussi combien <l'outrages
Lirent lancés contre le Pape et l'empereur, tous deux coupables
d ·avoir établi l'accord entre l'Église et l'État. Le Piémont et l'Angleterre se distinguèrent dans cette profusion d'avanies. Ceux qui
avaient loué autrefois l'Autriche de son joséphisme despotique,
ceux-là se mirent en fureur contre cette même Autriche parce
qu'elle répudiait des servitudes qui s'étaient converties pour elle
en calamités. L'agitation que causa cet acte rénovateur fut même
si vive en Angleterre, que le cardinal Wiseman crut devoir jeter,
sur ces ,j!ffervescences imbéciles, quelques gouttes de bon sens.
,
La note''·gaie ne manqua pas d'ailleurs à ces pitoyables invectives;
un journaliste ignorant, comme ils le sont la plupart, voulut jeter
1 effroi au sein du peuple anglais, en annonçant qu'on avait admi~
même la Kongrua. La /{ongrua était une bête inconnue, un moQs•
(1) Lettre pastorale sm· 1, Con~wrlat. par le comte R~ntiUi, arclley~q11~ ~g,
novembre 1R.">.~
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tre d'une nuuYelle espèce, quelque chose comme le grand serpent
du mer et la cracarabienne. Information prise, il se trouva que la
terrifiante Kongrua était simplement un adjectif latin, fort paisiLlement couché dans le dicliunnaire, et nun moins paiôiblemen·.
accolé en droit à la dotation du clergé dépouillé de ses Liens. L,,
r,., e dés sectaires et des déma3ogues ne faisait au rr.ste, que don·
nè1· la mesure du triomph3 remporté par Pie IXi;Le Times fut
obligé d,, faire cet aveu: « Le concordat autrichien montre quelk
puissance ii y a la ou beaucoup ne voient qu'atrophie et déca
dence, et que la papauté, institution forte et vigoureuse, est
basée sur l'un des plus profonds sentiments de l'humanité ».
7 Pour ne pas entrer, sur les concordats, en plus amples détails,
nous indiquerons, en suivant l'ordre religieux, les principa.les
matières sur lesquelles portent les divers Concordais.
On y traite d'abord de la religion catholique et de ses ministres.
Vingt-deux conventions s'en occupent, depuis la plus ancier:ne,
en H22 jusqu'à la plus récente en i862
Vient ensuite ce qui regarde la libre communication des évêques,
d s prêtres et du peuple avec le Saint-Siège et du Saint-Siège
avec le cler,;é et les fidèles de la nation à laquelle le concordat se
rapporte. Vingt..deux Concordats règlent ce dernier point et vingtet-un celui ~- ui précède.
Les appellations du juge inférieur au tribunal apostolique et ce
qu'on appel:r, les causes majeures sont l'objet de dix Concordats
_. Ningt-qua• ·() s'occupent des diocèses, quant à l'érection et à la.
circonscriptic 11 des nouveaux, et la suppression ou délimitation
nouvelle des ar.ciens.
I: y en a tren~--et-un où l'on détermine ce qui regarde l'élection,
la présentation, la nomination et la résignation des évéques et aes
prélats inférieurs.
Vingt-six traitent des chapitres métropolitains, cathédraux e&
collégiaux, et déterminent quels sont leurs droits, leurs devoir,
et leurs privilèges.
Huit Concordats regardent les vicaires, conseillers et assesseur8
a choisir oar l'évêque.
0
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Il y en a dix où l'on établit la liberté qu'.à l'évêque de communiquer avec son clergé et les fidéles ses diocésains, comme aussi
de publier ses instructions et ordonnances sur les· chos,is ecclésiastiques.
L'autorité des évêques sur l'éducation religieuse et littéraire de
la jeunesse est l'objet de douze Concordats.
Il faut doubler ce chiffre pour comprendre tous ceux qui s'occupent des Séminaires, Académies, et Pensionnats.
Douze traitent des clercs, de leur recrutement et de leur promotion aux ordres sacrés.
Les paroisses, au regard de leur érection, délimitation et collation, y compris les devoirs des curés, sont l' objei de vingt-sept
Concordats.
Sept parlent de la convocation et de la célébration des Synodes
d:iocésains.
Treize prescrivent des prières et fonction,, publiques
Il y en a douze qui règlent les droits des évêques sur les livres
et autres écrits, où sont intéressées la religion et les mœurs.
Dix-huit regardent les peines et censures que le j ,ge ecclésiastique peut porter.
Vingt-huit traitent des bénéfices, quand à leur provh,ion et
résignation, ainsi qu'aux coadjutoreries bénéficiales.
Dix-huit s'occupent du serment de fidélité que doivent prêter
au pouvoir civil les évêques et autres ecclésiastiques.
Seize, des ordres réguliers, et autres instituts sacrés.
On en compte vingt-quatre où se trouve réglé ce qttl regarde
l'immunité ecclésiastique, ainsi que les causes matrimoniales,
bénéficiales, ou celles dans lesquelles la foi est intéressée.
Seize Concordats s'occupent des fondations pieuses.
Trente-quatre··des biens ecclésiastiques.
Seize de l'achat et de la vente illicite des biens de l'Eglise.
Vingt-cinq règlent la dotation nécessaire pour l'exercice du culte
et la subsistance du clergé.
Enfin vingt-huit contiennent des réserves, abrogations el causes
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spéciales qu'il faut avoir présentes pour bien entendre les conventions auxquelles elles se rapportent. (i)
8 « L'Eglise on le voit, dit Margotti, triomphe dans tous ces
Concordats : les gouvernements de tout genre, républicains,
constitutionnels, monarchiques, s'inclinent devant ces principes
sacrés que tant de publicistes osent contredire et tourner en ridicule. Pie IX voit les républiques et les monarchies reconnaitre
que hors de l'Eglise il n'y a point de salut; que c'est un devoir
pour les gouvernements de protéger la religion; que le catholicisme
doit-être libre, ainsi que le ministère sacerdotal, pour répandre
sur toutes les classes de la société les bienfaisantes influences de la
doctrine de Jésus-Christ ; que l'Église indépendamment du pouvoir
temporel, a le droit d'acquérir et de posséder; que les évêques
sont les gârdiens du dé pût sacré de la doctrine catholique, et qu'ils
ont le droit et le devoir de veiller à ce que de faux enseignements
ne la corrompent pas: enfin, que partout où la religion chrétienne
n'est pas persécutée, quiconque se sent appelé à la vie religieuse
peut en toute liberté entrer dans un ordre quelconque approuvé
par l'Église. » (2)
Au reste, en revendiquant les droits de l'Église, la Chaire Apostolique n'entreprend point sur la puissance temporelle; au con·. raire, elle la préserve des exagérations funestes et la sauve en lui
marquant des limites. La société, depuis dix-huit siècles, est tourmentée par une grande hérésie, cause des schismes, des guerres,
jes usurpations et des révoltes, hérésie sociale et religieuse en
même temps, qui regarde l'homme comme indépendant de toute
loi spirituelle, et les États comme tout-à-fait indépendants de toute
autorité supérieure, même celle de Dieu. Cette hérésie prend difércnts noms selon les époques: tantôt c'est la ,·aison humaine,
·tantôt la 1·aison politique, d'autres fois la 1·aison d'État, la souve;·aineté du peuple, enfin l'athéisme de la loi et le peuple-JJieu: tou(1) Cf. Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedcm et civilcm potcstavariis formis initœ ex collectione romanâ à Vincentio Nulli, Mogunllm, l\.irsd1eim, 1870, et De jure publico, par Gaspard de Luise, Naples, 1877, passim.
(2) MARGOTTI, Les victoires de l'Eglise, p. 169.
~ein
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tes ces choses qui conduisent au même résullat, parce que le~
extrêmes se touchent, et qu'autant vaut déifier le peuple el mu!
tiplier les dieux à l'infini que de détruire le vrai Dieu et de proclamer l'athéisme. Ces erreurs offrent de nos jours, les plus gra,·es
dangers, parce que, habilement dissimulées sous les' formes ùu
. '
libéralisme, innocentées par le suffrage u'trl'versel el le jeu des
•
•
chambres parlementaires, elles cachent leur despotisme sous les
apparences du contraire. Au fond elles ne sont, dans sa crudité la
plus brutale, que la tyrannie, avec l'hypocrisie en plus. Par ses
concordats, Pie IX réagissait contre ces graves errements el ces
non-moins graves périls. Pour conjurer le~ maux de l'avenir, il
suffit à l'histoire d'évoquer le sou venir de ces concordats.

§ I I . - PIE IX RÉTABLIT LA HIÉRARCHIE EN
ANGLETERRE. COUP D'ŒIL HISTORIQUE SUR LES TROIS
ROYAUMES D'OUTRE-MANCHE.

9. La Grande-Bretagne n'est entrée dans l'histoire que par
la conquête Romaine. Successivement envahie, à partir du IV• siècle, par les Anglo-Saxons, les Danois et les Normands, elle s'assocïa au moyen âge, à la civilisation ùes peuples chrétiens. Au
XVI' siècle, elle fut séparée de l'Église catholique par un monstrn
dïmpureté qui jeta, à ses passions, les biens des vivants, et, aux
vents, la cendre des morts. Calviniste sous Édouard VI, catholique sous illarie, enfin anglicane par le fait d"Élisabeth, elle fut
la première victime des réactions nationales contre l'absolutisme
protestant. Au sortir de la révolution de 1688, cloîtrée dans son
Ile, elle poursuivit, par son aristocratie, .. une politique, industrielle et com'merciale, d'envahissements et de conquêtes. A ra,·énement de Pie IX, outre ses trois royaumes, elle possédait llnde,
l'Amérique du Nord, l'Australie, sans compter une multitude
de possessions insulaires. Mais, dans son extension prod.igieuse,
frappée au cœur par le néant de ses doctrines el l'insuffisance
de ses vertus, elle devait voir rétablir, dans son sein, cette b iérarchie catholique brisée depuis trois siècles, et, par suite, mécon-·
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naître implicitement, celte suprématie religieuse de b royauté
dont el!, avait fait le palladium de sa fortune. Grand événement
dont nous devons rechercher les antécédents et les causes, étudier
les circonstances cl les résultats, pour y trouver des gages de
prospérité, d'avenir et d'espérance. - Nous ne séparerons pas, de
l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, dont son histoire éclaire 1'11istoire et dont les vicissitudes dépendent de sa Yolonté.
En étudiant ces·sociétés séparées de !"Église, nous trouvons une
conlrc-preuye de sa divinité. Depuis l'ère de grâce, le salut des
homm·es et la prospérité des peuples proYiennent de leur union à
Jésus-Christ et de leur soumission a:i Saint-Siège, en malièr~
de foi. Si cette soumission se relâche, le mal se produit en proportion; si la séparation intervient, c'est la mort, quelles que soient
d'ailleurs les apparences de vie. Les sociétés séparées de !"Église
nous G!Triront la vérification de ces doctrines; nous allons l'effectuer déjà dans J"aoglicanisme et la civilisation anglaise ; nous
trouverons le remède au mal dans le mouvement catholique
le rétablissement de la hiérarchie et le retour à l'unité.
10. On entend, par anglicanisme la religion schismatique e:
hérétique de l'Angleterre. Cette religion est représentée pa1
l"Église officielle, et par les sectes non confonnistes.
L'Église officielle, c'est !"État enseignant le dogme, prescrivant la
morale et réglant le culte d'après la Bible; c'est une sorte de
haute police établie par l'autorité et organisée par la loi dans
le but spécial de satisfaire aux désirs et aux besoins religieux
des masses. Leur symbole est dans les trente-neuf articles (pourquoi pas quarante?) d'Élisabeth. Leur chef suprême, c'est la princesse règnante divinement établie de Dien pour enseigner, c·est-à
dire décidant en matière de foi ou par le plil's coupable des égarerements ou par la plus odieuse des supercheries. So n clergé est
l'humble serviteur dn pouvoir civil: celui-ci nomme les membres
qui le composent, les paie sur les revenus de la nation, et les
oblige par serment à une fidélité perpétuelle. Le droit de se réunir en synode, de discuter et de résoudre les controverses relatives au dogme et à la discipline, lui est interdil; et scmblabfo aux
0
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corps qu'amme le magnétisme il ne peut marcher que par la routr
que lui tracent les ordres du Souverain. A différentes époques, il
a essayé de conquérir une certaine indépendance, mais ses tentatives ont échoué contre les divisions de ses membres et l'opposition
du Parlement. A défaut d'indépendance on lui a donné du pouvoir
civil une part et des richesses à profusion. Les évêques sont législateurs, juges, mstiluteurs: législateurs, ils siègent à la chambre
des lords; juges, ils décident en matiere de mariage et de testament; instituteurs, ils tirent de l'Université les plus beaux bénéfices. En outre ils touchent des traitements énormes dont la quotité
est fournie en Irlande par les catholiques_ Tout cela pour ne rien
faire; car au dessous de ces évêques, doyens, prébendiers, chanoines, qui jouissent des revenus sans remplir les emplois, il y a
un clergé actif, cb,u-gé de famille, qui languit dans un état voisin
de la misère. Tous, haut et bas clergé, reçoivent, pour gouverner
six millions cinq cent mille âmes, 240 millions, somme qui dépasse
les traitements de tous les clergés, réunis du monde chrétien.
Il faut remonter jusqu'au paganisme pour trouver un pareil scandale.
Cette église officielle est partagée entre trois partis: le parti de
la basse Église, le parti de la haute Église et le parti puseyste. Le
part,\ -l'l la basse Église, appelé aussi parti puritain, s'en tient aux
~onséquences logiques du principe protestant; il est radical, il ne
veut que la Bible laissée à l'interprétation de chacun cl il n'accepte l'établissement national que parce qu'il craindrait en le
renversant quelqu'autre forme de hiérarchie moins avantageuse
encore. Pour les trente-neuf articles on peul jurer de les croire
sauf à penser le contraire. Le parti de la haute Église se soucle
peu de principes, il s'en tient aux choses existantes et trouve
admirable l'asservissement de l'Église à l'État. Le parti puseyslc1
(ainsi nommé du nom d'un de ses fondateurs Pusey, professeur
d'hébreu à 0xford), à l'opposé du parti puritain, considère les
déductions logiques du principe protestant et même l'établisse.
ment national, sinon comme des abus', au moins comme des sour·
l
cc~ ù'aLus qui demandent qu'on réforme la réforme. Aussi pcn.
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sent-ils qu'il faut rétablir les rites extérieurs du culte et parmi ces
rites quelques uns placent le culte des saints et l'observation du
jeône. Le puseysme a fait en ces derniers temps des progrès considérables dans l'Université d'Oxford, et un grand nombre de ses
plus illustres membres a déjà embrassé le catholicisme, qui est
au fond, la s"':ule réforme sérieuse de la Réforme.
'
lndépendàmmenl de ces partis qui divisent l'Église officielle il
existe une foule de sectes dites non conformistes. Le nombre en
est considérable, car il n'est idée si extravagante ni principe si
absurde qu'un protestant ne puisse admettre en vertu de son
libre examen. Il suffira de savoir que celle des Jumpers ou sauteurs, avec ses gestes obscènes, ses cérémonies répugnantes el ses
orgies honteuses, que celle des rauters ou méthodistes avec ses
gestes ridicules et ses cris sauvages, que celle des mormons avec sa
polygamie et ses révélations folles, ont su faire de nombreux
prosélytes dans la Grande-Bretagne. Toutes ces sectes bien
entendu, s'abhorent mutuellement, se discréditent et se font une
guerre à mort, dans la chaire comme dans la presse, parce que
leurs intérêts sont opposés et leurs passions fort hostiles. Un seul
sentiment les rapproche, la haine contre le catholicisme.
Si nous rappelons maintenant que les ordinations anglicanes
sont plus probablement nulles el si nous ajoutons que !'Anglicanisme ne croit pas même à la justification par le baptême (ainsi
qu'il a été décidé, dans l'affaire Gorham, par la cour du banc de
la reine), on conviendra que cette Église qui a renié le Sacrifice,
qui ne croit pas aux Sacrements et dont le Clergé est sans mis5ion,
n'est qu'une contrefaçon mollasse de l'Église de Jésus-Christ.
H. On ne peul d'aucune façon défendre l'établissement anglais,
ni justifier.son ~ymbole. A défaut de preuves directes, on a voulu
l'appuyer sur des preuves indirectes, en lui faisant honneur des
prétendues merveilles de la civilisation anglaise: C'est un préjugé
très-déraisonnable, qu'il faut écarter par une courte discussion.
Le bonheur temporel d'un peuple ne consiste pas seulement
dans la possession des biens matériels; la nature de l'homme
veut qu'aux biens matériels s'ajoutent les biens spirituels; la
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nature de la société veut que ces biens soient sagement répartis et
la morale exige qu'on en fasse un noble usage. On voit, tout de
suite, en quoi la religion contribue à produire un tel bonheur. La
religion pro_çiuit le bien spirituol directement dn:_~s l'homme et
indirectemeu! dans la société par les vertus quelré inspire et les
principes qu'elle pose. Quant au bien matériel, elle n'a point pour
objet de le prodmre, et elle n'y contribuerait directement qu'autant que, manquant à son but propre, elle laisserait l'homme
oublier le ciel et t0urner à la recherche du bien-être, toute la
puissance de ses facultés.
En ce qui concerne la nature particulière du bien matériel, il
faut observer: 1° que ce bien n'est point, pour tous les peuples,
une quantité fixe, mais qu'il varie suivant les personnes, augmente ou diminue suivant les climats ; 2° que ce bien, variable
en lui-même, varie aussi quant au degré de force des peuples
appelés à le produire ; 3° que ce bien, variable en lui-même et
dans l'intensité des forces productives, varie encore dans loo
sources physiques dont il est tiré, en ce sens qu'elles n'offrent pas
partout une égale abondance; 4.0 que ce bien, variable sous tant
de rapports, dépend encore, pour une grande part, des évènements historiques qui ont déterminé l'état général des terres et des
personnes. D'où il suit que rechercher ce en quoi deux professions
religieuses peuvent influer diversement sur ce bien matériel, c'est
poser une question à peu près insoluble.
Cela posé, que penser de l'influenee de l'anglicani~me sur la
prospérité de l'Angleterre?
L'Angleterre était catholique depuis mille•"-'" lorsqu'elle passa
au protestantisme. Avant son apostasie, elle avait reçu de l'Église
et du Saint-Siège, une religion, une constitution politique très
libérale et une constitution économique en harmonie avec son
état politique. Par son apostasie, si elle rejeta la Papauté, elle
changea peu sa religion, ne porta qu'indirectcment atteinte à sa
eonstitutio1l 'politique et respecta sa constitution"'économique,
source principale du bien-être. D'où il suit que la prospérité
aetuelle de l'Angleterre, en tant qu'elle provient de la religion
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-découle, pour une grande parl du catholicisme. Si le protestantisme y a conlribué, c'esl au prix des spoliations, de Henri VIII,
-des persécutions d'Élisabeth, des agilalions sous le, Stuart et de
la révolutien en 1660, c'est par des moyens immoraux comme le
refou'leinent des Indiens en Amérique, rexp).~ilalion de Ilnde,
l'empoisonneme~ de la Chine el la servitude de l'Irlande.
·Que si la Grande-Bretagne possède des canaux, <les usines, des
•
cha1·bonnages, des manufactures, de grandes propriélés,je ne vois
pas moyen d'en faire tort au catholicisme, pour la plus grande
gloire des trente-neuf articles.
Dans l'ordre politique, !'Anglicanisme n'a point inventé le système représentatif qui date <le Jean-sans-Terre, mais bien poussé
le pouvoir à cet absolutisme césarien, qui le rend maitre des
âmes el des corps. Ensuite il a déchainé sur l'Angleterre de
terribles révolutions; il a persécuté les catholiques d'une manière
atroce; el il ne maintient l'équilibre que par l'iniquité des privilèges concédés à l'aristocratie patricienne de ses lords.
Dans l'ordre civil l'Angleterre a dépassé taules les bornes. Au
premier aspect on admire spontanément celte agriculture qui lire
si bon parti du sol, celle industrie qui produit si largement, ce
commerce qui enveloppe le monde dans le cercle <le ses opérations. Mais quand on vient à se demander quelle est, au milieu
de ces splendeurs, la condition <le l'ouvrier, quelles sont la distribution el la consommation des richesses, on ne peul se défendre
de tristesse. Jamais rien de pareil ne s·est vu depuis la Rédemption. La population ouvrière qui forme it elle seule les <leu~ tiers
de la population s'étiole dans une misèrn qui n'est surpassée que
par ses vices. La .richesse est concentrée aux mains
,~, d'un pelit
nombre qui dépense fastueusement ses revenus; le reste de la
nation, enfants, jeunes gens, hommes, femmes, tous sont condamnés à un travail d'esclaves qui ne saurait les nourrir. Pour
subsister les jeunes filles se li\•rent au vice, les jeunes garçons au
vol. Les honnêtes ouvriers émigrent par trois cent mille chariue
année. La taxe des pauvres est de deux-cent cinquante millions.
1\lalg~ tout quand la population de l'Angleterre a triplé, dans le
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même espace de temp3 le nombre des indigents est huit fois plus
considérable. Ces malheureuses populations, dans les villes surtout et surtout à Londres présentent nn spectacle vraiment horrible: C'est, comme on l'a dit, la traite des blancs.
La conscience publique avec ses délicatesses, la bienfaisance
sociale avec ses dévouements, les arts, les sciences et les lettres,
ces signes d'une civilisation élevée, n'assurent, à la Grande-Bretagne, aucune prééminence. Les mœurs, qui résultent de cet ensemble de faits, atteignent, souvent les dernières limites de la bassesse.
u Les basses classes, dit l'illustration de. Londres, sont irréligieuses et brutales, la classe moyenne fourmille d'hommes rusés et
sans délicatesse, de falsificateurs, de joueurs improbes et de voleurs;
les classes élevées comptent un grand nombre d'adorateurs de
Mammon, de trafiquants politiques, d'individus généralement
incapables de remplir les fonctions qu'ils se réservent, et malhonnêtes quand ils sont capables; une profonde corruption deshonore notre patrie >. Les principaux traits à noter ici dans les
mœurs anglaises sont l'avortement, l'infanticide, l'abrutissement
des nouveaux-nés par des pilules opiacées, la corruption des
enfants par les parents, la progression croissante de la criminalité,
la prostitution, l'assassinat en plein jour à l'aide de la garotte,
l'immoralité dans les salles des prisons, les rigueurs exercées
contre les condamnés et la dureté du régime des maisons de
travail.
L'Angleterre n'est point arrivée au terme de la décadence
mCJrale et politique. Le socialisme toutefois la mine, le fénianisme
la menace, et il n'est pas impossible qu'on voie chavirer cet état
en équilibre sur une banque. Alors l'anglicanisme, qui se targue
faussement <;le la prospérité de la Grande-Bretagne sera convaincu de mensonge et les historiens n'auront plus à confondre
les préjugés répandus par l'anglomanie.
1.2. -A r:ôté des symptômes de dissolution paraissent les signes
,le reni\issaoce. Depuis cinquante ans, la vieille terre des Béde,
des '.Boniface et des Colomban se prépare à redevenir une He
catholfque. La première c<111se de ce retour fo t la présence des
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prêtres exilés par la révolution. Ces malheurenx proscrits étaient
autant d'apôtres qui payaient de reconnaissance l'accueil charitable dont ils étaient l'objet, el qui démentaient, par l'exemple de
leurs vertus, les sots préjugés du protestantisme. De là, un relâchement des lois pénales qui permit aux catholiques d'exercer plus
librement leur culte. L'anarchie doctrinale de l'anglicanisme
ouvrit aussi les yeux à plusieurs et d'autres que le triste état
de leur religion avait jetés dans le doute, trouvèrent dans l'étude
des antiquités ecclésiastiques, le chemin qui conduit à Rome.
Enfin les associations de prières formées sur le continent, sous
l'initiative d'Ignace Spencer, couronnèrent des plus beaux fruits
de conversions cette œuvre de la Providence.
Parmi ·ces moyens de salut, il en est un, qui, en Angleterre,
pays classique de la publicité, exerça la plus heureuse influence,
ce fut la presse. Un livre et un journal peuvent égarer ou corrompre ; dans un pays de bon sens où le remède est à côté du
poison, la force secrète de la vérité doit triompher à la longue, si la
vérité a de dignes défenseurs. Les défenseurs ne manquèrent pas.
Golher et Chaloooer combattirent les préjugés les plus répandus ;
Milner, Haines, Butler, Howard, Combe, défendirent avec zèle la
cause catholique; Cobbett, quoique protestant, ne mit pas moins
d'ardeur à flétrir le protestantisme; Dallas se fit l'apologiste des
Jésuites ; John Lingard écrivit nne histoire vraiment nationale de
l'Angleterre ; Thomas Moore, poète et historien, fit le spirituel
voyage d'un gentilhomme irlandais à la recherche de la vérité;
enfin, le docte Wiseman mit dans ses conférences une science,
une éloquence et un génie qui portèrent les plus rudes coups au
frèle édifice de l'anglicanisme.
Les catholiques, vainqueurs dans la controverse, remportèrent
par leurs œuvres, une victoire moins facile encore à contester.
Les églises, les chapelles, les couvents, les collèges se bâtirent.
Sous la direction de l'Institut de la Grande-Bretagne, une propagande active, qui eut ses journaux et ses meetings, fit les plus
rapides progrès. On dut augmenter le nombre des vicariats apostoliques. Les catholiques, après la longue agitation d'O'Connell,
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admis au parlement, en 1829, firent entendre, au nom du droit,
;
<les protestations qui les défendirent noblement contre l'injustice
des votes. Enfin la rénovation sociale, par la croisade de la tempérance, arracha, même aux protestants, des cris d'admiration.
Les mau~ d'uo~peuple viennent de ces vièes. En Angleterre, le
vice capital est depuis longtemps l'ivrognerie. La boisson favorite
est une liqueur provenant d'une distillation d'avoine à laquelle on
mêle de l'eau forte et du vitriol. Une telle boisson mène vite à
l'abrutissement. A la vue des désordres nés de l'intempérance, la
philanthropie anglaise s'émut et forma des sociétés qui restèrent
stériles. L'idée fut reprise par un humble capucin de Cork, le
P. Mathew; ce digne religieux conçut le projet de fonder des associations, dont les membres appelés tetatoelei·s, s'engageraient à ne
point boire de liqueurs enivrantes. Le Père parcourut les campagnes, les villes ensuile et parvint, dans la seule Grande-Bretagne,
à réunir plus de cinq millions d'adhérents. Ce religieux, bienfaiteur de sa patrie, devait mourir en 1857 ; son œuvre lui survit (i).
Oonversion, 13. Cette renaissance catholique devait amener des conversions;
elles ne tardèrent pas à se déclarer. A Oxford, sur l'initiative des
docteurs Pusey et Newman, s'était produit un mouvement d'étude
patriotique. Ce mouvement s'épancha dans les revues et dans une
série de Traités pour le temps; il excita, dans le public, de singulières sympathies. A force d'étudier l'Église du IV• siècle, ces docteurs aboutirent ù deux conclusions, savoir: Que l'anglicanisme
n;était pas celle Église des premiers siècles, et que l'Église du
1v• siècle, telle C-:ù'elle se voit dans les œuvres des Pères, était
encore subsistante dans l'Église de Rome, Une telle découverte,
'
causa natu1·ellement à ceux qui le firent, une' profonde
émotion. Its
-surent ne pas s'en tenir là. En 1845, on pouvait compter cent cin,quante ministres protestants d'Angleterre, qui avaient quitté la
foi d'Élisabeth, pour reprendre la foi d'Alfred le Grand. Parmi
eux, il fauL citer, avec John Henri Newm:w, Georges Ward, Frédéric Oakeley, ·william Faber, John-Dobrée Dalgairns, Moore
Capes, Manning, Wilberforce, William Palmer, Sibthorpe, tous
(1)

JI/LES GONOND,

Du mouvement catholique en Angleterre, passim.
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écrivains distingués. En échange, l'anglicanisme s'enrichissait
d'un prêtre infâme, nommé Achilli et de la crecelle du Père Gavvazzi. C'est l'accomplissement du mol spirituel: " Quand le Pape
sarcle son jardin, il ne nousjelle, par dessus la haie, que les mauvaises herbes •.
Ces progrès du catholicisme en Angleterre devaient amener de
plus importantes améliorations, cause à leur tour de nouveaux
progrès. Depuis i623, les catholiques anglais n'avaient été gouvernés que par des vic_:1ires apostoliques, dont le nombre avait été
porté successivement de un à quatre el de quatre à huit. Les
Églises n'avaient pour réglement qu'une vieille constitution de
Benoit XIV, tombée en désuétude, ou plutôt ne répondant pins à
l'heureux état des choses. Les catholiques désirèrent donc voir
remplacer celle forme temporaire de gouvernement, par la forme
ordinaire consistant en évêques ayant des titres locaux et rC'ce
voir un code plus complet, dont les dispositions répondissent aux
besoins des Églises. Les catholiques usaient de leurs droits. Du
moment qu'on leur avait rendu la liberté de leur culte, on rlevail
leur en laisser l'exercice normal, tel que l'entend la Sainte Église.
Les colonies usèrent de ce droit avant la métropole: l'Australie,
l'Inde et rAmérique du Nord reçurent, de Pie IX, des évéchés en
tègle. Les catholiques d'Angleterre adressèrent alors leurs pétitions au Saint-Siège et Pie IX, en 1850, sur ces instances, rétablit,
en Angleterre, la hiérarchie catholique.
14. Le 29 septembre 1850, des lettres apostoliques, annulant
toutes les dispositions qui se rattachaient à l'ancienne organisation, créaient, en Angleterre, un siège métropolitain el douze sièges épiscopaux. Le même jour, Nicolas ,viseman, évêque de Melipolamos, était nommé au siège archiépiscopal de Westminster et
chargé de radministration du diocèse Southwark. Le lendemain,
le nouvel nrchevéque était élévé au rang de cardinal-prêtre du
litre de sainte Pudenlienne. Le 7 octobre, le nouveau cardinal
reçut, du Saint Père, le pallium, marque de sa dignité métropolitaine et envoya, en Angleterre, avec le bref du Pape, une lettre pas'.orale adressée à ses diocésains. Vingt jours après, cette
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lettre fut lue dans toutes les Églises et chapelle:: de l'archidiocèse
de ,vestminster, et Mgr Ullathorne, évêque de Birmingham, fut
introduit:1ans sa cathédrale. C'est ainsi que l'Église catholique et le
Saint-Si,\3e prouvaient leur force, au moment ou l'anglicanisme reniantle baptr'me dans l'affaire Gorham, et les saintes Écritures dans
l'affaire Colenso, abdiquait son plus essentiel caractère de religion.
La nouvelle que le Souverain Pontife avai\ assigné, aux catholiques de leurs pays, des évêques, et aux év~ques des diocèses particulie1 s, fut à peine arrivée, qu'il s'éleva, parmi les anglicans,
un cri unanime, nous ne savons s'il faut dir~ ,;n cri de colère plutôt que d'épouvante. Le jJ/orning-Post cria contre le pape qui
usurpait les droits et les pi frogatives de la· couronne anglaise; le
/)aily-News protesta contre le démembrement des états de la reine
Victoria, partagé entre des suffragants, par un cardinal espagnol;
le Times, le premier journal anglais, qualifiait la décision du pape,
d'intervention révolutionnaire dans les droits d'autrui, de dictature
que Rome voulait s'm·roge1· sur les Anglais, qui auraient fait le
sacrifice de leur liberté au pied d'un autel étranger; le Globe se tournait vers le ministre, formidable ennemi du despotisme européen ; le
Standard ne pouvait concevoir l'audace d'un prince si faible par
l'étendue de ses États, qui osait partager, entre ses adhérents, le
sol britannique.
~
15. Des articles de journaux, on passa aux faits, et le 5 novem·
bre 1850, anniversaire de la découverte de la conspiration des
poudres, on conduisit en procession des images des évêques et du
pape, qu'on brlHa au milieu des plus ignobles insultes et des plus
vils outrages. Le fanatisme anglican s'éleva à Ün tel degré, qu'un
très riche seigneur offrit publiquement une récompense à celui
qui jetterait, au visage du cardinal Wisman, la première pierre,
et promit de payer tons les frais du procès qu'occasionnPPait cet
altentat. · Prédications, assemblées, invectives, suppliques et let·
tres inondèrent l'Angleterre, par suite de la bulle pontificale; et lt>
11'/orning Hérald s'étonna de ce que l'agitation produite par cet
acte apostolique n'eut pas exercé d'influence sur la cote des fonds
à la Bourse de Londres.
0
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L'épiscopat anglais, qui devait éprouver plus spécialement les
conséquencas du bref pontifical, ne restait pas passible spectateur
de cette agitation. Les hauts dignitaires de Westminster demandèrent conseil à l'évêque de Londres pour savoir la conduite qu'ils
devaient tenir en présence du danger qui les menaçait. L'évêque
•
répondit ; , La désignation des évêques constitués par le pape
nie virtuellement l'autorité (religieuse) de la reine d'Angleterre et
de l'épiscopat anglais; elle nie la validité de nos ordres sacrés;
c'est une prétention (et mêl8le plus, Monsieur) à la juridiction spirituelle surla population chrétienne du royaume. • L'archidiacre
de Londres dit au clergé de son archidiaconat protestant : , Nous
vivons dans un temps ou tous ceux qui apprécient la foi protestante doivent se lever pour sa défense et ne point cacher leur
épouvante à la vue des périls qui menacent notre église et notre
pays, par suite du rétablissement de la juridiction papale dans
le roy~ume et de la publication d'une bulle du pape, qui nous
montre l'Angleterre comme devenue une dépendance du Siège de
Rome. • L'évêque de Londres avertissait encore les anglais dans
la cathédrale de Saint-Paul « de ne point exposer au péril leurs
convictions et leur affections pour l'Eglise anglicane en assistant
aux offices et aux prédications des oratoriens. »
Les oratoriens donnaient, en effet aux clergymen anglais, un particulier souci. «Je suppose, écrit le P. Faber à un ami, que vous lisez
les journaux et vous savez alors qu'elle est notre position actuelle
en Angleterre; nous avons l'honneur de porter plus que notre part
de l'indignation publique et nous le devons peut-être au mandement que l'évêque de Londres a bien voulu diriger contre nous.
Sur tons les murs vous voyez : « A bas les oratoriens 1 » Gare aux
oratoriens! »«N'allez pas à l'Oratoire. » « Chassons les oratoriens. •
Leicester square, un triple placard ne mâche pas les termes: • Pas
de Papisme! à bas les oratoriens! plus de religion 1 » On nous
maudit dans les rues; même les genllemen nous huent de la portière de leur voiture. Tout cela est très-bien; mais le grand pojnt
qui me met en peine, c'est comment notre monde se conduira.
• Dernièrement, en priant pour le cardinal j'étais fortement

3Œl

lfouvemeuts
des
poliliqoes

PO:'iTIFICAT DE PIE IX

(18.iG-18i8)

tenté de demander pour lui un grand esprit de mortification. Voilà.
ce dont nous avons besoin ; et si les cbmeurs actuelles nous y
conduisent, ce sera pour nou, une ~·éritable bénédiction. Nous
avons tous lrop élevé la tête ici en Angleterre, catholique et convertis. Nous nous sommes conduits comme si nous avions le jeu
en mains. Nous nous sommes lancés dans les cérémonies d'apparat, les belles églises, les grandes manières, la publicité, et nous
n'avons pa~ correspondu à ce que Dieu faisait pour nous à !"extérieur, par une augmentation de prières, de m'ortificalions et de pratiques de vie intérieure. Nous devenions chaque jour plus vides elplus présomptueux. Que Dieu laisse le démon aboyer pour nr-us
instruire, ou mordre pour nous châtier; j'espère que l'avertissement ne sera pas rejeté, mais qu'il produira son effet. Hélas! le
malheur est que si peu de gens prennent le côté surnaturel des
choses: J)iminutœ sunt veritates a filiis hominum. Toul ceci, je
le dis à mon crucifix chaque jour el je me le redis en écrivant.
C'est peut-être Ài«, "f~'-" de ne faire que grogner le jour de
sainte Gertrude, mais cela pourra vous donner des idées en prial!t
pour nous , (1).
16. Si les masses étaient agitées, si un. mystique comme le
P. Faber avait ses inquiétudes, les hommes politiques ne restaient pas oisifs. Lord John Russel écrivait à l'évêque de Durham:
« Mon cher lord, je suis <l'accord avec vous pour envisager
comme insolente el insidieuse la dernière agression du Pape contre notre protestantisme, et l'indignation que j'en ressens est
égale à la vôtre. Non seulement je faYorisais de tout mon pouvoh
les prétentions des catholiques romains à lbds leurs droits civils,
mais je croyais a1:l'ssi juste et désirable que leur organisation
ecclésiastique eûl les moyens de donner l'instruction aux nombreux Irlandais qui émigrent à Londres ou ailleurs et qui reste
raient autrement dans une déplorable ignorance.
« Mais tout cela aurait pu se faire sans aucune de ces innovations dont nous sommes les témoins. li est impossible d'assimilef
les nouvelles mesures du Pape avec la division de l'Écosse en
(1)

Vie et lettres de P. Faber, t. JI, p. 1i9,
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diocèses par l'Église épiscopaliennc ou avec le partage de l'Angleterre en districts par la conférence Yesleyenne.
« JI y a une usurpation de pouvoir dans tous les documents
arrivés de Rome, une ,tendance à la supréma,tie sur le royaume
d'Angleterre, des prétentions à une autorité u'n:1,1ue et individuelle
qui ne peut s'accorder ni avec la suprématie de la reine ni avec
les droits des évêque, et du clergé, ni avec l'indépendance spirituelle de la nation, confme cela a été sàr.tem1 même au lemp~
que le pays était catholique romain.
« .J'avoue pourtant que mes: craintes ne sont pas ég'ales à mon
indignation.
« Ainsi, s'il est prouvé que les agents cl serviteurs du Pape
dans le pays n'ont pas violé la loi, je suis persuadé que nous
aurions tort après de repousser leurs attaques extérieures. La
liberté du protestantisme existe depuis trop longtemps en
Angleterre pour donner quelque espoir de succès il une entreprise
qui voudrait imposer un joug étranger à nos esprits et à nos consciences. Non, il n'y a pas de prince ni de potentat étranger qui
puisse donner des fers à une nation qui a si longtemps et si noblement revendiqué ses droits à la liberté des opinions, soit civiles
soit politiques, soit religieuses.
« Là-dessus je puis vous dire seulement que l'état présent de
la loi sera examiné avec soin et le débat appelé sur le droit que
nous avons, d'adopter des mesures en rapport avec celle récentr,
usurpation de pouvoirs.·
« II y a néanmoins un danger qui m'alarme plus que toute·
agression de souverain étranger.
« Des clergymen de,.nolre Église qui ont signé les trente-neuf
articles et reconnu, en termes explicites, Ia.!ôuprématie de la
reine ont été des plus empressés à conduire leu,· troupeau, pas à
pas jusque sur le bord du précipice. L'honneur rendu aux saints,
la prétention à l'infaillibilité pour l'Église, l'usage superstitieux
du signe de la croix, un marmotlage de la liturgie qui vajusqu'i,
déguiser.la langue dans laquelle elle Est éc,·ile, la recommand;,lion de la confession auriculaire, J'adminislralion de la pénitence
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et de l'absolution, toutes ces choses sont prônées comme dignes
d'adoption par des clergymen de l'Église d'Angleterre et aujourd'hui l'évêque de Londres doit, à ciel ouvert, faire acte épiscopal
pour combattre ces novateurs auprès du clergé de son diocèse.
« Qu'est-ce donc que le danger de tomber aux mains d'un
prince étranger dont le pouvoir n'est pas bien grand, comparé au
danger sans issue qui vient de fil, indign~s de l'Église d'Angle'
terre elle-même ?
« J'ai peu d'espoir que les promoteurs et lrs faute us dfl ces
innovations se désistent de leurs menées insidieu ,es. Mais je compte avec confiance sur le peuple, et je ne perds pas un brin ni de
cœur ni d'espoir, aus;i longtemps que les glorieux principes et les
immortels martyrs de la réfo :mation vivront dans le respect de
la grande masse de la nation qui voit avec m 'pris les mascarades
de la superstition, et avec dédain les eff )rts laborieux qui se font
maintenant pour confiner l'intelligence et asservir les âmes». (1).
i 7. Le cardinal "Tiseman, dans son magnifique Appel à la raison et aux bms sentiment; du peu,ple An.7/ais, tint tête à l"rrage
etjustifh le rétablis;ement d~ h hiérarc!1ie catholique au t· i le
point de vu 1 légal, politiqu) et religieux. D.ms son p éambule,
il démontrait :
1 ° Que cet acte n'est pas un ae'P. µ;ratuit et imprévu, que ce n'est
pas une mesure d'un caractère usurpateur et agressif, que c'est, au
contraire, un acte lon~uement m ;<lité et exécuté ouvertement;
qu'il est fondé sur les besoins de l'Église catholique, de son régime
intérieur, de sa saine organisation. Le besoin d'avoir un code a
engendré la nécessité d'avoir le ,eul gouvernement qui put le faire
.,
mettre en vigueur.
2° Que le bl.\ me, s'il y en a, et la responsabilité d0 la mesure
reviennent à l'auteur, à ses collègues et non pas à Sa Sainteté le
Pape, le meilleur et, dans cette circonstance, le plus calomnié des
hommes. Le Pape a cédé comme un tendre père, aux sollicitations
pressantes de ,es enfants, et ceux-ci lui ont indiqué les détails d'exé(1) ABBE DE MADAUNE,
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cution qu'ils jugeaient les plus utiles. Loin d'être un acte d'liositlit\ de sa part, cette mesure est un acte de condescendance envers
ses vicaires, son clergé et son peuple. Quiconque lira de sang-froid
ses lcllres apostoliques se convaincra facilement de cette vérité.
Il serait impossible, en ce moment, d'arrêter les torrents d'insultes
grossières et dégoutantes que la populace vomit- <:ontre sa personne sacrée, au milieu des encouragements de ceux dont la mission, s'ils eri: 'avaient une, devrait être une mission de paix. Le
temps dissipera les ombres du mensonge et montrera les faits dans
:•iur véritable jour. En attendant, l'auteur de ces pages se déclare
pr.\t (et s'il est sûr de n'être pas le seul) à se placer entre le Pontife
et ceux qui l'insultent en blâmant cette mesure, car il croit que
l acte a été souverainement juste, convenable el, de plus, extrêm ·nt utile à la prospérité de l'Église catholique en Angleterre. II
a irait dû suffire de dire à des Anglais: « C'est un acte strictement
légal. »
Dans le corps de sa brochure, le cardinal établissait: :l • que,
•
depuis 1829, les catholiques pouvaient rejeter la suprématie religieuse de la reine, sans détriment pour leurs droits civils et polL
1i1ues; 2° que, au point de vue strictement légal, premièrement,
la 1 ,i accorde aux catholiques le droit d'être gouvernés par des
é,·êques; secondement, qu'il n'y a aucune loi ni aucune autorité
q,1i les oblige à être toujours gouvernés par des vicaires aposloli<,U s, et qu'ils ont la faculté de posséder une hiérarchie, c'est-àdire un archevêque et des évêques ayant des titres locaux ou des
litres tirés des villes d~ ce pays ; troisièment, que ces titres ne snnt
par conséquent contraires à aucune loi dès qu'ils ne sont pas les
l tres mêmes.portés par la hiérarchie anglicane; quatrièmement
•
que toutes ces conditions ayant été fidèlement observées, dans ïèi'cclion racente de la hiérarchie catholique, eHe est parfaitemeRl
1•gale, parfaitement légitime et inattaquable en ,·erlu dP, la loi
actuelkment existante.
Les catholiques anglais, ainsi renfermés dans leur droit, pouYaicdt-ils obtenir leur hiérarchie d'une autre que du'Pape? Non,
le Pape_~~ul peut constituer une hiérarchie et nommer des évêques.
,.
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Il en esl ainsi dans le monde catholique tont entier; mëme dans le
pays ou le pouvoir civil, en vertu d'un concordat avec le Pape,
nomme, c'est-à-dire propose des candidats à l'épiscopat, les évêques ne peuvent être consacrés sans la confirmation 0\.. l'acceptation du Pape, et, s'ils sont consacrés, ils ne peuvent exercer aucune
fonction 0:,deur ressort sans la sanction du Saint-Siëge. Si donc
les catholiques anglais devaient jamais avoir uno hiérarchie, ils
ne pouvaient l'avoir que du Pape, lui seul pouvant l'accorder.
En recevant cette hiérarchie du Pape n'empiétaient-ils pas sur
les droits de !<1 couronne? « Le Pape, dit le cardinal, exerce par
tolérance au moins, une juridiction ecclésiastique en Angleterre
et on ne peut l'accuser d'outrepasser les limites de cette tolérance,
aussi longtemps qu'il n'exerce pas une juridiction qui puisse avoir
force de loi, ou qu'il ne cherche pas à exercer et ne prétend pas
avoir une juridiction reconnue par la loi. Or, personne, je pense,
ne peut croire un seul instant que le Pape ou les catholiques de
l'Angleterre et leurs évêques prennent la nomination de la hiérarchie pour un acte ayant aux yeux des anglicans (oi·ce de loi. Ils
regardent cette acte comme étant en dehors de la loi, comhle un
acte de juridiction spirituelle, qui n'est obligatoire que pour les
consciences de ceux qui reconnaissent, par leur foi, par leur
conviction, la suprématie papale.
« Est-ce que cette attribution de titres s'est renfermée dans les
termes de la loi? Y a-t-il quelque loi qui défende de prendre le
titre d'évêque? Ce titre fut pris par un certain docteur Dillon,
qui put mêm0 ordonner de soi-disant prêtres sans que personne
songeât à le poursuivre. Les Moraves ont des évêques dans tout~
l'Angleterre; les Ivringites ou Apostoliques ont aussi les leur~
et cependant personne ne les accuse d'illégalité. Ainsi, nous nr
commetttons point une illégalité en prenant le titre d'évêques.
Y a-t-il une loi qui nous défende de prendre le nom d'une ville
n'ayant point d'évêque anglican? Personne ne peut dire qu'une
pareille loi existe.
« Je demanderais aux hommes qui sont plus versés que moi
dans la connaissance des lois, si un acte accompli par un Slljet
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<le Sa Majesté, dans les conditions requises par la loi, est une
infraction à la 1,rérogative royale? Si cela n'est pas, j'en conclus
que la prérogative royale n'a nullement été violée par la no11Yelle
créatiol' d'évêques catholiques ». (i).
Le cardinal établissait encore que la marche suivie pour établir
celle hiérarchie avait été très-prudente et nullement sét!itieuse,
et qu'enfin le bref avait été montré à lord 111into deux aps auparavant; il concluait: « Cette tempête passera I Un peuple dont
l'eàpr:t est honnête et droit verra bientôt par quels artifices on a
cherché .:'t le tromper, et le sentiment de la générosité reprendra
son empire. Les yeux sont ouverts pour examiner ; les mérites respectifs des Églises seront mis â l'épreuve avec des argument,
précis et non par des considérations mondaines, et la vérité, pour
laquelle nous combattons, triomphera tranquillement. » Et la
vérité triompha en effet I
Pendant que l'Angleterre s'agitait pour la question catholique,
en Italie, et principalement en Piémont, la presse libérale faisait
.cause commune avec les Anglicans, et déôapprouvait Pie IX, dont
l'imprudence, selon elle, et le zèle mal entendu avaient suscité
cette tempête et avaient été nuisibles à la religion, tout en prétendant lui apporter des avantages considérables. C'est dans cc sens
qu'écrivaient le Statuto de Florence, le Risorgimento de Turin, et le
Corriére mercantile de Gênes. Cependant on lisait et relisait dans
le Parlement anglais le bill contre les titres catholiques, el, après
l'avoir amendé, on passait à la troisième lecture. Les croyants de
peu de foi, hésitaient, quelques-uns, osant s'ériger en conseillers
du Pape, désapprouvaient le bref comme intempestif. Lord John
Roussel dit quelques mots de ces terreurs dans la chambre des
communes le 5 février 1851 : « En Angleterre, un ordre de vous,
dicté par une pieuse et excellente intention, mais blâmé comme
injuste par les catholiques les plus judicieux, a do orné Heu à
de profondes profanations à Londres, et it de sanglantes émeutes
dans les provinces; il a rallumé les colères et les fureurs religieu5cs éteintes ou au moins apaisées depuis longtemps, et a fait
(1J Appel au pcu;p/e anglais, p. 47.
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en peu de mois perdre au catholicisme plus qu'il n'avait ·acquis'
depuis de longues années. » l',fodicœ fidei, qua1'e dubitasti? L'agi-'
talion anglaise se calma, le bill fut condamné par ses propres'
auteurs.
,, Pie IX vainquit; lrl bref pontifical fut mis et est encore
en vigueur et l'archevêque de We,tminster, et les 4ouze évêques
ses suffragants gouvernent l'Église catholique d'Aiigleterre, qui
tous les jours fait de nouveaux progrès, et reçoit dans son sein
l'élite des hommes qui appartenaient à l'anglicanisme.
18. Pie IX était venu quelques années auparavant au secours
ùe l'Irlande. !\lais, pour comprendre la portée de cette assistance
charitable du Pontife romain, il est nécessaire de remonter plus
haut. Aussi bien l'histoire de l'Église en Irlande est tout un procès,
intenté par la raison humaine, à l'anglicanisme, et jugé contre
lui par toutes les consciences équitables du monde civilisé.
La condition politique et civile de l'Irlande étail des plus tristes
au commencement de ce siècle. On venait de lui ei:ilever son
a,semblée nationale el elle n'était gouvernée que par un proconsul anglais ayant titre de vice-roi. Contrée entièrement catholique
elle était obligée de payer de fortes redevances pour l'entretien
d'un clergé anglican, et elle ne pouvait envoyer ses enfants catholique aux chambres du Parlement anglais. Son culte, longtemps
proscrit, ne pouvait encore s'exe~cer qu'en plein air; Ses habitants,
en haillons, travaillaient comme fermiers pour des maltresùéployant au milieu d'eux un luxe oriental. Enfin le paupérisme·
ne tendait qu'à s'accroître par l'exorbitance de l'impôt, le système
de fermn~e et _la confusion de la dette irlandaise avec la ùelte
,rntionalc ùe l'Angleterre. Aussi ce pays de neuf millions d'habitai:its était-il condamné à voir ses pauvres enfant, dr.inander
par l'émigration à d'autres cieux une meilleure patrie.
Cet édifice d'iniquité fut ébranlé d'abord par la perte des colonies anglaises d'Amérique et par l'éclat de la révolution française.
On accorda, aux catholiques la permission de s'absenter des offi-.
ces de !'.Église établie sans payer d'amenùe et· d'assister sans la
moindre gêne _à leurs propres offices. Vers 1809 !1rlah de s'incarna
dans un homme qui dès lors représenta tous ses intérêts, Daniel
0
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O"Connell. O'Connel! était né en 1775 dans le comté de Kerry,
d'une honnête famille de fermiers dont l'origine remontait, diton, à un roi d'Irlande régnant au 111° siëcle. Avocat, et l'un des
premiers catholiques qui ont exercé cette profession, il était surchargé de causes. Le travail et le talent lui permirent de faire
race aux devoirs de sa profession ; il Iui laissèrent même des lois
sirs pour s'occuper de l'affranchissement de son pays. A partir de
1800, il se fit agitateur et devint, plus tard, roi d'Irlande, roi-mendiant, comme l'appelaient les anglais, mais roi effectif avec toute
la puissance, s'il n'avait pas la couronne. En 1829, l'agitateur
fonda l'association catholique dont les membres devaient donner
par mois deux sols; c'était la rente de l'émancipation. Six ans
après O'Connell élu par le comté de Clarck, entrait au Parlement
et l'acte d'émancipation était promulgué pour les catholiques des
trois royaumes.
Cet acte abolissait l'ancien Test, assurait la liberté au clergé,
permettait aux catholiques d'entrer dans le conseil privé, dans la
magistrature et dans l'armée, de bâtir de somptueuses églises,
de convoquer au bruit des cloches les fidèles à la prière, etc.,
etc. Mais ces concessions laissaient subsister les antipathies du
gouvernement anglais . Du reste les franchises municipales
étaient refusées aux villes ; le droit de posséder des armes interdit aux citoyens ; la foule des pauvres catholiques payait toujours
la dime aux opulents dignitaires de l'église anglicane et les
paysans demeuraient soumis à la dare oppression des tenanciers
anglais. O'Connel! pensa qu'on ne pourrait réformer ces abus
qu'autant que l'Irlande aurait sous un roi anglais, un parlement
irlandais. Ce parlement avait été détruit en 1.801 par l'acte d' Union. Pour renverser cet acte inique et illégal, O'Com1ell ouvril
une nouvelle campagne et forma l'association des repealers.
L'agitation prit des proportions immenses, toutes les villes eurent
leurs meetings et tous les Irlandais jurèrent d'obtenir le rappel de
l'Union. O'Connel! était partout: un jour il mettait en déroute les
banques anglaises d'Irlande, un autre jour il déterminait ses compatriotes à repousser tous les produits anglais, un peu plus tard
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il était nommé lord-maire de Dublin o(i il organisait une judicature nationale qui laissait déserts les tribunaux officiels. Le mou'
vement grandissant toujours, on vit des meetings ou as.sistaient
un demi-million d'hommes. Le gouvernement prit ombrage et lui
qui avait dit: plutot la gee Te que le rappel de l'union, traduisit
O'Connel! en cours d'assises. L'agitateur fut condamné ;en 1844,
mais le verdict fut annulé en appel. Les forces d'O'Connell étaient
épuisées. On lui conseilla les voyages, il prit le chemin de Rome
qu'il ne devait point voir. Le libérateur de l'Irlande mourut à
Gênes le 15 mai 1847. Son cœur fut envoyé à Rome et ses restes
mortels retournèrent en Irlande. Ce grand homme qui avait
reconquis la nationalité de sa patrie et les droits politiques de
huit millions de catholiques, eut après sa mort la gloire d'être
loué par les deux plus grands orateurs de l'époque, le P. Ventura
et le P. Lacordaire (1).
19. L'Irlande, affligée d'une telle perte, ne continua pas moins
de se relever de son vieil asservissement. En 1846, elle fut en proie
à une terrible famine, Pie IX, touché de sa détresse, écrivit à tous
les évêques du monde: « Nous recommandons fortement à votre
charité d'exciter par vos exhortations le peuple confié à votre
garde à soulager par d'abondantes aumônes la nation irlandaise.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous prouve la vertu de l'aumône
ni les beaux fruits qui en naissent, pour obtenir la clémence du
Dieu très saint et très grand. Dans les saints P~res de l'Église, el
principalement dans un grand nombre de sermons de saint Léon
le Grand, vous trouverez les louanges données aux aumônes faites
avec discernement el sagesse. Vous avez lu l'admirable letlr.e du
marlyr saint Cyprien, évêque de Carthage, adressée aux évêques
de Numidie. Celle lettre renferme une très grande preuve du zèle
p:irticulier que montra le peuple confié à ses soins pour venir en
niJc, p:tr d'abondantes aumônes, aux chrétiens quj <'.n avaient
;iesoin. Par ces instructions et par d'autres encore, vous forez en
50rll} que les pauvres d'Irlande soienl largement secourus"·
' Les évêque3 répondirent à l'appel tlu Pape; tle toutes les par(1)
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ties du monde, des aumônes abondantes furent envoyée; a~x
pieux enfants de la verte Erin. Puis par un admirable retour,
Pie IX, c1ui, en i847, avait secouru les Irlandais, exilé.-~n 1.849,
recevait, des Irlandais, le denier de Saint Pierre; et, plus tard, il
les vit accourir sous ses drapeaux pour le défendre contre la révolution. Tel enfant qui avait du, en 1846, la vie à la charité de
Pie IX, répandra son sang pour Pie IX en 1870.
En secourant les Irlandais, Pie IX faisait encore la guerre à
l'hérésie et préparait une réponse à ces protestants qui devaient
déplorer hypocritement plus tard la condition des États pontificaux. Quand les hommes d'État de l'Angleterre s'occupèrent en
1856, des affaires de Rome et que les journaux anglais provoquèrent une intervention, un journal de Dublin put demander:
« Puisque les journaux de Londres poussent à s'immiscer dans les
affaires des nations étrangèr~s. pourquoi donc les journaux franl:ais et :.autrichiens ne poussent-ils pas leur gouvernement il interYenir pour améliorer le sort de l'Irlande, en la délivrant du
j•mg qui pèse sur elle: L'église pi·otestante. » L'intervention eut
(:té plus rationnelle, car, suivant une parole de l'agitateur irlandais: « Jamais sur la terre aucun peuple ne fût traité avec
autant de cruauté, d'infamie et d'injustice, que le peuple d'Irlande
ne l'a été par le gouvernement anglais.
L'Irlande autrefois lii heureuse, gémit maintenant clans une
misère extrême. En 1841 elle comptait 8,175,124 habitants, et,
t:ix ans plus tard, ce chiffre était descendu à 6,515,794; en dix
rns une diminution de 1,559,230 habitants, c'est-à-dire vingt pour
:cent. Dans le Connaught, l'abaissement de la population était de
28 pour cent, et de 30 dans le Roscommon. Un tel fait est la conséquence du paupérisme irlandais et de l'émigration continue. Les
Irlandais affamés dans leur patrie par la charité protestante, Yont
chercher une autre patrie en Australie et en Amérique. J.}f;la:1Cle
1 '
s'épuise au profit des protestants anglais ;:mais il se forme sur de~
plages lointaines, des nations rivales, émules de la gloire de l'An•
gleterre et peut-être un jour fatales à sa domination.
:,Ial_c;ré sa misère, l'Irlande r;"ste fidèle à sa foi. Au lieu d'en-
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voyer comme autrefois s.es fils étudier sur le continent, elle pos_
sède maintenant pour tous les degrés l'instruction des éc0les
catholiques. Les villes ont des collèges ; les évêques possèdent des
séminaires; les études supérieur es se parachvent à Maynoolt;
Dublin se glorifie d'une université, dont le rectorat est confié au
père Newman. De tous côtés on a élevé des églises; un clergé
modèle instruit et édifie le peuple le plus catholique du monde.
De nos jours enfin, l'église protestante a été désétablie par lord
Gladstone, le fanatique adversaire 1lu Vaticanisme, mieux inspiré
lorsqu'il rendait justice à l'ile sœu1·. Ainsi l'Irlande, martyre de
son amour pour l'église romaine, après avoir vécu d'un long supplice, a fini par enfanter un libérateur, et, sous le pontificat de
Pie IX, elle a brisé ses chaines.
20. L"Écosse évangélisée par les saints Minian et Colomban,
florissante sous Malcolm 111 et so~1 épouse Élisabeth, avait compté
au XV• siècle, treize évéchés. A l'époque de la réforme, ravagée
par le fanatisme des presbytériens, elle trouva, dans Grégoire XV
et Innocent VIII des protecteurs ; reçut des vicaires apostoliques
d'Innocent XII, Benoit XIV \)t Léon XII. A l'avènement de Pie IX,
les églises d'Écosse administrées par quaLre vicaires, possédaient
une cathédrale, des églises, des chapelles, des associations pieuses et même des journaux. Pie IX désirait ardemment ramener
l'antique église d'Écosse à son ancienne noblesse et la doter
comme l'Angleterre, de la hiérarchie. Les catholiques d'Écosse
el l'évêque d'Abila, John Strain, le pressaient de supplications.
Du consentement du gouvernement britannique, l'affaire était
en voie d'arrangement, lorsque Pie IX mourut. Le premier grand
acte de son successeur fut de promulguer ce rétablissement qu'il
'
avait préparé :· Glascow reçut le titre honorifique de métropole;
la métropole réelle fut Edimbourg avec le titre de Saint-André,
possédant, pour suffragants, les quatres diocèses d'Aberdéen, da
Dunkeld, de Galway et d'Argyll. Pie IX a ainsi préparé, aidé 11t
consommé la résurrection spirituelle des trois royaumes : deux
par le rétablissement de la hiérarchie, le troisième par la Justice
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21. « Ce siècle ne finira pas, écrivait il y a soixante ans M. ,..!
Mais\re, avant que la messe soit dite à Sainte-Sophie de Constantinople et à Saint-Paul de Londres ». A l'époque ou le grand

écrivain émettait hardiment cette prévision, l'anglicanisme pouvait se flatter d'avoir effacé le catholicisme dans la Grande-Bretagne et se promettre de donner, au monde, le spectacle d'une
Église protes1ante solidement assise sur ses bases. D'atroces persécutions avaient exterminé les derniers descendants des familles
catholiques; des lois sanguinaires fermaient aux apôtres les portes du pays. Des traditions vivaces, un caractère positif, les préoccupai.ions tournées au bien-être défendaient le peuple anglais
contre le dissolvant du libre examen. L'établissement de Henri VIU
était associé aux droits de la couronne, fondé sur la législation,
sur l'éducation, sur la littérature, sur les préjugés nationaux, sur
les passions indigènes, et soutenu par un riche clergé. En deux
mots, l'anglicanism ~ était identifié avec les passions et les intérêts de l'Angleterre: c'était là sa force: c'était aussi sa faiblesse.
L'anglicanisme étant un établissement d'erreur et ne prêchant
'Iu'une doctrine fausse, avait, contre lui, toutes les puissances
d'erreurs plus radicales et toutes' les puissances de la vérité. Le
progrès du rational:sme l'a livré aux sectes et acculé jusqu'aux
erreurs les plus extrêmes du positivisme; mal défendu contre les
attàques, l'anglicanisme n'a pu se conserver en lui-même. La dépendance de l'Église vis-à-vis de l'État; le clergé sans une part convenable dans le choix des évêques; les évêques dépouillés de l'autorité nécessaire pour gouverner réellement ; l'impuissance de
l'Église à faire usa:;e des censures, l'abolition de toute autorité
canonique dans la hiérarchie; l'esprit protestant des tr(lnle-neuf
articles en général,.. el, en certains points, leur violente· opposition au catholicisme ; la discipline énervée, les sacrements et lu
liturgie tombés en oubli ; l'extinction des vocations monastiques
et le mépris des observances ascétiques: voila les griefs contre
lesquels s'élève un concert de plaintes. Au sentiment intime de
;;es misères s'ajoute, contre l'anglicanisme, le sentiment pénible
de son isolement. La société, qu'il devait v.ivifier, cache d'ailleurs
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sous les brillants aspects de sa fortune, des plaies saignantes_
Enfin l'irrésistible~ puissance de l'Église romaine le bat en brèche
à coup~ redoublés et toujours victorieux. Les conquétes du· faintSiège en Angleterre sont un fait dont il y a peu d'exemple dans
l'histoire.
L'Angleterre possède aujourd'hui environ deux milles prêtres
catholiques, quinze cents églises, des écoles, des couvents, des
maisons de refuge, des asiles, des crèches, un hôpital. « L'influence de la minorité catholique , dit l'abbé de Madaune, grandit
chaque jour. On n'est plus mal venu à se dire catholique; et sans
oser dire avec quelques Anglais qu'il devient de mode et de bon
ton de se faire catholique, nous croyons pouvoir affirmer que le
respect et les sympathies des familles considérables, des familles
dirigeantes, sont en faveur des idées et des œuvres catholiques.
L'archevêque de 'Westminster est le bienvenu à la cour ; et les
princes du sang ne se font nul scrupule d'assister publiquement
aux solennités catholiques, quand les circonstances les y invitent.
Les intérêts catholiques enfin ont leurs défenseur,, et des défenseurs généralement écoutés, dans le conseil privé de la reine el
dans les grands corps de l'État.
» Dans le Conseil pi·ivé, ce sont: le vicomte Castlerosse, lord
Howard de Glossop, lord Robert Montagu,. sir Colman O'Loghlen,
Richard More, O'Ferall, 'William Monsell.
» A la Chambre des lords, ce sont: le duc de Norfolk, le marquis de Bute, les comtes de Denbigh, d'Oxford, de Gainsborough;
les barons Camoys, Beaumont, Stourton, Vaux, Pètre, Fingall,
Howden, Lovat, de Freyne, K nnem"re, Gormanston, Howard,
Acton, O"Hagan.
» Enfin, les membres catholiques de la Chambre des communes
.sont au,nombre de trente-huit ». 1)
En principe, il n'y a plus de schisme, il ne reste que ctes_i;ch1smatiques. C'est désormais à la rié'é des fidèles et au zèle des ap6.
tres à presser l'heure de la grande nouvelle: « Londres est maintenant, catholique 1
(1) Ignace Spencer et la renaissance catholique, p. 456.
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Au reste, en exprimant cet espoir de salut prochain pour
l'Angleterre, nous n'entendons pas nous bercer d'illusions. Les
passions et les vices feront, sans doute, bien des tenta.tives <le
rapprochement. Le grand contradicteur de toute œuvre sainte, le
monde avec sa froideur, ses railleries, ses maximes perverses, son
faux amour de liberté, suscitera des ennemis. L'adversaire né de
tout bien suscitera des divisions et des querelles. Il y aura peut-être un faux zèle, des considérations d'intérêts, des amis compromettants. Et puis, que d'embarras pour rétablir l'Église dans un
grand pays, la doter de toutes ses institutions. La route sera longue. La terre promise n'est qu'au delà du désert, désert d'âpres
montagnes et de plaines sablonneuses; là sont les serpents de feu
et les rusés séducteurs; les prophètes de malédiction et les géants.
armés ; les solitudes arides et les sources amères. Là, on
éprouve les désappointements, les murmures, les défections. Phis
d'une fois peut être, les tables seront jetées à terre et récrites
encore. Plus d'un Morse mourra au sommet du Nébo, embrassant
du regard:·mais sans espoir de la posséder, la terre de promission
où coulent le lait et le miel. Mais grâce à Dieu, la manne ne fera
point défaut, ni la confiance au Dieu d'Is1·aël I Et ceux qui auront
combattu ne s'en iront pü.s sans gages de succès et certitude de
récompense.
Ah! puisse le jour n\ltre pas éloigné, où l'Angleterre, confessant son e1·reur, saura dignement la réparer I Puisse arriver le
moment ou le peuple anglais, si longtemps dévoué à l'Église
romaine et ù son chef l'isible sur la terre, commencera à remplir
dans tous les pays du monde le rôle glorieux que nul autre ne
pourrait lui disputer I Dieu veuille que, purifiés dans ses mœurs
comme dans sa foi, il rende aux millions de malheureux qui s'agitent sur son sol les espérances de la vie future avec le Pl!-iP quotidien de la vie présente I Alors la France et l'Angleterrt, commedeux fille~ bien-aimées d'une même mère, se dévoueront a·vec une.
généreuse ardeur à l'intention et à la gloire de l'Église de JésusChrist; et, baisant avec respect la pierre du tombeau des saints
apôtres, elles iront, sous la bénédiction du successeur de Pierre cL
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de Grégoire, travailler à l'accomplissement de leur sublime destinée. Embrass1nl dans leur zèle propagateur les continents el les
mers, elles répandront en tous lieux, avec la connaissance et
l'amour
de Dieu et de son Évangile, les seuls vrais principes
de la
.:,•
'
civilisation; et par l'union des esprits et des cœurs, elles assurè~~nt aux· nations reconnaissantes celle félicité du temps qui
t;épare elle même l'éternelle félicité des cieux'.

5 III. PIE IX RÉTABLIT LA HIÉRARCHIE CATHOLIQUE
E'.j HOLLANDE. LES AFFAIRES DE BELGIQUE, DU GRAND

.-

DUCHÉ DE BADE ET DE SUISSE.

Les plus habiles politiques succombent
sous le poids de soucis
.
qu'entraîne l'administration d'un Etat: Pie IX, ne suffit pas seuleni'ênt au gouvernement de l'État pontifical; il suffit à tuutes les
Églises, il les dirige toutes et les gouverne avec le plus grand zèle,
avec la plus grande vigilance, et, continuellement en butte aux
3;ttaques des particuliers ou des pri-nces, il trio)Jlphe également ùe
toutes les attaques. En pensant à tant de sollicitudes, à tant de
soucis, à tant de combats, ne devrait-on pas être plus indulgent
dans le jugement à interucmir sur le gouvernement des papes.
En face de l' Angletl:!l'.. e se trouvent la Hollande et la Belgique ;
puis, sans solution de continuité, nous touchons au Luxembourg;
puis à Bade, à la Suisse: nous suivons dans ces contrées, l'actior~
publique du gouvernement pontifical.
22. La Hollande est, en matière religieuse, le pays de la division. LlÉglise officielle est protestante; à côté de cet établissement national, vous voyez, comme partout, l'Église catholique
puis le judaïsme, le jansénisme el le schisme grec. C'est la confu
sion, non pas des langues, mais des idées.
Le protestantisme avait, en Hollande, le double avantage d'êtrn
né avec la république des Provinces-Unies et d'identifier ses intérêts avec ceux des Stathouders. Aussi les haines de la nation et
l'ambition de la maison d'Orange en firent-elles une arme de persécution contre l'Église, non seulement dans les Pnys-Ila8, mu.is
~-
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en Asie et jusqu'en Amérique. La Hollande protestante fut partout
l'adversaire acharnée de l'Église et du Saint-Siège. Ces hostilités
maintinrent une certaine vie au cœur du protestantisme hollandais. Mais quand on eut comme banni, pensait-on, le dernier
catholique, le protestantisme, là comme ailleurs, fut emporté par
son principe du libre examen. Les calvinistes furent sans doute
1es plus nombreux. Mais à c6té d'eux vinrent Sb placer les luthériens, les anabaptistes, les hussites, les puritains, les presbytériens, les quakers, les épiscopaux. En tout, à peu pi·ès trente-deux
sectes; car pour être au courant des variations du protestantisme,
il faudrait un recensement perpétuel par villes et par bourgades,
par familles et par têtes. On distingue cependant au milieu de cette
discordance certaines affinités qui permettent de classer les sectes
indigènes en trois catégories dont l'ensemble formel' Église réformée
néerlandaise. En première ligne paraissent les Orthodoxes qui ont.
le monopole de la religion officielle, gardent pour symbole le5 canons de Dordrecht, pour manuel le cathéchisme d'Heidelberg, et
se réservent toutefois de les interprêter chacun à sa manière. Cette
libre interprétation jette en-deça et au-delà du formulaire d'unité
queloues dissidents plus nombreux en somme que les unitaires.
En deçà reculent les piétistes désignés spécialement sous le nom
d'o1·thpdoxo-orthodoxes; au-delà vont les libél'aux ou libres-penseun
qui confinent au rationalisme. Là vient à leur rencontre le panthé,isme Hégelien personnifié dans Opzoomcr et enseigné dans le~
Universités.
On soupçonne qu'un protestantisme aussi divisé doit être stérik
en pratique. Ce que les voyageurs en rapportent est alarmant sm
l'avenir de la société néerlandaise. L'indifférence est a son comble
et le désordre grave. On en a la preuve dans les temples désert;,
dans le matérialisme prodamé sans retenue, dans l'égoïsme ser
vant de règle pour les actions les plus importantes, dans les joui,
sances recherchées avec une ardeur frénétique et dans l'immoralité qu'affichant par exemple près d'Utrecht les frères morans.
Ceux qui savent lire l'arnnir dans l'esprit et les mœurs de l'homme,
peuvent dire s'il existe là des garanties de durée. Inutile d'ajouter
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qu'on a laissé périr les institutions de charité fon:lées par l'É.:,lise
catholique et que le paupérisme, joint au désordr a moral ne fait
que ten<l1::i. davantage la situation.
Au comriÎencement de ce siècle, on expulsait de Hollande les reli>
gieux et les missionnaires; on traitait les catholiques en ilofes; un
prince français, Louis Bonaparte, eut la mission de les émanciper ;à son départ, la Hollande fut annexée à l'empire. Louis Bonaparte laissait, d ,1 moins, en Hollande, un sentiment plus respectueux pour les catholiques, un esprit plus équitable dans l'administration, un bon nombre ùc catholiques dans les postes honorables, des écoles moins mixtes ou plus libres, de grandes églises
rendues au culte, Iïnitiative partout prise pour en bfttir, le clergé
catholique salarié et les populations non-rêformées a[ranchies des
redevances exorbitantes pour !"entretien des églises officielles. A
la chute de Napoléon la situa lion changea; la réaction protestante
fut assez hardie pour insérer· dans la constitution que le prince
souverain devait professer le protestantisme. En 1815, cet article
fut retiré au moment où le congrés de Vienne plaçait sous un sceptre protestant quatre millions de Belges et huit-cent-mille catholiques néerlandais. Guillaume 1" n'entra pas moins dans· un système de persécution. La condamnation de !"évêque de Gand, due
prince de Broglie exposé en effigie entre deux voleurs dans sa ville
épiscopale, la fermeture des Séminaires, la création d'un collège
philosophique, la propagande la plus audacieuse dans les écoles
primaires, la répartition injuste des fonctions publiques, l'exclusion
des catholiques sous l'injurieux prétexte qu'ils étaient inhabiles
aux emplois amenèrent en 1830 la séparation violente de la Belgique.
A l'avènement de Guillaume Il en 1840, le gouvernement entra
dans la voie des réparations, Un concordat avait été conclu en
18:l7 ; !"obstiné Guillaume 1" ne l'avait point mis à exécution.
Son successeur, prince ami de la justice, voulut con11aitre les
griefs de l'Église, et de cette époque date une série de précieuses
conquêtes. Celle vie commence par la fondation des séminaires de
11 age veld et ·w armond et de deux collrges. Des églises, des cou-
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vents, des hospices s'élevèrent successivement sur divers points du
sol. On dut toutefois lutter contre l'ancienne intolérance el c'est
alors que les journaux, le Tidj entre autres, descendirent dans
la lice. Sous leur impulsion, la cause catholique grandit et entra
dans la plus sérieuse considération des hommes politiques.
La mort de Guillaume II n'arrêta point ces tendances. Une
révision de la constilulion permit d'y inscrire l'égalité politique,
et les catholiques, usant de leur droits, envoyèrent aux Élats de
dignes représentanls. Aux évènements de 1848, un ministère hostile fit place à des hommes d'une équité parfaite. Déjà. le rejet
du placet, le libre exercice du culle, le droit de réunion, l'élection directe, l'espoir fondé d'un enseignement libre sonl consignés dans le pacte fondamental cl ne peuvent être refusés aux
catholiques que par un déni de justice, des ordonnances arbitraires ou une nouvelle législation.
23. Tandis que le gouvernement suivait celle voie réparatrice,
l'Église savait mettre à profit ces équitables concessions. Le
4 mars 1853, Pie IX rétablit en Hollande la hiérarchie ecclésiastique, nomme un archevêque d'Utrecht, des évêques à. Bois-le-duc
Harlem, Breda et Rurcmondc. Cet acte souleva, contre le souverain pontife, trois partis : le parti dit 01·thodoxe, qui voulait que
ies choses r-.cvinssent au point où elles étaient avant 1798, époque
de l'émancipation des catholiques néerlandais, alors que la reli-·
gion de l'état était le calvinisme el qu'on tolérait à peine toute
autre culte; - le parti des sociétés secrètes qui sont très nombreuses en Hollande et toutes proteslan tes comme r Unit as, !'Assistance chrétienne, le Philactérion, le Bien-être; - enfin le parti
des conservateurs qui, déplorant la perle des nombreux privilèges
dont ils jouissaient avant l'émancipatbn des catholiques, cherchaient à les reconquérir el détestaient J'article de la constitution
favorable à. la liberté du catholicisme.
Quand la nouvelle du rétablissement de la hiérarchie ecclésiastique parvint en Hollande, ces trois partis se mirem à l'œuvrc.
Les orthodoxes prétendaicqt d,omptei· l'idoldti·ie et la superslilion
'l'Omaine, les sociétés secrètes criaient un of nooit, maintenant ou
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jamais; et les consJrvateurs, particulièrement les JJominés, c'est-à·
dire les ministres du culte protestant, mettaient en avant le sceptre
de l'inquisition, et faisaient croire au peuple qu'il ne s'agissait
de rien moins que d'enlever leurs église, aux protestants pour les
donner aux catholiques. L'agitation en vint au point que phissieurs journaux, même protestants, s'en scand<!lisèrent. Il pleuvait <les suppliques à Sa Ma;esté pour qu'elle vourut bien conjurer
la tempête excitée par Rome. Quel scandale, disait-on, qu'un roi de
la maison d'Orange admettait officiellement dans la patrie du
Taciturne la constitution de la hiérarchie catholique, et quelle
outrrcuidence de la part d'un pape de donner le n, m d'hérésie
à toutes les doctrines qui ne sont pa, celle de son Églis · !
Les catholiques furent défendus par J. A. Alberdink Thisiu dans
un excellent petit livre: L'organisation cat',clique de l' E':, lise dans
notre patrie. Mais que peuvent les raisons auprès des sectaires?
Les ministres, qui voulaient la justice pour tous, sans exception
de personne furent renvoyes'; l'agitation s'accrut; le souverain
plia devant le fanatisme protestant, on proposa une loi contre les
catholiques, et en Italie et aillmrs, ces homme, qui tremblent
toujours et ne YOient que le présent, blâmèrent une seconde foi!
l'imprudence et la présomption du pontife romain. Qu'en advintiÎ? L'œuvre du pape fut pleinement défendue dans le parlement
hollandais par le ministre de la justice chargé du culte catholique
e~ ne pouvant accuser d'illégt1,lilé le Saint-siège, ses ennemis
forent contraints de se rejeter sur quelque Yice accidentel de
forme. Le pontife rn vit justifié encore par ses ennemis euxmêmçs. Le proteslantisme se démasqua par son intolérance et
ses supercheries qe sorle que plusieurs ministres de différentes
confessions voulurent protester qu'Hs ne partit, paient en rien
aux excès de leur! cor1ligionnaires. A la Haye, les proteslants,
pour compenser les torts des autres demandèrent des aumônes
en faveur des catholiques p,auvres. Le catholicisme fut étudié et
médilé par les Hollandais, au g-rand profit de la vérité. Aujourd'hui la hiérarchie catholique est parfoitement étahlie en ilnll0nrl~.
Les derniers jubilps y ont produit d'excellents fruits; l'Jmm:iculée
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Conception, le syllabus et l'infaillibililé ont été reçus avec des
ipplaudissements unanimes. De plus comme il arrive toujours,
après un acte pontifical, l'action catholique a fait sentir d'une
manière plus efficace, sa puissante énergie, Il serait difficile de
dire le nombre de séminaires, de collèges, couvents, monastères,
maisons d'asile et d'éducation qui se sont établies à l'ombre des
églisb::; on croirait y voir le travail des siècles plutôt que·"I'œuvre
tle quelq~es années. Cette province ecclésiastique des Pays-Bas
1
éo=te aujourd'hui un archevêque , quatre évêques titulaires,
deuA i11 partibus, 950 paroisses, environ l600 curés et vicaires,
•36 couvent~ el béguignagnes, el environ i,500,000 âmes.
24. Les provinces belges avaient conservé dans les temps modernes plus fidèlement qu'aucun autre peuple les mœurs et les ins.tilutions du vieux monde catholique: aussi les innovations de
Joseph II y furent-elles vigoureusement combattues, particulièrement par le cardinal Frankenberg archevêque de :Malines. Le
zèle du clergé n'ayant pu parvenir à les repousser, les provinces
belges se constituèrent en Etats indépendants qui passèrent successivement sous la domination française et sous la domination
hollandaise. Sous ce dernier gouvernement, la Belgique eut à soutenir de nouvelles luttes pour conserver sa foi et la liberté de l'Église. Le chef de l'État fit d'abord des promesses; mais loin de les
acquitter il prit toutes sortes de mesures violentes qui portèrent
le mécontentement à son comble. En récompense de ce dévouement à défendre l'Église, la Belgique fut appelée la première à
appliquer les conditions et à recueillir les fruits de l'action calho·
lique dans le monde moderne. A la suite de la révolution de Juillet
~Ile se constitua en royaume constitutionnel et appela au trône le
duc Léopold. Roi protestant d'un royaume catholique, ce prince
.
gouverna avec sagesse et vit le ciel bénir son équité en lui dobiiant
une famille catholique el des étals prospères. Aujourd'hui la nationalité belge noblement reconquise repose sur une constitution qui
consacre toutes les conquêtes les plus récentes du catholicisme,
l'indépendance absolue de l'Église, le libre choix des évêques par
le vicairP <lu Christ, la liberté complète de l'enseignement et des
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associations religieuses. Son territoire s'est graduellement couvert
de monastères, de collèges el de fondations pieuses. Seule en Europe pendant assez longtemps, elle a même vu renaître une de ces
universités comme on en voyait au moyen-âge, uniquement consacrée à r~seignement et à la défense de la vérité,
En 1832"1.e gouvernement s'occupait de la réorgapisation de
l'enseignement supérieur. Trois projets étaiént en prJsence: ou
ne rien laisser à l'initiative individuelle, ou lui tout abandonner,
ou prendre un moyen terme. On adopta ce dernier parti comme
conciliant les devoirs du gouvernement avec les droits de la liberté.
Les évêques firent aussitôt appel aux fidèles pour l'établissement d'une université catholique. Créer un vaste foyer de science
religieuse, destiné à servir de couronnement aux écoles moyennes
fondées pour les catholiques; organiser !'enseignement supérieur
de maniëre à répondre en même temps aux besoins de l'Église er
aux exigences légitimes de la civilisation moderne ; rétablir entre'
le christianisme et la science cette union salutaire si imprudemInent brisée par les sarcasmes du XVIII• siècle ; marcher vers ce
but élevé sans réclamer du gouvernement ni subsides ni privilèges;'
montrer enfin que les Belges dignes de posséder la liberté, étaient
capables de la réaliser dans sa plus noble expression: lei fut le
but des évêques. L'Université établie d"abord à Malines fut transférées à Louvain en 1835 et depuis elle rayonne ,Jans le monde
comme un foyer de pure lumière. Ses recteurs Xavier de Ram,
Jean-Baptiste Laforêt et Pierrart se sont distingués comme historiens érudi\s, hagiographes pieux et savants théologiens ; ces professeurs ont'vu 5orlir de leur docte corps, de vérilables illustrations:
Casimir Ubaghs, tombé ùans l'ontologisme, a marqué en philosophie ; Arnold Tits, en théologie ; Thonissen en histoire':'Beelen, en
exgèse ; Lefebvre en controverse. A côté des professeurs, un clergé
modèle, dirige un peuple pieux et, par les béguignages transporte
dans la vie commnune, les vertus de la vie monastiq~e.
25. Le libéralisme, plus ennemi de l'Église qu'ami de la liberté,
ne pouvait s'accommoder d'une telle situation. Lui aus;;i voulut
avoir son université à opposer, comme antithèse, à !'uni ver.cité ca-
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tholique, les loges maçoniques se mirent donc en frais et alors fut
créée l'université de Bruxelles. Son enseignement corrompit la.
jeunesse. Cette jeunesse devenue à son tour bourgeoisie libérale, a
donné, à la presse, des publicistes révolutionnaires, à la tribune
des orateurs joséphistes. La lutte s'est concentrée cl"abord sur
la liberté chrétienne et la minorité vaincue, recourant à l'émeu le,
a ;~/is en question le principe même de la conslitutiori bel.;e.
La Belgique sera calme ou agitée, malheureuse ou prospère, suivant l'attitude qu'elle saura prendre et les principes qu'elle fama.
respecter. Son libéralisme anticlérical la conduit tout droit ail!
titre fort glorieux pour un état indépendant, de département prussien. Les catholiques pour le moment y mettent obstacle.
26. Le 20 mai 1850, Pie IX, par des plaintes publiques, révéla
les dangers qui menaçaient le catholicisme en Belgique. Une fois
au pouvoir, les libéraux avaient étendu le cercle de leurs atlaqt1es.
Un ministère déloyal et ingrat répondaifpar l'insulte et la persécution aux services signalés que la religion et le clergé lui avaient
rendus dans la tourmente de 1848. Re11d1·e stérile la charité chrétienne, séculariser l'enseignement, enchaîner le ministère ecclésiastique, c'était là le triple but que se proposait le cabinet Rogiel'
et Frère. Les donations pieuses lui étant insupportables, il chercha,
à les empêcher par mille formalités légales, en exigeant l'autorisation préalable pour les legs et en effrayant les donateurs. Ennemi
de l'enseignement ecclésiastique, il imagina un vaste système universitaire pour opposer à lïnfluence ùu clergé une concurrence
hostile, et il exclut des écoles les évêques, auxquels il retira loute.
autorité sur elles. Enfin, il prétenùit régler à son gré le ministère,
ecclé~iastique: lui-même se fit, comme Joseph If, sacristain, en
s'ingérant dans les affaires des fabriques des églises et des sépultures, en cherchant à intervenir dans les questions de circonscriptions diocésaines, et en abolissant celle de Bruges gui, selon lui,
n'était pas canonique. « Nous ne pouvons, dit le pape, dans notre
paternelle affection pour l'illustre nation belge, qui se distingua
toujours, par son zèle pour la religion catholique nous abstenir'
<l'exprime, notre douleur à la vue des périls qui me,nacent en ce
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pays, les intérêts. catholiques. Mais nous avons confiance que 1e
sérénissisme roi et ses ministres, se souvenant dans leur sagesse
que l'Église catholique et sa doctrine contribuent également à la
tranquillité et à la prospérité temporelle des peuples, voudront
maintenir inébranlable la salutaire influence de l'Église et quïls
protégeront ses pasteurs el ses ministres, ce qui sera une œuvre
salutaire au-delà de ce qu'on peut dire. » Celle simple parole du
Pape fit trembler les ministres, qui, renouvelant les pratiques des
anciens hérétiques, écrivirent dans le }foniteu,•: Nous en appelons
au Saint-Père mieux informé. Mais la Belgique trés-bien informée
ne voulut pas supporter plus longtemps ce ministère; il tomba
sans être plaint de personne; la chose publique passa en d'autres
mains, et la Belgique respira sous la direction du comte Vilain XIV
et de Nothomb. Nothomb et Vilain, catholiques libéraux avant la
lettre, perdirent leur influence par des concessions déplorables et
firent place <le nouveau, à la secte libérale qui se perdit encore par
ses excès. L'histoire belge se réduit, depuis, à ce jeu <le bascule:
les catholiques amollis par le libéralisme ne savent pas gouverner;
et les libéraux, enfiévrés par la révolution, cajolés par les grosses
syrènes <le l[l, Prusse, ne peuvent que tout perdre. Est-ce la fin de
la Belgique?
Sur la question principale du litige entre les deux partis, voici
les réflexions de Crétineau-Joly; « L'Église et le pauvre, <lit-il, ne
peuvent pas profiter d'une largesse qui serait un bienfait, une
expiation ot1 une restitution. Qu'un testament soit libellé au bénéfice de quelque association coupable ou d'un scandale social;
qu'une femme dont le plaisir aura été le plus avouable <les mobiles tienne jusqu'à son dernier jour un homme riche, un veillar<l
principalement sous le' charme de sii<luctions toi;jo~rs faciles;
qu'elle écm'{e de lui ses parents, ses amis et le prêtre des moments
suprêmes; qu'elle lui prépare une mort semblable à sa vie, une
mort que le mensonge éloigne et que la cupidilP- appelle; et cette
femme ne sera accusée ni de captation, ni de dol, ;ni de frand e, ni
<le mainmorte. La loi n'aura rien à voir, rien à chercher, pas plus
dans le cercueil que dans le testament. La loi dira aux héritiers
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du sang que la vie privée doit être murée. Les codes n'y pénètrent
que contre l'Église, le remords ou la charité.
« Sous Louis XIV, le siècle des longues pénitences et des belles
morts, le cardinal de Retz, mademoiselle de la Vallière, la
duchesse de Longueville, la marquise de Montespan, l'abbé de
Rance; donnaient de sublimes exemples d'abnégation et de douleur. Ce siècle se repentait publiquement dans ses personnages
célèbres; maintenant il n'en est plus ainsi. On voit les héritiers de
quelques grands noms se laisser bercer jusqu'au tombeau par des
nauf.agées de la pudeur et s'éteindre dans les bras du plaisir• en
laissant an monde un dernier témoignage d'immoralité. Il y a' des
testaments qui légitiment l'adultère, d'autres qui enrichissent la
débauche. Serait-il donc impossible d'en évoquer quelques-uns
rédigés par des femmes d'un monde officiel naguère et qui deshéritent frères et maris pour enrichir un vieux sigisbée? Au point de
vue légal ces testaments sont inattaquables. L'honneur a seul le
droit d'en rougir; il n'est pas encore défendu aux familles de les
maudire. Au milieu des ces rapides fortunes qui deviennent un
scandale public et la tentl"lion secrète de tout le monde, cela se
nomme du bonheur, mais d1, :bonheur ramassé sur le chemin de
la police correctionnelle.
« Ces anomalies que la Révolution s'ingénie à populariser, parce
que c'est un encouragement aux insolences du vice, s'élevant
jusqu'au luxe après décès, ces anomalies sont beaucoup moins
rares qu'on ne pense. Elles préparent à la société chrétienne des
p \rils et des hontes de toutes sortes, car c'est à la dissolution de
la famille qu'elles tendent par la consécration même du vice. » (t)
27. Avant le traité de Vienne et de Ratisbonne, il y avait en Allemagne, une Allemagne catholique et une Allemagne protestante
dont les divisions politiques et religieuses se correspondaient communément. D'état à état il n'y avait donc pas d'empiètement possïilP, d'autant que le traité de Westphalie avait prévu les invasions
et conflits et que le protestantisme avait épuisé sa force d'extension. Quand le traité de Vienne eut changé toutes les limites, il
(1) L'Eglise Romaine en face de la Révolution, t.II, p. 514.
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fallut que chaque État entrât en rapports directs avec le SaintSiége. Le roi de Wurtemberg pourvut aux bes"in3 spirituels de
ses sujets catholiques en élabli "ant un ,. caire- ~-, néral à Ellwangen. La Bavièrè conclut en 1817 un c n cordat dont l'exécution
fut remise jusqu'à 1821. La même nnnée convention avec la Prusse
relative à l'érection des évêch set de, cha itres à la
mi alion et à l;{ d0tation des évêqu ,s el d, s chan · nes. r ême· année
encore convention commune des ét~ t.s rt,, Wurtemberg, Bade,
Hesse-électorale, Hesse grand ducale, Mecklembourg, Saxe ducale·
\Valdeck, Francfort, Lubeck et B ê ne; 1 us b Ile Provi ·a so'a,que relative à la nouvelle proYince ecclésiastique du Haut-Rhin,
composée de l'archevêché de Fribourg en Brisgau, et des évêchés
de Rotlenhcurg, Mayence, Fuldc et Limbourg. Le Hanovre eut
son concordat en 1824 pour les diocèses de Hildesheim et d'Osna•
bruck. En 1827 convention avec le Pays-Bas pour la Hollande et
le Luxembourg. En 1830 convenlion avec Oldenbou ·,•. Enfin le
grand-iluc de Saxe ·weimarrégla à lui seul les affaires de l'Église;
el'le roi de Saxe réglementa également les cho.5es spirituelles par
voie d'ordonnan..ces.
L'Église était donc reconsliluée en Allemagne sur de nouvelles
bases. Malheureusement son indépendance n'ayant pour garantieque de, promesses, •'lait exposée ;'t d'ince,snntes attaques. Le
mauvais exemple des souverains cathclliq ues, soit avant, soit après·
la révolution, encourageait les prince, protestants et les doctrine~.
fébroniennes leur foumi,saient des armes. Ces concordats qui ne·
laissaient guère à l'Église que ce qu'on ne pouvait lui enlever ne
furent donc point respectés ordin:iirement. On s'appliqua a11:·
contraire par toutes sortes de voies à pervertir les catholi~ues.
28. Le premier qui entra dans cette voie fut le roi· d~'Prusse.
Frédéric-Guillaume III était très populaire par le rôle, qu'il avait
joué dans la guerre de l'indépendance. Néanmoins le fanatisme deson caractère, ses idées hégeliennes sur le pouvoir et son désir demettre entre la France et la Prusse Rhénane le mur-d'airain di.i,
protestantisme le jetèrent dans la persécution. Ses vues tendaient·
donc à procurer l'apostasie des calholiques par des moyens indi-t
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rects. En conséquence il confia aux seuls protestants la direction de
l'enseignement secondaire et supérieur, s'empara des écoles normales pQur les livrer à des hommes sans religion espérant arriver
à son but par la propagation de lïndifférentisme, et, afin de rendre
le coup pl~·s sûr il n'accorda aux évêques qu'une surveillance
insi~nifiante sur ces mêmes établissem.ents. Le seriice militaire
fut converti comme l'administration en moyen de 11rosélytisme.
Donner aux pays catholiques des fonctionnaires protestants ;n'élever aux grades supérieurs que des protestants; procurer aux mi,..
nistrcs dissidents drs alliances avanta.geuses pour appuyer la
propa.gande; diviser le clc11gé en favorisant l'hermésianisme; confisquer le temporel des Églises particulièrement en Silésie; favoriser surtout les mariages mixtes: tel fut le plan du monarque
prussien (1).
Cette trame fut découverte- par l'application d'un règlement
civil des mariages mixtes. A l'encontre de la loi de l'Église qui veut
que, dans le mariage mixte, les enfants soient élevés dans la doctrine catholique, Je pape p!!ussien, avait décidé qu'ils seraient
é:cvés dans la doctrine protestante, et, par des stratagèmes peu délicats, avait obtenu, pour son règlement, l'adhésion des évêques.
Deux résistèrent, Clément de Droste-Vische11ing et Martin de Dunin,
archevêques de Cologne et de Posen, Par un procédé très-prussiep,
c'est-à-dire très-déraisonn,ahle et très-brutal, le gouvernement les
fit mettre en prison sans jugement. Ce coup de force tyrannique
ouvrit les yeux des évêques qui rétractèrent leur adhésion. Alors
éclata une vive polémique, ou le roi de Prusse fut bath1 beaucoup
~
mieux que sur le champ de bataille. Car enfin, de deux choses
l'une: ou les archevêques étaient coupables, et il fallait les jugel';
ou ils étaient innocents, et il ne fallait pas les retenir.
29. Ces brutalités procurèrent de grands avantages; le principal fut le réveil de l'esprit catholique. La découverte des machinations ténébreuses de la politique stimula le zêle et la situatioo
de l'Église ne larda pas à s'améliorer. Le roi de Pvusse eu~, da
reste, des imitateurs qui ne sont pas tous connus;
car les princes
;
.
0

.

(1) Cf. CAZALÈS, Études BIii" l'Al_!emc,gne CO!_l_(empotf!foe, pas~i_m
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protestants s'ingénient à dépouiller l'Égl:se de ma lière à évitrr
toute esclandre ; du moins les catholiques en savaient assez pnur
se tenir en garde. Aussi, vers !853-58 on vit le gouvernemAnt
hollandais dans le Luxembourg, le gouvernement de :t:iassau
dans le . Limbourg et le gouvernement grand ducal de; Bade
essayer à leur tour, de la persécution. Chacun d'eux rencontra
d'énergiques défenseurs de l'indépendance ecclésiastique. Laurent,
évêque in pai·tibus de Chersonnèse, Pierre Blum, évêque de Limbourg, et Herman de Vicari, archevêque de Fribourg en Bris-,
gau revendiquèrent leurs droits de manière à exciter l'admir_~tion générale. La chrétienté soutint leur pauvreté de ses
aumônes et leur courage de ses sympathies. Un pays q_ui a de si
,., braves évêques, est un pays sauvé, fut-il sur le bord des abimes.
f,: 30. L'affaire de Fribourg attira d'autant plus l'attention du
·!: monde, que l'archevêque était un vieillard de quatre vingtdeux ans. Pie IX rendit compte de ce procès dans uqe lettre anx
prélats et dans une allocution consistoriale du i 7 décembre 1863.
Le gouvernement badois prétendait usurper les droits qui, de
leur nature, dépendent du pouvoir ecclésiastique et pastoral, et
qui sont inaliénables: il s'arrogeait la nomination aux charges et
bénéfices ecclésiastiques; il défendait de promulguer aucun décrel
épiscopal sans son consentement., el d'admettre aucun élève au,
séminaire sans qu'un commissaire laïque eût été présent et n'eût.
donné son avis sans l'examen d'admission. L'archevêque de Fri-.
bourg s'opposa fortement à ces prétentions et à d'autres du même
genre. Tant que la dispute se renferma dans les questions de
doctrine, on s'écr·ivil de part et d'autres des mémoires et des
protestations, mais quand on en vint aux faits, le dissentiment,
s'agrandit et devint d'une gravité extrême. C'était
la lutte
du
..
'
droit contre la force. Du côté de l'archevêque de Fribourg;les rai,
sons, les sajnts canons, l'Évangile et les censures ecclésiastiques ;
1~ gouvernement ~adois employait d'autres armes: les vexations,
les aJ11endes, l'exjl, li). prison. Le Pontife bcto~é.n,a,Jre résista avec
courage, rendant à César ce qui était à César, à Dieu ce qui est à
Dieu. Les catholiques du monde entier admirèrent ce vénérable
)

..
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vieillard, et les journaux de France et de Portugal recueillirent
des secours pour le malheureux clergé de Bade. Tout l'épiscopat
envoya des adresses à Mgr l'archevêque de Fribourg en témoignage de leur affection pour cet illustre frère. Les évêques d'Irlande, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, de France et d'Italie lui fi~ent parvenir de touchantes paroles de consolation. Après
le
exemple donné par l'archevêque de Paris, el le~. évêqu~s
d'Orléans de Soissons et de Laon, de l\lontpellier, d'Arras, <' e
Gand, de Châlons, etc., les provinces ecclésiastiques de Reims, de
Besançon, de Tours, d'Avignon, etc., s'émeuvent tout entières;
il y avait entre elles comme une noble rivalité dans la recherche
Jes moyens les plus propres à exprimer à. l'archevêque persécuté
leur vénération, à l'encourager à. rester ferme dans la voie où il
marchait, et à tendre sans crainte au but glorieux qu'il devait
infailliblement alleindre. « C'est le droit tout entier de l'Église
qui est en jeu », disait le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux; l'évêque d'Arras, Pierre-Louis Parisis, ajoutait: i 0 Votre
Grandeur a poussé la longanimité et la patience jusqu'aux dernières limites; 2° les actes du pouvoir, auxquels vous avez résisté,
après avoir été longtemps des prétenlions injustes, étaient devenues des usurpations sacrilèges ».
La persécution suscitée par le gouvernement badois devait aboutir comme elle aboutit en effet, à la gloire de l'Église. « L'opinion
publique, écrivit le journal protestant de Halle dans un article sur
la Rome papale, l'opinion est étonnée de l'accroissement qu'it
reçu le catholicisme de l'arrestation de l'archevêque de Cologne.
L'Église, basée sur la vérité, est en effet pourvue de telles armes
que sur elles s'émoussent et s'émousseront toujours les armes des
sbires de la police. Il u'y a pas longtemps qu'on entendait de faux
prophètes s'écrier: Rome va tomber; et depuis ce moment Rome
n'a fait que prendre de nouvelles forces. Quant, opprimée par les
puissances ténébreuses de i848, elle paraissait s'affaiblir et
succomber, nous l'avons vu agir même hors de Rome et montrer
une merveilleustJ activité. L'Église qui est une, en pouvoir et en
volonté, sait tirer parti de toutes les vicissitudes, et faire des con-
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quêtes alors qu'elle semble le plus près de la défaite. C'est au
milieu des folies de l'unité Allemande, qu'elle lraYailla à l'achèvement de la cathédrale de Cologne. Dans ces assemblées constituantes qni ne durèrent qu'un jour, c'est elle seule qui snt d'une
main sftre }J,pérer un bien réel; elle obtint la liberté de l'enseignement. Les ridicules assemblées de la révolution dispj),)'.Urenl, l'épiscopat allemand fut rattaché plus fortement que jamais au centre
de l'unité catholique. L'église vit, au milieu des tourmentes, un
no.uveau royaume se fonder pour elle en Angleterre, el elle plan le
aujourd'hui son drapeau sauveur sur les ruines qui s'étaient accumulées en France. Les égarements constitutionnels du Mecklembourg, antique pays luthérien, y font renaître le calholici,mA ;
notre foi reçoit de nouveaux accroissements en Autriche; elle
seule conserve en France sa liberté au milieu de la compression
rendue nécessaire pour tout le reste. L'église catholique n'est que
tolél"ée en Angleterre, et cependant elle semble déjà y être devenue maîtresse. Oui, plus elle subit de tribulations el d'outrages,
plus elle remporte de triomphes. Elle ne demande que l'égalité
dans la liberté pour cueillir aussitôt la palme de la victoire.»
En su;ss,.
31. La confédération suisse, placée au centre de l'Europe, divisée politiquement en vingt-deux cantons, était depuis la réforme,
partagée sous le rapport religieux entre le protestantisme et
l'Église catholique. Autrefois dépendante de~ métropoles de
Besançon, de Mayence et de Milan, elle en avait été séparée par
la Révolution, et resta sans évêques jusqu'en {841. Quoique
l'Église repose sur la principauté de St Pierre, elle est suivant
l'expression du cardinal Wiseman, s~sentiellement épiscopale,
et si les évêques manquent au gouvernement des di'i"i;ses, on
voit aussitôt éclater partout les défections et les scandales. Le
protestantisme était là, comme partout, conspirant s'il,esl le plus
faible, opprimant s'il est en majorité. La constitution du- pays lui
offrait toutes les armes que peut ambitionner la haine; nuite- part,
en effet, les principes du libéralisme ne se sont exprimés a,•ee
une plus grande mobilité de formes el uno plus grande variél6 dr.
ressources. Los catholiques eux-mêmes se laissèrent, sinon enta-
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mer, du moin, impré.ôner par l'esprit du pays. Le libéralisme sut
profiler des 1:n-anta3es que lui pré,entaient, d'une part, les abus,
de l'autre, la constitution du pays. La presse lui prêta son renfort
ordinaire, des calomnies. Pour se défendre, les catholiques fondèrenL un j, urnal ; des prêtres, égarés par les idées ga)licanes,
opposèrent à ce journal, une feuille qui fournit au..x radicaux,
matière à' de nouYelles invectives. Sous l'inspiration des idées
schismatiques, quelques cantons, Lucerne en tête, provoquèrent
en 1834, la eonférence de Baden, copie du congrès d'Ems et du
syn<i!de janséniste de Pistoie. Là, sans s'occuper des rapports
établis et des garanties légales, on dressa une série d'articles pour
asservir l'Église aux caprices el aux convoitises de chaque canton.
Malgré la réprobation de Grégoire XVI, ces articles furent mis en
\:igueur : ils devaient four.nir des a.rmes à la prrsécullon.
En: 1841, les catholiques suisses furent repartis entre six évêchéJ>; :1. 0 l'évêché de Bâle, l'évêque résidant à Soleure, pour les
cantons de Lucerne, de Zug, de Soleure, d'Argovie, de Bâle, de
Zurich et. du Jura bernois; 2• l'évêché de Lausanne et Genève,
l'évêque résidant à Fribourg, pour les cantons de Fribourg, de
Genève, de Vaud, de Neufoha.tel, et de Berne; 3° l'évêché de Sion
pour le Valais ; 4° l'évêché de Coire et Saint-Gall, pour Uri,
Schwilz, Untervald, Gla.?is, les Grisons, Appenzell, Schaffouse et
Saint-Gall; les cinquièIUe et sixième évêchés. se composent des catholiques de la langue italien.ne qui habitent le Tessin et relevèrent
de l'évêque de Côme. ou de l'archevêque de Milan. A défaut d'archevêque national,.les évêques de la Suisse relèvent immédiaem.ent du Saio.t-Siè.ge dont le nonce réside, en droit, à Luierne.
32. Le premier ac.te d'hostilité contre le nouvel. épiscopat, fut
la décision du conseil d'Argovie qui, au mépris du pacte fédéral,
supprima. eo. 1.84:1. tous les, couvents de l'Argovie, dont la fondation remontait aux premiers temps de l'histoire helvétique. Le
n.once du Pape, l'ambassadeur d'Autriche et les journaux libéraux eux-mêmes prote.stèrent contre celle violation du droit
p~lic. Le mécontentement général obligea Je Vorort, en 1843, à
déclarer nulles toutes les ventes des biens ecclésiastiques et l'a.cte
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qui leur avait donné lieu. Les religieuses revinrent dans leurs
couvents. Au milieu de ces réparations, on eut la joie de voir fleurir le collège des Jésuites de Fribourg et l'institution des dames
du Sacré-Cœur à l'tloutet. Lucerne se donna, en :1.842 la constitution la plus catholique. Les radicaux, loin de céder à une manifestation aussi expressive, armèrent des bandes révolutionnaires,
soi-disant pour délivrer Lucerne du joug des Jésuites: Lucerp-e. se
défendit et dissipa les corps-francs. Dans l'impossibilité d'égorger
sur le champ de bataille pour opprimer après la victoire, les radicaux eurent la lâcheté de recourir à l'assassinat. Un de leurs
sicaires, Jacques Muller tua d'un coup de fusil Joseph Leu, paysan d'Ebersol, l'âme de toutes les entreprises catholiques. Enfin
ils reprirent les armes contre les confédérés catholiques du Sonderbund. Soit que les catholiques eussent eu trop de confiance
dans la légitimité de leur cause, soit que leurs chefs eussent pris
de fausses mesures, soil qu'il eussent été trahis, les catholiques,
cette fois, furent vaincus. Vainqueurs, ils avaient respecté tous
les droits acquis de leurs adversaires; vaincus, ils furent traités
en ilotes. Fribourg, Lucerne et les autres cantons catholiques
tombèrent, en novembre :1.847, sous la tyrannie du radicalisme.
On vit alors disparaitre un à un tous ces antiques monastères dont
les hôtes avaient civilisé l'Helvétie. De lourdes indemnités furent
imposées comme frais de guerre ; tous les biens ecclésiastiques
furent ai·govisés ; toute liberté religieuse fut anéantie. Les rév.olu1tionnaires abusèrent tellement de leurs victoires, qu'un des gènéraux protestants donna sa démission. à la vne des excès commis
par ses troupes. Du reste, comme ils avaient préludé par l'assassinat nocturne d'un magistrat catholique, il n'est pas étonnant
qu'ils aient fini par le vol et le sacrilège. (:l}
A Fribourg un petit nombre de traitres à leur patrie et à leur
religion, appuyés de baïonnettes étrangères, s'étaient imposés
comme gouvernement à tout le canton et lui avaient imposé une
constitution de leur fabrique, sans la soumettre à la sanction du
peuple qui, cependant, suivant leur hypothèse, est le vrai souve(1) Cf. CRÉTINEA.U JOLY, Histoire du Sonderbund. II vol.
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rain. Dans.cette constitution inconstitutionnelle, ils proclamaien~
la liberté religieuse, mais asservissaient la religion catholique à.
leur despotisme. Ainsi l'évêque était mis par eux en demeure de
prêter, a une constitution athée et socialiste, un serment inconstitutionnel, il devait soumettre à leur visa ses mandements, et céder aux
exigences qu'on ne se permet à Saint-Pétersbourg qu'en se cachant,
mais qu'eux imposaient au nom de la liberté. Étiennè Marilley,
évêqua de Lausanne et Genève fnt arrêté comme un malfaiteur et
jeté en prison par les autocrates libéraux <le Friboug, et cela pour
avoir fait sou devoir d'évc'que, pour avoir, comme autrefois
S. Basile et S. Ambroise, résisté aux usurpations de l'homme sur
l'f~glise ùe Dieu.
33. En 1852, Étienne lllarilley, grâce à l'intervention du Pape,
rentrait dans son diocèse. « De toutes parts, écrit le Chroniqueur
de F1·iuoul'g, les populations accouraient sur son passage, le
saluant avec des cris de joie et lui demandant sa bénédiction. Des
larmes, mais des larmes de bonheur coulaient de tous les yeux.
La première rue de Fribourg par laquelle a passé Monseigneur
sera appelée, en mémoire de son retour, la Rue de l'Évêque ».
En 1857, de nouvelles élections rendaient aux catholiques, la.
liberté. D'autre part, tandis que les cantons primitifs devenaient
pour un temps la proie de l'esprit oo mal, la métropole du calvinisme voyait reparaître le catholicisme dans ses murs. Les sages
de cette orgueilleuse cité avaient cru faire merveille en obtenant
du congrès de Vienne, :i-iur Genève, les populations catholiques
enlevées à la Savoie et voilà que la liberté religieuse retournée
coutre eux, prépare une éclatante victoire, aux lieux mêmes où
régna Calvin.
Voici maintenant quelques notes sur l'état du catholicisme
en Suisse. Lucerne, le premier des cantons catholiques a uns
population de cent trente mille ti.mes. Uri, le plus peti~ d,:::; cantons suisses, (19, 000) a conservé quatre couvents. Sch'witz possède le célèbre pélerin11ge d'Einsiedlen, autrement Notre-Dama
des;Ermites. L'Underwal<l garde, prés de l'ermitage du frère Klaus,
l'abbaye d'Engelberg. Zug a aussi son abbaye, O,rallel,llhal. Gia-
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ris, canton mixte et théâtre à ce titre d'une récente persécution,
a encore un couvent de capucins. Le canton de Fribourg a dans
sa ville principale une collégiale, une église de Notre-Dame,
un séminaire et en tout quinze maisons religieuses. Soleure,
en grande majorité catholique a été tyrannisé pourtant par son
aristocrati~ gouvernementale. Bâle est un oonton protestant
aussi bic1;-'qu'Appenzell et Schaffouse. Le Valais es·f tout catholique. Les cantons limitrophes de l'Italie sont également catholiques. Les autres appartiennent en tout ou en partie au protestantisme. Dieu veuille rendre la Suisse à elle-même en la ramenant
· tout entière à la religion de Guillaume Tell.
Nous ne parlons pas ici de l'affaire du Tessin (1), qui n'en
mérite pas la peine. Nous concluons ce chapitre en faisant observer que rien, dans le monde, n'échappe à l'attenlion de Pie IX:
ce n'est pas pour lui, un vain mot que cette grande pai·ole de
!'Apôtre des nations : Sollicitudo omnium ecclesiatum.

§ IV. PIE IX DÉFEND, EN RUSSIE, LES DROITS DES
GRECS UNIS ET DES LATINS.

34. - « Dans tout l'univers, dit Rohrbat:her, il n'y a peut-être
pas de pays ni de peuple plus à plaindre, plus digne de pitié,
quant à son état religieux et moral, que la Russie. La très grande
majorité est schismatique, il n'y a de catholique qu'une faible
minorité. La population entière est de plus de cinquanle millions
d'habitants: sur ce nombre il y a quarante millions d'esclaves;
quatre esclaves sur un homme libre ou noble. Et ces esclaves
le sont dans toute la force du terme : un serf ou esclave russe
1
n'est pks une personne, mais une chose qu'on achet~ et qu'on
vend. Et pour conserver cet esclavage dans toute sa rigueur
les derniers empereurs et papes russes, Alexandre en 1818 et
Nicolas en 1831 ont défendu par ukases de rendre jamais la
liberté aux serfs par testament. Et celte dégradation de quarante
(1) Cf. CANTO, Hist. de la i•ille et du diocèse de Côme, t. II, p. 485, Florence,
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millions d'homme,, au profit d'un million de nobles, non seulement est sanctionnée par la loi civile, mais plusieurs fois elle
a été formellement approuvée par le cfor; é schismatique ou photien ùe llussie et jusqu'à présent, las un écrivain russe n'a o:-é
dire un mot contre. Cela suffit pour appr~ciel' un gom-ern ment,
une égiise, une nation (1) ».
A en aoire les Russes, leur église remonte à S. André et leur
em pire"\nccède à celui de Constantinople, comme l'empire de
Co11,lanlinople succédait à l'empire de Rome. 1:Znstantinople
étant tombée au pouvoir des Turcs, el les patriarchats apostoliques,
celui de Rome surtout, étant tombés dans l'hérésie, la suprématie
politique el religieuse appartient de droit divin aux Csars dans
tout l'univers. De sorte que l'empire ru,se repose à la fois sur
une honteuse supercherie, et sur les plus réyoJtanles prétentions;
supercherie honteuse dans l'usurpation du pouYoir spirituel par
le pouvoir temporel; prétentions révoltantes dans cette mission
que le Czar s'attribue de soumettre l'univers au Knout.
35. L'église schismatique russe comprend une église officielle rl
des sectes dissidentes. L'Église officielle a, pour pape, l'empereur (2). Au-dessous de l'empereur, un synode dirigeant qui se composait à l'originaire d'un procureur suprême, de deux vice-pr~sideuls, de quatre conseillers et de quatre assesseurs. L'ensemble
de ses attributions se divise en quatre départements auxquels
l'empel'eur Nicolas a donné le nom de saint synode, inst1'uction,
admi11istration et sec1'étaire1'ie du procureur suprême. Le saint
synode ne peut être considéré que comme instrument de la volonté du pouvoir temporel dans toutes les affaires de l'Église. L'empereur est le seul qui ordonne el décide dans le synode, il intime
ses Ol'tlre,s. au président en le chargeant de l'exécutiQn de ses déerels et des châtiments <les évêques ou autres fonctionnaires
ecclésiastiques qui mettraient de la négligence à en assurer l'effet.
De cette manière le synode n'est plus qu'un tribunal chargé de

.

(1) Rist. v,ii,. de l'tglise catholique, ed. FÈVRE, t. xrn, p. Gl7.
(2) Cf. Réylement ecclésiastique de Pierre le [Jl'and par Je P. Tonclini, 1871 et
!e Pa;,e tic Rome et le Pope cle l'É'alise d'Ol'Îent, ·1876.
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l'exécution des ordres du Czar, en tant que chef de l'Église russe.
Au-dessous du synode viennent les consistofres, chargés des
affaires administratives et judiciaires, et les prestenies dont le rôle
est de veiller au maintien de la discipline. Ces servic_es, comme le
'
1
synode dirigeant, ne sont que de grasse, sinécures. Il-n'y
a qu'une
autorité religieuse en Russie, c'est le Czar.
Le clergé proprement dit se divise en réguliers et séculiers. Les
évêques russes, au nombre de cinquante, sortent du clergé régulier et doivent garder le célibat. Celte origine et cette condition
ne les empêche pas d'être les créatures dociles du Czar, qui les
choisit parmi les plus flatteurs et les moins dignes, les subventionne
médiocrement, leur répartit l'avancement et les honneurs lorsqu'ils ont témoigné fidélité à son auguste person&e, du les relègue
dans un monastère s'ils sont suspects de tiédeur. Le prêtre russe
ou pope, doit être nécessairement marié et ne peut aspirer aux
dignités ecclésiastiques. S'il devient veuf et ne veut point profiter
de la circonstance pour redevenir laîque, il faut qu'il entre dans
un couvent, car il n'a pas le droit de prendre une nouvelle santipe.
Le fils du pope est à peu près forcé d'entrer dans l'état ecclésiastique et il ne trouve guère à se marier qu'à la fille de quelque
pope voisin. Quand la famille est nombreuse on se porte vers les
couvents. En général le pope est ivrogne, ignorant et réduit à une
misère qui le fait œ.nçonner les pauvres et le rend méprisable
aux riches. Sa conduite laisse aussi beaucoup à désirer sous le rapport des mœurs puisque chaque année on est obligé d'en condamner quatre à cinq mille pour fautes graves ou crimes infamants. Aussi le corps sacerdotal se recrute-t-il difficilement. En
1837 la R'nssie n'avait que trente-deux mille protopopes et popes,
et quinze mille diacres.
Au-dessous des popes viennent les fidèles. Tous se disent chrétiens, mais la plupart ignorent la signification de ce mot.:.sublime:
ils ont entendu dire qu'il a existé un Christos ; mais pour eux c'est
la même chose que Mahomet, car ils ne connaissent ni sa mission,
ni ses vertus : leur foi consiste dans la seule qualification de cinéliens el leur symbole dans mille cérémonies purement extérieu-
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res. Les hommes considèrent comme leur ennemi quiconque diffère
avec eux de religion; aussi les trouve-t-on toujours disposés à
commettre des crimes qu'ils estiment comme aulant d'actes de
vertu parée qu'ils ont pour objet des personnes professant une
autre religion.
Le clergé séculier comprend de huit a dix mille moines
appartenant aux ordres dégénérés des saints du première âge. On
n'entre dans ces ordres que de quarante à cinquante ans, c'est-àdire quand on ne peut plus rien donner au monde. La dispense
d'âge n'est accordée qu'en cas de mérite précoce parce qt1·a1ors
on pourra devenir dignitaire de l'Église. Les couvents sont divisés
en deux classes; les uns reconnus qui reçoivent de l'État une gratification; les autres non reconnus et ne recevant rien. En outre,
ces monastères sont classés hiérarchiquement suivant le mérite
présumé des personnes qui les remplissent. Le clergé régulier a
aussi ses fonctionnaires; au sommet sont les archimandrites qui
n'ont du reste, comme les évêques, qu'un pouvoir nominal. Enfin,
chose triste, mais incontestable, ces maisons qui devraient être
l'asile de l'innocence et le séjour des plus belles vertus, sont déparées par d'ignobles vices; les communautés de femmes surtout
croupissent dans une fange d'ivrognerie et de luxure qui fail
tomber la plume des mains de l'histoire.
36. L'Église officielle renferme, dans son sein, de cinquante à
soixante millions d'âmes, le surplus de la population, du moins une
partie, appartient aux sectes dissidentes dont voici les principales:
La secte des Immolés, aim;i nommée parce qu'aux yeux de ses
adhérents le suicide est un véritable martyre. On raconte d'eux
des actes de fanatisme qui rappellent les circoncellions.
La secte des Eunuques associe dans son symbole toutes les
erreurs des hérésiarques aux rites les plus repoussants dê l'antiquit~ païenne. Les adeptes ne croient ni à la divinité du Fils ni à
la résurroqlion de la chair et ne sanctifient pas le dimanche. Le
Christ, pensent-ils, les fera régner un jour sur la Russie.
Les frères Flagellants se réunissent dans une salle où ils sau:tenl, .<l.~nsent et se déchirent de coups jusqu'à ce que ils tom~~nt à
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terre. Les flagellants et les eunuques célèbrent en commun la
veille de Pâques une cérémonie en. l'honneur dJ la vierge. On
coupe le sein _gauche à une jeune fille, on le mangP,, pui; on
se livre à un,:·rlanse dévergondée qui se termine par des ac es
d'une lubricité révoltante.
La secte des Muets, plus bizarre encore que la précédente, offre
ceci de caractéristique que ses membres s'engagent à ne plus rien
dire le reste de leur vie. On ne sait rien de leurs doctrines éxotériques.
Les Observateurs du sabbat, dont le fondateur fut un juif de
Novogorod, se rapprochent d.es j,uifs, attendent un Messie et ne
croient pas plus-que les Saducéens à la résurrection des morts.
On comptait au commencem~nt du dix-huitième siècle une
foule d'autres sectes dont un évêque russe. porte le nombre à
c'.eux cents. Plusieurs se sont éteintes, d'autres ont •,ris na:ssance.
On les désigne par la qualification générale de Rascolnics ou schismatiques; eux-mêmes se donnent le titre de vieux croyants ou
Starovei·s. On distingue parmi eux les Bémi qui ne se distinguent
de l'Église officielle que par quelques praiiques; les Observants
de l'ancien ri/,e qui repoussent toute idée de rapprochement avec
les modernes orthodoxes; les Sans prêtres qui contestent la validité
de l'ordination donnée par les évêques russes et sc subdivisent en
Théodosiens, Abakomiens, Philippons, etc. On parle encore des
.Mangeurs de lait, des Lutteurs. de l'esprit et d'autres sectaires dont
la mulliplicité et les extravagances sont également significatives.
Au milieu de toutes ces sectes il en est une qui peut révolutionner la Russie, c'est celle des Francs-maç_ons. Sa propagation est
une conséquence du système gouvernemental des czars. Ceux qui
~e voudraient voir gouverner par une politique plus franche se
réfugient dans les sociétés secrètes. Des loges se sont donc établies
dans les grande villes. D'après des données. positives êlle sont
très multipliées et comportent dans leur sein un grand nombre
de personnages considérables. La corruption a préparé l'accès
aux doctrines socialistes qui sont là.en grande faveur. L'ignorance
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et le fanatisme des masses en feraient, le cas échéant, des instruments tel'l'ihles aux mains des ambitieux.
Le judaïsme et le protestantisme comptent également der
prosélytes en Russie. (i)
De cette corrupdon de l'Église officielle, de la pourriture det
sectes dissidentes et surtout sous l'impression démoralisante dea
actes criminels de la politique Russe, est née de nos jours,
une secte destinée à châtier l'empire des Czars: c'est le secte d11
Nihilisme. Nihilisme nom de philologie savante, qui indique toul
simplement les partisans, du rien. Les Nihilistes ne croient, comme
on dit, ni à Dieu, ni à diable.; ils rejettent l'âme humaine, le:
mariage, la famille, la propriété, l'ordre public. On dit qu'entre
eux ils se châtrent, ou ils se dispensent de vertus. D'ailleurs partisans du progrès,. des lumières, de la tolérance, de l'égalité et de·
toutes, les drogues politiques du temps, ce sont les citoyens de
l'avenir. Provisoirement, ils ne demandent qu'à mettre bas le
Czar et son.empire. C'est du sein de ces scélérats que doivent sortir les ouvriers de. la vengeance céleste.
Nous allons voir pourquoi Dieu doit, au Csarisme, des châti.,.
ments.
37. Avant 1768, la Pologne était un peupleentièrementlibre. Les.
pays qui la. composaient alors comptent aujourd'hui plus de
vingt-un million;;_ d'habitants; alors sur treize,millions de catholiques,. elle avait trois millions de dissidents ou de Ruthéniern;
non-unis par opposition avec les Ruthéniens unis ami. catholiques,
ayant· leur rite particulier· distinct du latin. La religion catholique était la religion. de. l'État et la Constitution a.çcordait au:s.
catholiques seuls tous. les droits de.religion.Les Ruthéniens non.
unis que. frappait entre autres cette exception, n'étaient pas soul!'
ce rapport, plus mal partagés qU:ils. ne l'étaient et. ne le sonl
aujourd'hui même en Russie ou.dans tout autre État. Toutà coup
la Russie schismatique saisit ce prétexte pour intervenir dans les
·~
(1). Cf. L'Église schismatique Russe, par le f'. Theiner, trad, par Mg<"
Luquet, Évêque d'Hésébon, Paris, HWl. in°8'; et l<t fü<8"ie en 18391 par Ml de.·
·~ustine:~ t vol·, in-8.
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affaires de la Pologne catholique, y allumer la guerre civile et
briser sa Constitution nationale. Le résultat de cette violence fut
qu'en 1773, 1793, 1795 et 1815, la Russie, la PrussP.et l'Autriche
démembrèrent la Pologne, et que la Russie s'en attribua une part
toujours plus grande. Toutefois à chacune de ces occasions les
Polonais reçoivent les promesses les plus solennelles de respect
pour les droits de leur religion. Ainsi l'article 5 du premier traité
de partage qui 1mt lieu le 18 septembre i 793, article reproduit
dans les traités suivants, dit en toutes lettres :
« Les catholiques romains jouiront, dans les provinces cédées
par le présent traité de toutes leurs propriétés, quant au civil, et
par rapport à la religion, ils seront entièrement conservés in statu
quo c'est-à-dire dans le même libre exercice de leur culte et discipline, avec toutes et telles églises et biens ecclésiastiques qu'ils
possédaient au moment de leur passage sous la domination de
Sa Majesté Impériale au mois de septembre 1772; et sadite
Majesté et ses successeurs ne se serviront point des droits de souTerain au préjudice du statu in quo de la religion catholique
romaine dans les pays sus-mentionnés ».
La Russie confirma et renouvela ses promesses dans les traités
conclus directement avec le Saint-Siège en i 784, 1798, 1815 ; elle
reconnut et garantit solennellement aux Papes les droits de
l'Église de l'tm et l'autre rite. Il y a plus: le droit reçut encore la
sanction du fait lorsque, dans des cas qui furent nombreux, ces
traités reçurent une pleine et entière exécution.
Au mépris de traités solennels et d'engagements sacrés, les
Csars, entrainés moins par l'esprit de propagande schismatique
que par ambition politique, voulurent que leurs sujets catholiques
abjurent leur foi pour devenir plus russes, et pour l'accomplissement de ce projet, aussi injuste qu'impie, adoptèrent, à leur égard,
un projet de persécution, où l'on voit la fourberie grecque s'allier
à la féroc:té tartare.
,
L'impératrice Catherine, qui joignait l'impudicité de Messaline
à lïmpiété de Jézabel, adopta la première cet exécrable système:
une telle entreprise, en effet, ne pouvait être inaugurée qlU'J par
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un Néron en jupes, mélange vivant de boue et d'orgueil. Catherine avait juré à son époux de lui être fidèle, serment qui ne l'empêcha pa~-de le faire empoisonner et étrangler, pour s'abandonner plus librement à ses adultères. Catherine Il fut fidèle à ses
traités avec les catholiques et avec le Saint-Siège comme elle
avait été fidèle à son époux. Elle travailla toute sa vie à étrangler
et emprisonner la religion catholique dans ses Étals, afin d'en
transformer le clergé et les fidèles en brutes et en esclaves comme
ses popes schismatiques el ses quarante millions de serfs. D'abord,
au mépris de ses promesses et de ses serments, elle vola le bien
des Églises et des monastères catholiques. Le Saint-Siège avait
ordonné aux catholiques de Russie de garder chacun leur rite,
soit grec, soit latin, avec défonse de passer de l'un à l'autre. Catherine II ordonna aux catholiques russes rulhéniens du rite grec de
passer au rite latin, ou d'embrasser le schisme. Bien des ruthéniens habitués au rite grec prirent ce dernier parti.
Pour augmenter encore la défection, Catherine Il organisa, l'aa
t 794 une bande de popes et de soldats qui parcouraient les diocèses el convertissaient à coups de fouet et de knout. Un prêtre uni
refusail-il d'embrasser le schisme, on le chassait de sa paroisse
avec sa femme et ses enfants, ou bien encore, dépouillé de ses
biens, il croupissait en prison. Quant aux simples fidèles, on les
déchirait de coups, on leur enlevait jusqu'à leurs troupeaux qui
faisaient toute leur fortune ; on alla même quelquefois jusqu'à. · \
leur couper le nez el les oreilles, à leur arracher, à leur Lriser les
dents avec les crosses de fusil. Le digne évêque de Kaminiec,
if'ierre Bielawski adressa des réclamations au gouvernement russe,
des mémoires au pape Pie VI qui écrivit plusieurs lettres à l'em•
pereur Léopold Il pour le supplier d'obtenir que Catherine mit
un terme à cette cruelle persécution. Pour toute réponse, Catherine supp1JJPa tous les évêchés ruthéniens unis de ses états, ains[
que presqu., tous les monastères basiliens.
38. Paul l" qui aimait Pie VI, le pria de rétablir, d~ci Res états
Russes, trois évêché, et ;ix en Pologne. Alexandre l ;,_vë,umt!.~·n
toutes les probabilités est mort catholique s'entendit, e S:
,•
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JIOUr rétablir en Pologne la hiérarchie catholique. Un archevêché
fut 1·1·igé .",. Ym•sovie, ayant, pour suffragants, les sept évêchés
polonais de Cracovie, ·Kalisz, Plc,ck, Augustowo, Sandomir, Lublin
-et Podachie. Son frère et successeur Nicolas I"', le plus ou l'un des
plus grands persécuteurs du XIX• siècle, reprit la tradition, inique et violent~. de Catherine et voici par quel moyen odieux, il
.
.
la fit aLouur, au moms en partie.
L'Église grecque-unie et l'Église latine de Pologne relevaient
par leurs affaires du même synode. L'empereur sépara les deux
i:ommissions pour les affaiblir et donna pour chefau synode de
l'Église chrétienne un prélat simple qui fut bientôt remplacé par
11n fonctionnaire russe. Un ukase vint ensuite interdire aux
ruthéniens tout contact avec les polonais et leur prescrire d'ob1erver exactement les anciens usages de l'Église grecque. Le
collège des uniates composé d'hommes faibles n'opposa aucune
1blistance. La complicité des évêques et d'une grande partie du
elerg~ vint même en aide au gouvernement. Le procureur du
synode demanda alors, sous des prétextes qui n'étaient pas même
,pécieux. que les missels el rituels du rite uniate fussent remplaeés par les livres liturgiques de l'Église russe. Cette réforme fut
accordée comme les autres. Le nom du ·pape fut donc remplacé
-par celui du csar et l'apostasie se trouva consommée en principe,
Restait à la faire connaitre :au peuple et à l'avouer au monde
chrétien. On essaya d'habituer les fidèles au régime nouveau en
)er.r disant que rien d'essentiel n'était changé; mais il est diffieile de donner le change. Des prêtres et des nobles réclamèrent
donc et le peuple repoussa par la force les popes russes qu'on
,oulait lui imposer. Le gouvernement fit marcher des troupes;
l'artillerie acheva l'œuvre de l'astuce et les déserts de la Sibérie
n,urent ceux qui n'avaient pas eu le bonheur de tomber sous la
;Sitraille . • Enfin l'Europe apprit en 1839 que un mil ion six
,cent mille Ruthéniens séparés par la "Violence en 1596,•venaient
,diêtre ·réunis par l'amou,· à l'Église greco-russe, sous la papauté
1 ···t> ·',mn Nicolas Paulovitch.
18
te111èCre t de ee tt e r~nmon
· · ne
'·t a1·t pas connu 1orsqu ··1
1 fut d"1vu l-

.,
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gué par une des victimes. Des religieuses basiliennes de Minsk,
pour avoit, résisté aux obsessirJns d'un évèque apostat Siemasko,
lâche figure de traître qu'il faut citer pour la couvrir d"opprobre,
avaient été jetées en prison, mises au pain noir,frappées de verges
plongées dans un lac glacé et obligées de travailler comme manœunes à la construction d'un palais. Un grand nombre y succombèrent, mais quatre de celles qui avaient survécu purent s'échapper
au moment où on allait les diriger sur la Sibérie. L'une des quatre, la révérende abbesse Makrina;raconta au pape Grégoire XVIles
sévices horribles dont elles avaient été l'objet. Ses révélations se
complétèrent par d'autres rapports et le Pontife qui avait dû se
borner longtemps aux protestations pour ne point porter le per.,.
sécuté à de nouveaux excès, dénonça au monde catholique la co~n:
duite impie et lâchement cruelle de l'empereur Nicolas. L'allocij~
tion pontificale fut publiée avec quatre-vingt dix documents ofl\.
ciels qui suffirent à porter la lumière dans les esprits, bien qu'Q!1,
"/
eut dû omettre d'autres pièces pom· ne compromettre person~e.
Le czar n'en poursuivit pas moins son système vis-à-vis d~J
catholiques polonais. La propagande commença par une invasi9j
de popes chargés d'intimider les faibles où d'acheter les conveb,
sions. Cette mesure n'eut aucun ·succès: l'empereur en prit d'a\l,:
tres. ,\. dater de 1835 on ferma les ·écoles catholiques en força,,11;
les élèves ·qui les fréquentaient à puiser l'instruction primaire &l!l
sources ·empoisonnées du s·chisme; l'usage de la langue pol~
naise fut interdit sous les peines les plus sévères dans tous le~
établissements publics ; les gouverneurs ide provinces reçurenJ
l'ordre d'appuyer au bes·oin par la 'force armée les tentatives d«)f
popes ; le conseil dirigeant l'église 'latine reçut pour promoteUF
un des sénateurs les plus dévoués àl'·église officielle ; l'académi.e
de \Vilna, seul établissement ·institué pour former des candida~
au ·sacerdoce catholique, ·n'eut que lies profes,;eurci.nommés par
l'empereur, ..lesquels ~laient souvent laïques, quelquefois mê~
schismatiques; des propriétés ecclésiastiques, pour une valeur d~
cinquante-deux miHions, furent con[isquées ; la liberté des év'
ques fut. entravée de mille manières ; les curés ·dClrent soume.l~:
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leurs sermons à la ceTJsure et ne point s'opposer aux llj~riages
mixtes ; les seigneurs même catholiques furent obligé,, dé forcer
les paysans vivants.sur leurs terres à se montrer fiàèles à l'ortho, \1.oxie ; la vie mi;;.;·ii"stique fut rendue impossible par une <érie de
prescripti<jns vexatoires;. enfin des temples catholiques furent
convertis
églises russ~s'et au lieu du culte solennel de la litur·
gie romaiiie on y introduisit les cérémonies orientales accompa•
gnées de cette légèreté qui caractérise les allures dos prêtres
orlhodoxes.
Le nohle peuple polonais resta fidèle au milieu de cette persécution et ne perdit, si l'on peut parler ainsi, que ses martyrs.
L'exil vint alors au secours de la légalité et en moins de dix ans
ceat soixante mille polonais furent déportés en Sibérie. On disait
dans l'empire qufl la Sibérie allait devenir un royaume et la Pologne un désert. Ces nouvelles rigueurs n'eurent guère plus d'eflièacité que les premières: la foi ne compte que peu d'apostats et
beaucoup de martyrs dont on peut dire, comme des martyrs des
premiers siècles, que Dieu seul sait leurs noms.
1
NlC: ••
39. En 1846, l'empereur Nicolas se rendit à Rome. Grégoire XVI
!\oille.
le reçut en pape, et le czar, confondu par ses œuvres, attéré par
la représentation pontificale, promit d'être à l'avenir plus juste
envers les catholiques. Comme gage de ses dispositions il fit préparer à Rome 'par ses plénipotentiaires une convention réglant le
nombre des évêchées de l'empire russe et accordant à l'église les
libertés les plus essentielles. Mais le czar ne voulait que joindre
à la crainte de Dieu, la fourberie de Julien. A son retour il
publiait un nouveau code criminel contre les catholiques de Polo:
gne. On le vit encore dticlare!" une guerre à mort aux Dominicains de Saint-Pétersbourg, grèver d'un impôt les catholiques
qui fontrbaptiser leurs enfants p:cir lll prêtre de leur communion,
envoyer en Sibérie des religieuses coupables d'avoir correspondu
avec leurs supérieurs de R.onie, introduire dans les écoles des
livres contraires à la foi calholi'!ue.
Pie IX s'efforça d'améliorer autant qu'il le pouvait, cet état de.
chose. Marchant sur les traces de son vénérable prédécesseur
0
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Grégoire XXI, il conclut, le 3 août 184 7 un concordat entre le
Saint-Siège et le czar, et, le 3 juillet 1848 il en annonçait l'heureuse nouvelle aux cardinaux assemblés en consistoire,.secret; il
leur disait' comment il avait réussi à établir dans cet empire quelques églises du rite latin affligées d'un long veuvage, en leur donnant des pasteurs convenables et manifestait l'espoir de pouvoir bientôt pourvoir aux nécessités des autres églises dont les
sièges étaient vacants depuis si longtemps, tant en Russie que
dans le royaume de Pologne.Il avait été convenu qu'un siège
épiscopal serait érigé a Kherson, avec un chapitre de chanoines
et un séminaire, et six autres diocèses déjà existants dans l'empire
recevraient une nouvelle délimitation de circonscription. Le souverain pontife s'était éfforcé d'obtenir pour les évêques la libre
administration des affaires ecclésiastiques et le plein exercice de
leur ministère, afin qu'ils pussent protéger efficacement là discipline de l'Église, former les fidèles à la religion et à la piété, et
diriger dans la carrière ecclésiastique les jeunes gens qui se sentiraient appelés à la parcourir. JI avait obtenu d'autres avantages
du même genre, qui amélioraient de beaucoup l'état du catholicisme dans les domaines du czar.
Le Saint-Père faisait remarquer cependant qu',il n'avait pu
obtenir la reconnaissance de tous les droits du catholicisme et
qu'il restait encore à régler des points d'une très-grande importance, qui causaient à son ·oœur paternel beaucoup de sollicitude
et de douleur; par exemple, la liberté des communications des
fidèles avec le Saint-Siège, la restitution des biens du clergé,
l'éloignement des agents d_u gouvern8ffient des assemblées épiscopales, la réforme de la loi relative aux mariages mixtes en ce
qu'elle ne reconnait comme valides que les mariages contractés en
présence d'un prêtre schismatique, la faculté pour les catholiq~es

.

({) Persécution et souffra1<ce de z•:tglise catholique en Russie, par un conseiller d'état, Gaume 1842; Vicissitudes de l'église catholique des deux rites, par
le père Theiner, Sagnier et Bray, 1813; L'Église, la france et le schisme en Ori•
ent par Eugène Veuillot, Vivès, 1855; et L'église catholique en Pologne sous le
gouvernement russe par le père Lescœur, 2 vol. in-~, chez Pion, 1876.
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de soumettre les causes des mariages mixtes aux tr10unaux ecclésiastiques, l'abolition des lois qui fixent l'âge de la profession
religieuse,-· la permission pour les ordres religieux d'avoir des
écoles dans leur sein, et la liberté, jusqu'ici refusée, d'embrasser
la religion catholique. Le pape promettait de s'occuper de tous
ces points avec la plus grande sollicitude, et il le fit, car les journaux nous annoncent les négociations qui se suivent entre la Russie et le Saint-Siège pour un concordat nouveau et plus complet.
40. La révolution qui ne visait qu'à la destruction du catholicisme et de l'Église les servit donc malgré elle en rapprochant la
Russie du Saint-Siège. La cour de Saint-Pétersbourg s'attendrit en
apprenant l'exil et les souffrances du pontife romain. Déja Grégoire XVI avait vu a ses pieds l'empereur Nicolas et le nouvel Attila
avait été ébranlé comme l'ancien par la parole et la majesté du
pontife. Pie IX fit comprendre d'une autre manière au czar la gran·
deur de la papauté, par la majesté même du malheur et par l'héroïsme avec lequel il le supportait. Le cabinet de Saint-Pétersbourg envoya porter à Gaëte des compliments de condoléance,
des offres de secours pour rétablir le pape dans son pouvoir temporel et spirituel, et des protestations sincères qu'il ne ressentait
aucune jalousie de religion. Cette déclaration était très importante. Le rapprochement continua d'autant plus que l'Angleterre
protestante faisait la guerre a la papauté pour favoriser la révolution. Ou la révolution ou le catholicisme : Telle était le dilemme
qui se présentait même en Russie et qui se reproduit partout, tôt
ou ·tard. La guerre d'Orient, par son côté religieux, avait amené,
sur la doctrine catholique et sur les doctrines photiennes,l'attention des esprits graves. L'homme s'agite et Dieu le mène. Ces sœurs
de charité qui recueillirent, dans les hôpitaux français, les soldats russes, tombés sur le champ de bataille, semaient dans 1e
cœur der,;,es soldats la parole catholique et renouvela!ent en quelque sorte les missions de S. Rambert de Brème et des 'frères Cyrille et l\Ièthodius. A la fin, .les choses en étaient venues à ce .point
qu'on pouvait discuter sérieusement cette question: « La Russie
sera-t-elle catholique? "
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Le P. Gagarin donna une réponse favorable à cette riuestion.
Autrefois on appliquait aux Russes ce que Tertullien disait des
Césars: Esse christiani non possunt, quia Cœsares. Constantin
démentit Tertullien, et « j'espère, ajoute le P. Cagarin, que la
Russie démentira à son tour l'opinion de ceux qui ne veulent pas
croire à sa conversion (i) ». Alexandre II annonçant à ses peuples la conclusion de la paix exprimait ce vœu : • Puisse le salutaire flambeau de la foi, éclairant les esprits, fortifiant les cœurs,
améliorer de plus en plus la moralité publique, qui est le gage
le plus stlr de l'ordre et de la félicité ». Maintenant, le flambea11
salutaire de la foi brille à Rome, et on ne peut le trouver autre
part. Depuis des siècles, l'Église russe est en guerre avec le SaintSiège; il est donc nécessaire qu'on fasse la paix et qu'on renouvelle ces doux liens qui unissaient autrefois l'Orient et l'Occident.
Celte œuvre est difficile, et beaucoup de préjugés s'opposent à
son accomplissement; mais elle n'est pas impossible. Elle sera tôt
ou tard accomplie, parce que la guerre ne peut pas toujours durer,
parce que la paix est utile à tous. Et quand les catholiques
pourront presser sur leur cœur leurs frères schismatiques, ils
chanteront en l'honneur de Pie IX une hymne de reconnaissance,
au souvenir de la grande part qu'il aura prise à une réconc.iliation
si désirable !
§ V. PIE IX ET LES COMMUNIONS CHRÉTIENNES

EN ORIENT.

-4L Le mahométisme est resté tel à peu près que l'avait institué
le Koran. Au sommet de l'édifice social et religieux, le sultan,
maitre des corps, des âmes et des biens de ses sujets, autocrate
qui s'.avilit, souvent s'.abrutit dans le harem. Au-dessous du ,sultan, une d9uble hiérarchie de fonctionnaires. Donc 1'9rdre civil,
les ministres, pachas et officiers subalternes, administrent, sans
conscience ni vertu, ,une société d'esclaves. Dans l'ordre reli(1) Voy. La Russie ,ero.-1-elle catholique? par le P. Gagarin, de la compagnie
Je Jésus. ,Paris, Charles.Douniol, ,1856. p. 2.
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gieux, le Sr,heick-u1-lslam et les ulémas prêchent le fanatisme; lrs
derviches, espèces de moines musulmans les aident dans cette tâche
•
ingrate .. - Quant nu x croyants, leurs dispositions varient suivant
leur forhme. Les riches, qui viennent en Europe, sont communément libres-pensetirs et partisans des réformes, c'est-â-dire des
voluptés du matéri1•lisme. Le bas peuple garde, plus fidèlement
les vieille.~ tr:i:.'.it10iis: il jeùne au rhamadan, pratique les ablutions,
visite les mosquées el récite ses trois oraisons par jour. Tous,
haut et 'bas peuple, p'."atiquent la polygamie, nourrissent des
esclaves et pratiquent à Constantinople les mœurs de Rome
païenn.e à sa décadence. Au demeurant, ni administration, ni
finan•~es, ni instruction publique, ni magistrature sérieuse, ni rien
qui caractérise une civilisation. On ne voit partout que dépérissemr,nt. Là ou les musulmans ont trouvé un empire, ils n'ont fait
que le désert. Monde misérable, qu'on croirait gouverné par des
l>andits.
Dans cette société musulmane, ou Pie IX n'avait naturellement
• aucune action, vivaient seize millions de Grecs et environ un million de catholiques.
Le schisme
42. Le schisme grec, en Orient, comprenait: i O Les sectes
grec.
séparées de l'Église avant Photius, Nestoriens, Monophysites,
Coptes, Abyssins, sectes peu nombreusei; et comme pétrifiées ;
2° les sectes sorties du schisme photien, savoir: les Arméniens et
les Grecs.
Les arméniens au nombre de deux millions, ont, encore aujourd'hui, trois patriarches indépendants, et une trentaine de sièges
épiscopaux. Ceux d'entre eux qui possèdent quelque instruction,
adhérent aux hérésies de Nestorius et de Dioscore. Les autres et
c'est le plus grand nombre croupissant dans l'ignorance ne font
guère consister la religion qne dans des cérémonies extérieures,
Aussi ob~erve-t-on dans leurs églises quelque convenance qui con·
' la dissipation des autres sectaires.
traste avec
L'Église grecqu!l, beaucoup plus nombreuse, compte de douze
l quatorze millions d'âmes, e·t forme une espèce d'état dans l'empire Ottoman. Mais son unité n'est qu'apparente.A la vérité elle à.
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ses patriarches, ses archevêques et ses évêques au nombre d'en-,
viron cent-quatre-vingt. Mais parmi eux Pierre ne commande pas'
par la bouche de Pie IX et l'autorité souveraine est revendiquée
à la fois par dix chefs: le patriarche de Constantinople, le saintsynode russe, le patriarche indépendant de Chypre, le synode
grec, l'archevàfue du Mont-Sinaï, les patriarches de Moldavie et
de Valachie, le patriarche de la Servie grecque, celui de la Servie
autrichienne et celui du Monténégro, en accordant, ce qui est loin
d'exister, que les patriarches agrégés de Jérusalem, d'Antioche et
d'Alexandrie soient étroitement liés à la chaire de Constantinople.
Les Turcs ont certainement pesé d'une manière terrible sur
leurs sujets chrétiens. Néanmoins ceux-ci sont restés en possession
de droils qui les eussent sauvés si le clergé avait possédé l'indépendance, la force et les vertus que donne la soumission à l'Église.
Ainsi le patriarche de Constantinople est le chef des chrétiens de
sa communion et, comme tel, ilj11ge scuverainement des causes
tant civiles que religieuses. Les archevêques et évêques prennent
place dans les conileils municipaux. Le patriarche el les archevêques président à la répartition des impôts de la nation grecque. Le
clergé reçoit de chaque famille une contribution aunuelle pou~
l'entretien du culte et perçoit de nombreux honoraires pour les services casuels. Malgré tout, ce clergé est loin d'être à la hauteur de
sa mission. Son éducation est nulle. La plupart des évêques sont
simoniaques et comme, le marché conclu, un plus offrant peut toujours se présenter, les dépositions sont très fréquentes. Évêques et
patriarche vendent tout au poids de l'or. On reconnait, à ne pas s'y
méprendre, la maison de Die_u devenue une caverne de voleurs.
Le clergé régulier ne fait point exception. Les moines ou caloyers ont, comme en Russie, des igoumènes pour abbés el des archimandrites pour supérieurs géntiraux. De leurs monastères seul~
sortent les évêques. L'abaissement moral de ceux-ci fait connaître
l'état des ordres religieux. L'ignorance y est crasse, le zèle .iul, la
vertu médiocre, le fanati:me ardent et la cupidité sans mesure.
La dignité abbatiale est cédée au plus offrant. Les moi~.es sont
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mêlés à toutes les émeutes, à toutes les persécutions. Dire que de
ces monastères, aujourd'hui si avilis, sont sortis autrefois les
.,.
Cyrille, les Epiphane et les Chrysostome 1
Tel clergé tel peuple. Le peuple grec est de tous les peuples
civilisés le plus méprisable : ce sont les grecs du Bas-Empire
abâtardis par quatre siècles de captivité. Leur haine des Turcs et
leur fureur contre les catholiques ne connaissent pas de borne.
Aussi font-ils tous des vœux pour la renaissance de la sm:eraineté
russe en Turquie. Les évêques ne partagent pas ces sentiments
parce qu'ils perdraient sous la férule du csar leur richesse et leur
indépendance.
43. Une des premières pensés de Pie IX fut de tourner le regard
vers ce malheureux Orient. Dans une lettre datée du 6 janvier
{848, le suprême pasteur s'était adressé à ces chrétiens égarés par
un schisme funeste et leur avait écrit, pour les rappeler à l'unité,
des paroles d'affection et de paix. Dans· sa lettre il commence par
démontrer les dommages qui sont résultés pour ces églises autrefois si florissa~tes, de cette fatale séparation. Puis il les invite à· se
réunir au centre commun, leur rappelant que l'unité catholique
ne peut subsister sans un chef visible qui tienne la place du pon~
tife· éternel, et à qui tous les fidèles soient tenus d'obéir. Enfin
promettant.d'accueillir avec tendresse et indulgence ceux qui reviendront', il conclut ainsi : « Plaise à notre commun Seigneur de
réjouir notre cœur en lui envoyant cette consolation, c'est-à-dire
en nous,faisant voir l'unité catholique établie parmi les chrétiens
d'Orient ; et de nous donner par cette unité un nouveau moyen de
propager de plus en plus la vraie foi du Christ parmi les nations
qui en sont privées·. Nous ne cessons pas dans nos prières et dan~
nos applications, de demander ce-grand bien au Dieu des miséricordes et au Père des lumières, par les mérites de son Fils·unique
notre Sauveur; et, dans la même intention nous invoquons sans
cesse- l'intercession de la bienheureuse vierge Marie, Mère de Dieu,
et celle des saints apôtres, des martyrs et des Pères, par la pré·
dication, le sang, la vertu et les écrits desquels la vraie religion
_.iu Christ fut autrefois propagée et conservée en Orient. • Ce lan-

§ 5. -

PIE IX ET LES COMMUNIONS CHRÉTIENNES DE L'ORIENT

351

gage n'était-il pas tout pénétré de cette charité qui, du cœur de
Jésus-Chri~t, découle à flots dans le cœur de son vicaire? Et cependant qui h, croirait ? à une si'-.{ouce invitation du Pètè' commun
du christianisme, le patriarche schismatique de Constantinople,
Anthime, répondit par une insolente encyclique, dans laquelle,
confirmant l'hérésie de. Photius, il entassait des raisonnements
sophistiques et employait de violentes paroles pour empêcher le
bon effet des lettres papales et raffermir dans le schisme les malheureux qui y sont enlacés. Cette rage d'Anthime êtait déjà par
elle-même un aveu. implicite de la puissance surhumaine que garde encore, chez les orientaux, la parole. du Pontife romain; d'ailleurs, le style de Pie IX, si différent de celui du patriarche
de Constantinople, montrait bien où était la charité, et par
conséquent, où était. la vraie foi, où était l'Église de Jésus-Christ.
Les paroles schismatiques sont. une preuve de la victoire remportée
sur le schisme par les leltres du souverain pontife.
L'encyclique d'Anthime était. contre-signée par beaucoup d'évêques et de prélats schismatiques, et ne. c.ontenait que les objections
habituelles qui ont été réfutées mille. fois et détruites par les apologistes catholiques. On peut la. diviser en deux parties : dans la
première, le patriarche lance une sentenc.e d'anathème ·c"cmtre le
vicaire le Jésus-Christ et contre tou.s ceux q_ui sont en communion
avec lui; dans la seconde, il prétend, réfuter ce que dit Pie IX,
pour engager ses, enfants, ég;mh;deJ'Oricnt à revenir dans les bras
de la mt!re qu'ils. ont abandonllée.. Mais l'erreur était condamnée
à se détruire elle-même, e.t Anthime pendant qu'il fulminait en
apparence l'anathème contre le pape. e.t contre l'Église romaine,
ne réussit en réalité qu'à tourner cet anathème contre. lui-même et
contre i1011 sehieme ; en cherchant à démentir et à réfuter la lettre
du pape Pie IX, il ne faisait que_ la confirmer malgré lui.
44. C'est ce que met dans une complète évidence un écrit publié
à Rome par l'ordre du Pape, en 1854, sous ce titre: Réfutation
d'Ant!time, patriarche schismatique de Constantinople. Le SaintPêre, reportant de nouveau sa sollicitude sur l'Église d'Orient,
jugea bon, dans l'allocution du 19 décembre 1853 de faire refuter
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par un écrit spécial l'encyclique d'Anthime afin de raffermir au
moins les ignorants et les faibles qui ne peuvent pas eux-mêmes
discerner le vrai du faux.
On voyait par là que l'Église catholique, qui s'appuie sur \'autorité et '\'it de la foi, ne dédaigne pas d'employe~ ·. les armes
de la logique et de l'histoire, certaine qu'elle est de triompher
aussi sur ce terrain parce qu'elle est toujours dirigée dans ses
actes et dans ses décisions par un flambeau divin. Déjà le savant
Père Secchi avait réduit à néant l'encyclique d'Anthime, en
en montrant les faussetés, les erreurs, et les interprétations forcées; mais le théologien romain compléta l'œuvre en tirant de
l'encyclique schismatique une nouvelle preuve de la suprématie
du Pape.
En effet, cette encyclique nous montre le schisme non seulement
agité par le souffle de différentes doctrines et divisé en quatre patriarchats indépendants les uns des autres, mais encore il nous
le montre contraint de reconnaître le peuple pour juge de la foi,
el le Grand-Turc pour arbitre de la discipline. Qui donc, observe
l'historien romain, ne voit le besoin que le schisme a de revenir à
!"antique principe de vie, s'il veut retrouver son antique splendeur
et sortir de l'avilisse)1lent dans lequel il est plongé d'une manière
si honteuse et si contraire à l'institution de Jésus-Christ auteur de
la foi et fondateur de l'Église? Et quel est ce principe de vie, sinon
le siège de Pierre et la paternelle tutelle du pontificat suprême?
L'allocution du Saint-Père aux Orientaux dev1nt l'occasion
de l'établissement à Paris d'une société dite Société chrétienne orientale, qui publia son programme le 12 octobre 1853. Elle se proposait de travailler à la réunion de l'Église orientale avec le SaintSiège, par les voies de la persuasion et de la charité. Le fondateur
de cette association fut l'illustre Jacques Pitzipios, qui en posa les
fondements dans .un excellent ouvrage où il expose historiquement
la séparation de l'Église orientale d'avec Rome. Les événements
1
d'Orient ne firent que confirmer les lettres du pape aux Orientaux,
en prouvant la vérité de cette parole de Pitzipios, que le rétablissement de l'ordre· social en Europe dépend uniquement de
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l'union des chrétiens sous un seul et même pasteur spirituel.
Ceux qui, en 18i8, lurent avec indifférence les paroles a!lressées
par le pape aux Orientaux, ou ne leur atlribuèrent, comme on le
fait aisément, qu'un simple inlèrèt de sacristie, _comprendront, en
les relisant actuellement, combien Pie IX avait'vu juste, puisquïl
avait lu, pour ainsi dire, dans les événements, trente ans avant
qu'ils ne remplissent le monde enlier d'inquiétude et ne fissent
préroir les révolutions les plus graves.
43. Le million de catholiques soumis à l'empire ottoman separtage entre huit rites: les Abyssiniens, les Coptes catholiques, les
Chaldéens, les Arméniens-unis, les Syriens, les Grecs lltelchites,
les Maronites et les Latins. Les Abyssiniens ont pour cher, un vicaire
apostolique: on connait peu leur chrétienté. Les Coptes catholiques, au nombre de cinquante à soixante mille, ont leur vicaire
apostolique au Caire et forment des missions dirigées par les
Franciscains. Les Chaldéens, plus nombreux en Perse qu·en Turquie, sont convertis depuis trois siècles et ont un patriarche à
Mossoul. Les Syriens catholiques, convertis !lepuis 1783 au nombre
de quarante à cinquante mille, ont un patriarche résidant à Alep.
Les Grecs lllelchites, au nombre d'environ vingt-cinq mille, ont
un patriarche à Jérusalem. Les Arméniens-unis ont montré, de
nos jours, un héroïsme presque unique dans rhistoire. En 1829,
on les a vu sortir de Constantinople au nombre de trente mille C't
partir pour rexil avec leurs femmes et leurs enfants en abandonnant leurs biens, leurs maisons et leur commerce plutôt que
, e communiquer avec un patriarche schismatique. En récompense
ils ont aujourd'hui un archevêque à Constantinople, un à Léopol
, ans la Gallicie et un patriarche à Braumar. dans le Liban. Le
1atriarche a un troupeau peu npmbreux, mais s~-suprématie s'étend
,ur les archevêques et évêques. Le clergé arménien possède généalement une instruction étendue et l'on signale dans ses rangs
10mbre d'hommes distingués. La population, au nombre d'environ
,0.000 t1mes, est réputée en Orient pour son intelligence et son
clhilé. Des historiens la croient même destinée à servir d'ins•
· rumen!. à la P1·ovidence pour la régénérai.ion de l'Orient.
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Les ~faronites sont des Syriens qui a la chute de la putssance byzantine en Syrie se réfugièrent dans les monta;;nes du
Liban. S'ils se sont laissés quelque temps infecter par l'hérésie, ils
se sont réconciliés depuis des siècles avec l'Église romaine.
Aujourd'hui, inviolable dans son orthodoxie comme dans son
indépendance, la nation maronite descend de ses montagnes pour
se répandre sur la côte de Syrie. Son patriarche a sous sa juridiction neuf archevêques et évêques diocésains et six évêques in-partibus. Le clergé se compose de cinq cents prêtres séculiers, de
seize cents moines dont six cents revêtus du sacerdoce, divisés en
trois ordres, sous la règle diversement modifiée de St Antoine.
- Cinq cent mille catholiques, tous fidèles aux observances exlé •
rieures de l'Église, tous remplissent le devoir pascal. - Trois
cent vingt églises cent neuf couvents dont plusieurs renferment
des presses typographiques pour la propagation des bons livres.
- Cinq séminaires patriarchaux gratuitement ouverts à lajeu11esse de toutes les nations: une maison de noviciat pour les
missions, un collège par diocèse ; et dans chaque village une école
primaire. Les Maronites sont la nation modèle de l'Orient. (1)
Les principautés danubiennes forment deux vicariats apostoli,1ues. Le vicariat apostolique de Constatinople comprend seize mille
catholiques latins. Le vicaire a pour coopérateurs, les Dominicains,
les Frères mineurs, les Capucins, les Mineurs observantins, les
Récollets et surtout les Lazaristes. Ces derniers possèdent aujour<l'hui cinq collèges dans l'empire Ottoman; les enfants de tout
culte et de toute,. nation y sont admis. Les écoles, les salles d'asile,
les dispensaires, les hôpitaux se sont développés comme les collèges; il y a même déjà une colonie agricole et des ouvriers. Pour
suffire à ces travaux, les Lazaristes se sont adjoints les frères de la
Doctrine chrétienne et les sœurs de la Charité; ceux-lit sont chaq;és
des écoles primaires, celles-ci enseignent les petites filles, les forment au travail, visitent les malades et secourent les indigents.
Enfin on a vu naitre sous l'influence des Lazaristes plusieurs conférences de St Vincent de Paul, une association de datfü3B de
If)
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charité et une imprimerie. L'honneur de ces succès revient en
grande partie au vénérable abbé Leleu et à Eugène Boré procureurs de la mission.
On compte à Constantinople huit églises pour le rite latin, quatre hôpitaux, deux collèges et douze écoles. Smyrne, la seconde
ville de l'empire possède trois maisons de Lazaristes et trois écoles de sœurs. Salonique, Beyrouth, Antoura, Tripoli, Damas,
Nazareth, Bethléem, Alexandrie et le Caire possèdent depuis peu
des établissements semblables. Jérusalem , dont le patriarcat
détruit en 1291, fut rétabli par Pie IX dans la personne d'un prêtre génois Joseph Valerga, possède, outre son couvent de Franciscains, préposés à la garde du Saint-Sépulcre, deux écoles, un
commencement de séminaire et une population catholique de
mille âmes. Les Latins avaient été dépouillés de leurs sanctuaires;
le gouvernement impérial de France obtint, pour eux, la restitution de l'église Sainte-Anne et bâtit un monastère là on avait été
le prétoire. C'était une première réparation, qui en eut, hélas 1
pour le bien de la religion et le profit de la France, appelé beaucoup d'autres.
46. Dans cet empire d'Orient triste reste des splendides créa- Réformes.
lions de Constantin se prit à souffler, sous le sultan llfahmoud, un
certain esprit de réforme. L'étincelle partit d'Egypte: IhrahimPacha et l\Iéhément-Ali, son fils, qui s'étaient taillés, dans la vallée
du Nil, un empire à peu près indépendant, voulurent, par une énergique initiative, faire oublier leur usurpation. Les réformes importées d'Europe ne purent contrebalancer la force absorbante du
pouvoir. Cependant sous Saïd, malgré le despotisme des pachas,
un français, Ferdinand de Lesseps, réussit à unir par un canal Suez
et Aden. Le sultan Mahmoud, se voyant refoulé par Méhémet-Ali,
menacé d'un autre côté par l'empereur Nicolas, songea, lui aussi,
à améliorer la position de ses états. La seule réforme qu'il peut
accomplir fut la destruction des janissaires dont les incessantes
révoltes, comme celles des prétoriens à Ilome, renùaieut impossible toute action politique. Abd-ul-Medjid, son fils, aidé de Ilcschid Pacha, donna suite aux dessins de son père, en 1839, par
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le Hatti-schérif de Gulhané. Cel acte portait sur des points essentiels: !"égalité était proclamée; aucune exécution ne devait avoir
lieu sans jugement préalable; on devait édicter un code pénal; la
transmission des propriétés était as~urée; la vénalllé des charges,
abolie; enfin le recrutement des troupes, la levée des impôts, l'adJDinistration municipale recevaient un commencement d"organisa'
tion. Quand un gouvernement ne possède ni la force pour vaincre
-'
)es résistances, ni la sagesse pour les prévenir ou les tourner, que
peuvent les lois sans les mœurs. Le Halli-schérif n'avait donc
obtenu qu'une application restreinte, lorsqu'éclata, en 1854, la
guerre d'Orient. La présence des armées alliées, l'éclat de leu1s
services, lïntluence des mœurs européennes, l'écrasante supério.
J'ilé des peuples occidentaux, le dévouement des aumoniers militaires el des sœurs de charité, la longue suite de difllcullés qu'il
fallut vaincre, tout contribua à faire brèche dans le fanatisme
wahomélan et à briser les vieilles barrières. Comme gage de ce
triomphe moral, un hall-humaioum arrêté de concert avec les
plénipotentiaires des alliés, fut donné en 1856, pour consacrer
les droits des chrétiens sujets de la Parle, celle loi accordait: Maintien du Halli-schérif de Gulhané, garantie de tous les privilèges
des églises grecque et arménienne, suppression des pouvoirs judiciaire et civile des patriarcats schismatiques, égalité des cultes,
suppression des peines porteés contre ceux qui changent de religion, admission des chrétiens aux fonctions publiques, établissement d'écoles populaires, organisation d'une justice temporelle
pour les rajahs, codification des lois civiles et criminelles, code
public dans toutes les langues de l'empire;'réforme des prisons,
réformes de la police, les rajahs soumis aux recrutements el admission des chrétiens à tous les grades militàires, transformation de,
autorités provinciales, facullé par les Francs d'acquérir des biens,
impôts directs, amélioration des voies de communication, budjet
de !'Étal, représentatton des chrétiens dans le conseil de l'État,
institution de crédit pour le commerce, réforme monétaire. C'est
là à coup sôr un programme magnifique, mais insuffisant encore.
Tant qa'on laissera subsister le harem, on n'aura rien fait pour la
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rérorme. L'nnique moyen de réformer l'empire mahométan c'est
de le détruire, à ce point seul l'empire olloman pourra se relever.
Encore fa ut-il pour opérer celle destruction, salutaire, des hommes
qui sachent l'accomplir et des hommes qui sachent la permettre.
Multiplier les ordonnances lorsque les caractères sont vils, les
cœurs corrompus, les consciences fausses, c'est augmenter les
devoirs quand diminue l'aptilude à les remplir. Vienne donc le
calholicisme par la liberté que lui donne ce dernier Hatli-Scherif
et quand il aura infusé un sang nouveau dans ce vieux corps, il
élévera l'empire' olloman sur les ruines de l'empire de Mahomet.
47. Malheureusement, ce à qnoi le fanatisme de l'islam se re• Massacrd
de
fuse le plus c'est à la conversion. En i8<i0, avec l'agrément des Syrie.
puissances, le sultan avait modifié le gouvernement national des
chrétientés occidentales et ouvert la porte aux conflits. Le Hathumaïoun de i856, en inaugaurant une ère de paix par la con•
sécration de droits respectifs, fit formenter, au fond des âmes
mahomélanes, la haine du nom chrétien. Dix-huit mois après le
traité de Paris, les principaux chefs des grandes cités se réunirent
à lkimduni et, résolurent d'arrêter par un massacre géné1·al, les
progrès croissants du christianisme. L'organisation puissante des
l\fa1·onites fit ajourner jusqu'en i860 l'éclat de ces furieux projets.
Le i4 mai de cette année, aux environs de Saïda, éclatèrent les premières hostilités. Aux Druses viennent se joindre les Kurdes, Bé·
•
doins, !\fétualis, toutes les bandes sauvages de la contrée. La dévastation s'étend d'abord dans une immense proportion autour
de Beyrouth. Le monastère de Déir-el-1\Ioukallys est livré aux
brigands; les chrétiens d'Hasbeya, de Rascheya sont livrés par les
gouverneurs turcs; la ville de Zaleh est brulée; Déir-el-Kamar est
détruit ; massacre épouvantable à Damas. L'espace de soixante
lieues de long sur vingt de large n'ofli·e plus qu'un mon-ceat: de
ruines. Cinq villes, et trots cent villages ont été livrés aux flammes.
A Damas, cinq milles maisons incendiés couvrent de leurs débris les cadavres ch1·étiens. Vingt-cinq mille chrétiens sont tués;
trente mille morts de faim ; soixante quinze mille chassés de leur
territoire ; parmi eux, 45 mille veuves, dix mille orphelins ; trois
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mille femmes vendues à 6 francs p1écc, pour l'esclavag: abominable de l'Islam.
A la nouvelle de ce massacre, l'émotion fut grande dans toute
l'Europe. La charité chrétienne fit des prodiges pour assister ces
malheureux. Tous les établissements religieux et hospitalier, de
Beyrouth, de Saïda et de Terre-Sainte ouvrirent leurs portes pour
les accueillir. Pie IX n'envoya pas, aux chrétiens de Syrie, moins
de 100, 000 francs. Les catholiques d'Occident, par leurs cotisations réur,ies, forment un fond de secours de quatre millions.
L'œuvre française des Écoles d'Orient, agrandit son cadre et répartit ses secours suivant les règles d'une sympathique justice. La
charité ne pouvart pas ressusciter les morts; elle sut, du moins,
subvenir aux plus pressantes néccesités et laisser au temps les
moyens de diminuer ces malheurs.
La politique eut aussi sa part. A la nouvelle des événements de
Syrie, le Sultan Abdul-Medjid, envoya un corps de troupes pour
châtier les coupables. Napoléo.n III, au nom des puissances européennes, occupa le Liban avec six mille hommes. Fuad-Pacha, commandant des troupes turques, destitua le gouverneur de Beyrouth
et de Damas, fusilla deux cent-vingt coupables, en mit quatre
cents autres aux travaux forcés et n'épargna que ceux qui avaient
prêché la guerre sainte. Le général français, Beaufort-d'Haupoul,
concerta ses opérations militaires avec le commandant des troupes
ottomanes, pour battre la contrée, arrêter et réinstaller partout
les chrétiens. Cependant, une commission européenne, établie a
Beyrouth s'occupait, sans tomber d'accord, à - la réorganisation
du pays. Au bout de six mois, elle se transportait à Constantinople, et nommait gouverneur du Liban, non par Joseph Karam, le
champion de toutes les libertés locales, mais Daoud-Effendi,
grec arménien, moins zélé pour les intérêts des chrétiens que
complaisant pour les volontés de la Porte.
48. En Arménie, après la mort de Grégoire, Pierre VIII, patri•
arche de Cilicie, les évêques de ce patriarcat, voulurent le réunir
au patriarcat de Constantinople, et élurent, en 1867, Antoine Hassoun. Le 20 septembre de la même année, la Porte reconnut
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l'union de deux sièges; le Saint-Siège la ratifia, à son tour, par la
bull flevermrus. Cette bulle statuait que l'élection des suffragants
<le,·ait av11ir lieu d'après un ri•glcment établi en 1853; l'élection
du patriarche était reservée exclusivement au synode des évêques,
qui pourraient désormais choisir parmi eux le candidat au siège
patriarcal ; le Souverain-Pontife, après révision des actes synodaux,
ne se réservait que la confirmation du choix. Bien que la majorité
ries Arméniens témoignât sa satifaclion pour la sagesse de la Bulle,
il se forma néanmoins un parti de dissidents, _Ceux-ci prétendaient
que la réunion des deux patriarcats tendait à supprimer les droits
des patriarches de Cilicie et particulièrement, sans en référer au
Saint-Si,•, e, le droit de nommer les évêques et d'élire le patriarche. Pie IX. déférant à ces vœux, confirma, dans la personne de
Mgr Hassoun et de ses successeurs, les antiques privilèges du
patriarche de Cilicie.
En 1869, quand Mgr Hassoun partit pour le Concile, les dissidents rallumèrent le feu de la discorde, rejettèrent le patriarche
et la bulle Reversurus. En présence d'une insubordination si formelle, le Saint-Siège envoya successivement les prélats Pluym et
Franchi ; ces délégués ne purent rien obtenir. La Porte retira
même au patriarche le brevet d'investiture, expulsa Mgr Hassoun
et confirma l'élection du Kupélian, prêtre excommunié de Diarhékir. Cette scission devint le point de départ d'une persécution contre les catholiques, dans les quatres délégations apostoliques de Constantinople, de Mésopotamie, de Syrie et d'Egypte.
Ce fut une entreprise générale de spoliation qui, commencée à
Galata, se poursuivent à Brousse à Trébisonde, à Erzeroum, à Malatia, à l\fardin, à Angora, à Alep, à Kilis, à Diarbékir, à Beyrouth
et jusqu'au Caire, où le Khédive se fit le protecteur des schismatiques. Les exécuteurs des hautes œuvres du schisme envahissaient à main armée, les églises, les évêchés, les presbytères, lei
écoles, les établissements religieux avec leur dépendances, revenus, fondations, mobilier.Le pseudo-patriarche Kupélian jouissait
de toutes les faveurs de la Porte ; les catholiques étaient mis hors
la loi.
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Aux maux de la persécution se joignit, en 1874, la famrne, mauvai~e consrillère que la politique fait servir aux desseins du schisme. L'héroïsme des catholiques, soutenus par leurs pasteurs, sauva
la foi en A1·ménie. En 1873, aprês l'échec de ses représentants,
Pie IX adressa une encyclique aux Orientaux pour les prémunir
contre les périls de la séduction. L'année suivante, il flétrissait en
plein consistoire, la conduite de Kupélian et adressait des encouragements a l'archevêque de l\Iardin. Celle vigoureuse résistance
désarconna Kupélian, qui finit par se soumettre au Saint-Siëge.
49. En Bulgarie; apr<!s la guerre <le 1854, s'était produit un
En
3ulgarie.
mouvement de conversion. Les Bulgares, tiraillés par les Grecs et
les Russes, fatigués <le leurs exactions, s'étaient résolus de revenir
à l'unité. Les soixante-dix milles Bulgares de Constantinople
firent appel à leur coréligionnaires; les six millions de Bulgares,
répandus dans les provinces d'Asie, répondirent avec une vigueur
inallendue. Une députation, choisie parmi les notables de la capitale, vint faire acte de soumission au Saint-Siège et prier
.Mg1• Brunoni, de la représenler près de la Sublime Porte. Aprés
racle d'union, les <lélégués prélërent serment de fidélité sur les
saintes Évangiles. Pie IX en éprouva une grande joie; par un bref,
il reçut, en '1861, cet acte d'union, stipula pour les Bulgares la conservation <le leurs rites particuliers el leur recommanda particulièrement <le ne pas secouer le joug de leur souverain légilime.
Trois mois après, les délégués étant venus à Rome, le Pape nomma,
" sur leur propre choix, archevêque de la nation bulgare, l'archimandrite Joseph Sokolski el le sacra dans la chapelle Sixtine. Le
Pape se réservait le rétablissement du patriarcal, lorsque cinq ou
six évêques auraient réuni cinq ou six cent mille n<l~les. On allait
voir une nation ressusciter et ressusciter par la foi catholique.
Cependant les puissancesschismaliques de l'Europe travaillaient
à miner l'œuvre q_u:olles voyaient avec peine s'accomplir. La Rus. sie surtout fit des-,efforls désespérés, pour conserver au schisme
1a nation bulgare. Les Bulgares-Unis se trouvèrent exposés à une
1
foule de vexations de la part <lu clergé grec, qui exerçait sur
eux les pérogalives de l'administration civile. L'ambition et l'a-
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mour du lucre, tout puissants partout, mais surtout en Orienl,
vinrent accroître les difficultés. Au milieu de ces difficultés l'archevêque Sokolski fut enlevé, de gré ou <le force par les Hus,es.
Sa disparition, sa captivité, le bruit vrai ou faux de sa mort dans un
couvent de Kersan, impressionnèrent vivement le peuple catholique
Une foule de bulgares revinrent au schisme, mais sans se raltacher pour cela aux exploiteurs grecs du Phanar. En l'absence de
Sokolsk1, le Saint-Siège nomma deux vicaires palriàrchaux et
confia la mission des Bulgares à la congrégation pol,maise des
Résurrectionnistes ainsi qu'ida congrégation française de l'Assomption. En attendant la fondation de séminaires, d'un clergé indigène, on a formé des écoles à Philippopolis. Depuis lors, la foi
catholique n'a fait que gagner du terrain chez les Bulgares, et,
sans la pression tyrannique du gouvernement de Saint-Pétersbourg, la nation taule entière serait rentrée dans le giron de
l'Église.
§ VI. LA DÉFINITION DOGMATIQUE
DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION DE LA SAINTE-VIERGE.

50. La dévotion des Pontifes Romains envers Marie, mère de
Dieu, est l'une des premières el des plus grandes traditions de la.
Chaire Apostolique Cette tradition n·exislc pas se~lement dans
les cœurs et dans les livres, elle se manifeste surlout par les
actes publics, elle est écrite à la face du soleil. L'Église romaine, en effet, a déposé, dans ses monuments, les preuves
les plus expressives de sa profonde piété envers l'auguste Mère
du Sauveur. Rome posséde, ou du moins, avant les dévastations piémontaises, Rome possédait plus de cinquante églises
consacrées à Dieu, ··'sous le patronage de la Sainte Vierge. Tous
les siècles ont apporté leur tribut à celle œuvre de religieuse gratitude et de pieuse affection. Il suffit, pour en avoir la p1·euve, de
jeter les yeux sur l'énumération suivante, que nous empruntons
à la Con·espondance de Rome.
51. L'ère des persécutions nous a transmis trois principaux
monuments : L Sainte-Marie in Yia-Lata, qui est regardée
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comme le plus ancien sanctuaire consacré en l'honneur de la
Vierge; 2. Sainte-Marie in Trastevere, fondation du pape saint
Calixte, l'an 224, sur l'emplacement où apparut, à l'époque d'Auguste, 'la fontaine d'huile qui présagea la naissance du Sauveur;
3. Sainte-Marie in Cosmedin, près le cirque de Tarquin, fondation
du Pape saint Denys, vers l'an 273.
• Le IV siècle nous présente : Sainte-Marie Nuova, au Forum,
Sainte-Marie in Dominica, consacrées l'une et l'autre par le pape
saint Sylvestre ; plus tard, vers le milieu du siècle et sous le pontificat de Libère, Sainte-Marie acl Nives, la basilique patriarcale
de la Vierge. Saint Jules 1er fit reconstruire dans des proportions
grandioses Sainte-Marie in T1·astevere.
• Au V• siècle, le pape saint Anastase fit bâtir Sainte-Marie
in Aquiro. L'église de Sainte-Marie sur Minerve est aussi de cette
époque; on y fait remonter Sainte-Marie d'Ara-Cœli, construite
su,· l'emplacement du temple de Jupiter Capitolin, quoiqu'il y ait
des historiens qui la croient du temps de Constantin.
• Sainte-Marie in Trivio est du VI• siècle; elle fut restaurée par
Bélisaire.
« Le VII• siècle est célèbre par la dédicace du Panthéon d'Agrippa, qui fut consacr.l au vrai Dieu en 610 sous l'invocation de
sainte Marie ad martyres. Il y a aussi la très ancienne église de
Sainte-Marie in macello martyrum près du Forum et sur l'emplacement du temple de Palltl,j,, où tant de martyrs versèrent leur
sang.
• Au Vlll' siècle nous avons Sainte-Marie in Traspontina, cons
truite par Adrien l", l'an 772, et rebâtie ensuite par Pie IV, qui
en changea l'emplacement, afin de pouvoir agrandir le fort
Saint-Ange.
• Les siècles suivants virent s'élever plusieurs églises qui ont
été reconstruites plus tard dans des proportions grandioses : par
exemple, Sainte-Marie in Vallicella; Sainte-Marie in Porticu;
3ainle-Marie-de-la-Consolation, fondée par le Pape Grégoire VI,
.'an 1045.
« Le XII• siècle présente une fondation célèbre, Sainte-lllarie-
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1 du-Peuple, que le pape Pascal II fit élever près du lieu qui avait
conservé jusqu"alors le cadavre de Néron.
« En 1256, Alexandre IV fit construire Sainte-Marie in Via, qui
appartient aux religieux de l'ordre des Serviles. En 1275, les
Dominicains ayant acquis Sainte-Marie sur Minerve, la firent
reconstruire ainsi qüe le couvent comme nous les voyons.
• Sainte-Marie de l',-lnima est de 1350.
« En 1483, Sixte IV, voulant porter remède aux guerres qui
déoolaient la chrétienté, fonda Sainte-1\farie de la Paix.
« Le XVI• siècle fut fécond en monuments destinés à honorer
la Mère de Jésus ; ainsi, Sainte-Marie de 11/onte Sancto, 1525 ;
Sainte-Marie-des-Anges, bâtie par Michel-Ange sur les Thermes
de Dioclétien; Sainte-Marie de JJ1onti, construite en 1580, par
suite d'une apparitiün miraculeuse; Sainte-Marie in Vallicella et
1Sainte-Marie in Campitelli, qu'on peut considérer comme de nouvelles églises; Sainte-~Iarie de ia SC(i/a, fondée en 1592, et plusieurs autres.
« Sainte-Marie-des-Vierges, au pied du Quirinal; Sainte-Marie
Regina cœli, Sainte-Marie-de-la-Victoire, Sainte-Marie dell' Umiltà
et autres sont du XVII• siècle.
« Nous passons sous silence les chapelles de moindre dimension, ainsi que les travaux de restauration et d'ornementalion q:ii
se font continuellement dans ces vénérables sanctuaires el attestenl la piété romaine envers l'auguste Reine des cieux et du
monde.
« Le XIX• siècle verra, espérons-le, tout au moins commencer
la nouvelle basilique de l'immaculée-Conception, dont le modèle
et le plan sont déposés dès ce moment dans une. salle du palais
apostolique du Vat.ican ». - Cette nouvelle basilique rappellerait
à la ville et au monde, le dogme défini par Pie IX, le 8 décembre
1854.

52. Pie VII, exilé à Savone implorait le secours de la Sainte
Vierge et. couronnait sa statue. Le 13 mai 1814, le lendemain
même de son arrivée à Ancône, lorsqu'il fut rétabli dans ses États,
le même nontife couronna encore, de ses propres mains, la
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Vierge, Regina sanctoi·um omnium. De même, Pie IX, exilé ii
Gaëte, avant de recourir aux puissances européennes et de
demander l'appui de leurs armes, se tourna vers Celle qui seule a
exterminé toutes les hérésies et quelses perpétuelles victoires nous
montrent, malgré la faiblesse de son sexe et la tendresse de son
amour, terrible comme uneJarmée rangée en bataille.
Dans son exil de Gaëte, Pie IX n'avait pas oublié les grandes
affaires de l'Église. S'il n'eut été que le chef intéressé d'une secte
ou le pasteur mercenaire du troupeau fidèle, le Pape n'eut pas
manqué, rnivant l'habitude vulgaire, d'attendre les événements et
de guetter le moment de remonter sur son trône. Chassé de Rome
par la Révolution et réfugié sur le roc de Gaëte pour la meilleure
garantie de son indépendance, mais toujours chef spirituel du
genre humain, le souverain pontife ne songeait point à se lamenter sur son sort où à rétablir sa fortune politique. Debout sur le
Sinaï où le confinait pour un temps la divine Providence, l'œil
fixé sur les réalités éternelles, ne prenant qu'au ciel sa consigne
et ne puisant que dans les lumières du Saint-füprit ses inspirations, Pie IX, le 2 février 1849, en la fête de la Purification, adressait aux patriarches, primats, archevêques et évêque~ de l'univers, l'Encyclique suivante :
« Dès les premiers jours, où, élevé sans aucun mérite de notre
part, mais par un secret dessein de la divine Providence, sur la
chaire suprême du Prince des Apôtres, nous avons pris en main
le gouvernail de l'ég~ise entière, nous avons été touché d'une souveraine consolation; lorsque nous avons su de quelle manière
merveilleuse, sous le pontificat de notre prédécesseur Grégoire XV!,
de vénérable mémoire, s'est réveillé dans tous l'univers catholique
l'ardent désir de voir enfin décréter par un jugement solennel du
Saint-Siège, que la Très-Sainte Mère de Dieu qui est aussi notre
tendre mère à tous, l'Immaculée Vierge Marie, a été conçue sans
la tache originelle. Ce très pieux décret est clairement et manifestement attesté et démontré par les demandes incessantes, présentées tant à notre prédécesseur qu'à nous-même et dans lesquelles
les plus illustres prélats, les plus vénérables chapitres canoniaux et
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les Congrégations religieuses, notamment !'Ordre insigne des Frères-Prêcheurs, ont sollicité à l'envi qu'il fO.t permis d'ajouter et prononcer hautement et publiquement, dans la Liturgie sacrée, et
surtout dans la Préface de la messe de la Conception de la Bienheureuse Vierge, ce mot: Immaculée. A ces instances, notre prédécesseur et nous-même nous avons accédé' ·avec le plus grand
empressement. Il est arrivé, en outre, qu'un grand nombre d'entre vous n'ont cessé d'adresser à notre prédécesseur et à nous des
lettres par lesquelles, exp1·imant leurs vœux redoublés et leurs
vives sollicitudes, ils nous pressaient de vouloir définir comme
doctrine de l'Église catholique que la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie avait été entièrement immaculée et absolument exempte de toute souillure de la faute originelle.
« Et il n'a pas manqué aussi, daas notre temps, d'hommes éminents par la génie, la piété et la doctrine, qui, dans leurs savants
et laborieux écrits, ont jeté une lumière si éclatante sur ce sujet et
sur ce très précieux sentiment que beaucoup de personnes s'étonnent que l'Église et le Siège apostolique n'aient pas encore
décerné à la Très-Sainte Vierge cet honneur que la commune
piété des fidèles désire si ardemment lui voir attrtbué par un
solennel jugement et par l'autorité de cette même Église et de ce
même Siège. Certes, ces vœux ont été singulièrement agréables et
pleins de consolations pour nous, qui, dès nos plus tendres années,
n'avons rien eu de plus cher, rien de plus précieux que d'honorer
la Bienheureuse Vierge Marie d'une piété particulière, d'une vénération spéciale, et du dévouement le plus intime de notre cœur,
et de foire tout ce qui nous paraîtrait pouvoir contribuer à sa
plus grande gloire et louange, et l'extension de son culte. Aussi,
dès le commencement de notre Pontificat, avons-nous tourné avec
un extrême empressement nos soins et nos pensées les plus sérieuses vers un objet d'une si haute importance, et n'avons-nous
cessé d'élever vers le Dieu très-bon et très-grand d'humbles et·
ferventes prières, afin qu'il daigne éclairer notre esprit de la
lumière de sa grâce céleste, et nous faire connaître la détermination que nous avons à prendre à ce sujet. Nous nous confions
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surtout dans cette espérance, que la Bienheureuse Vierge qui a
été élevée par la grandeur de ses mérites au-dessus de tous les chœui-s
des Anges jusqu'au tr6ne de Dieu (1), qui a brisé sous le pied de
sa vertu la tête de l'antique serpent, et qui, placée entre le Christ et
l'Église (2), toute pleine de grâces et de suavité, a toujours arraché le peuple chrétien aux plus grandes calamités, aux embùches
et aux attaques de tous ses ennemis, et l'a sauvé de la ruine, daignera également,"' aous prenant en pitié avec cette immense tendresse qui est l'effusion habituelle de son cœur maternel, écarter
de nous par son instante et toute puissante protection auprès de
Dieu, les tristes et lamentables infortunes, les cruelles angoisses,
les pensées et les nécessités dont nous souffrons; détourner les
fléaux du courroux divin qui nous affligent à cause de nos péchés,
apaiser et dissiper les effroyables tempêtes de maux dont l'Église
est assaillie de toute part, à l'immense douleur de notre âme, et
changer enfin notre deuil en joie. Car vous savez parfaitement,
que le fondement de notre confiance est la Très-Sainte Vierge;
puisque c'est en elle que Dieu a placé la plénitude de tout bien, de
telle soi·te que, s'il y a en nous quelque espéi-ance, s'il y a quelques
faveurs, s'il y à quelque salut, nous sachions que c'est d'elle que
nous le recevons, pai·ce que telle est la volonté de Celu~ qui a voulu
que nous eussions tout par Marie (3).
« En conséquence, nous avons choisi quelques ecclésiastiques
distingués par leur pitié, et très-versés dans 1es études théologi
ques, et en même temps un certain nombre de nos Cardinaux de
la Sainte Église Romaine, illustres par leur vertu, leur religion,
leL1r sagesse, leur prudence et par la science des choses divines,
et nous leur avons donné mission d'examiner avec le plus grand
soin, sous tous les rapports, ce grave sujet selon leur prudence et
leur doctrine, et de nous soumettre ensuite leur avis avec toute l&.
maturité possible. En cet état de choses nous avons cru devoir
(1) Saint Grégoire, pape. Ve Exposit, in !ibros Regu~.
(2) Saint Bernard, Serm, in cap. Xll, Apocalyps.
{3) Saint Bernard, In Nativit, S. Jfariœ de Aquœduclu.
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·uivre les traces illustres de nos prédécesseurs et imiter leurs
•xemples.
« C'est pourquoi nous vous adressons ces lettres, par lesquelles
10us excitons vivement votre insigne piété et votre sollicitude
'piscopale, el nous exhortons chac:m de vous, selon sa prudence
,l son jugement, à ordonner et à faire réciter dans son propre
liocèse des prières publiques, pour obtenir que le Père rniséricorlieux des lumières daigne nous éclairer de la clarté supérieure de
.on divin esprit; et nous inspirer du souffle d'en haut, et que,
ans une affaire d'une si grande importance, nous puissions prenll'e la résolution qui doit le plus contribuer tant à la gloire de
on nom qu'à la louange de la Bienheureuse Vierge l\1arie, au profit de l'Église militante. Nous souhaitons vivement que vous nom;
fassiez connaître le plus promptement possible de quelle dévotion
votre clergé et le peuple fidèle sont animés envers la Conception
de la Vierge immaculée, et quel est leur désir de voir notre Siège
apostolique porter un décret sur celtte matière. Nous désirons
mrtout savoir, quels sont, à cet égard, les vœux et les sentiments
,le votre éminente sagesse. Et comme nous avons déjà accordé
"u Clergé romain ralllorisation de réciter un office canonique
particulier de la Conception de la Très-Sainte Vierge, composé et
imprimé tout récemment, à la place de l'office qui se trouve dans
te Bréviaire ordinaire, nous vous accordons aussi par les présentes lettres, la faculté de permettre, si vous le jugez convenable à
tout le Clergé de votre Diocèse, de réciter librement et licitement
le même office· de la Conception de la Très-Sainte Vierge dont le
Clergé Romuin fait actuellement usage, sans que vous ayiez à
demander cette permission à nous ou à notre Sacrée Congrégation
.les Hites "· (1)
53. Celle Encyclique de Pie IX excita, parmi les politiques,
Jne stupéfaction profonde, et, parmi les fidèles enfants de la
3ainte Église, une grande joie. Proscrit par Mazzini, menacé par
:iaribaldi, diffamé par lord Palmerston, et s'occuper de la défini(l) Acta Pii noni, t. I, p.162. Nous citons, une fois pour toutes ce Recueil offi•
:iel des actes du Saint-Siège, sous le Pontificat de Pix IX, 6 vol. in-8.
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tion d'un dogme que ne menaçait aucune hérésie, dont le peuple
chrétiôn ne demandait pas trop vivement la promulgation, cela
parai~sait, aux augures de la diplomatie,, .'Qresque une puérilité.
L~s pieux fidèl~s et les saints évêquesnej~gèrent pas ainsi. Pierre
1-.ouis Parisis, évêque de Langres, alors dans tout l'éclat de sa grandeur épiscopale; -parlant pour tous, comme il avait coutume de
faire, s'éxprimait ainsi:
« Parmi les sujets d'admiration que nous offre dans son douloureux exil, le Saint Pontife qui préside en ce moment aux destinées de l'Église de Dieu, il n'en est pas urf 'qui, selon nous,
dépasse davantage la sagesse humaine, que celte invitation qu'il
daigne nous faire d'étudier, pendant ces jours de fureur et d'épouvante, nn des points les plus mystérieux et les plus élevés de
la gloire de Marie.
« Il semblerait qu'au milieu de ces convulsions effroyables et
vraiment inouïes de tous les peuples, qui se déchirent les entrailles et se précipitent dans d'incalculables malheurs, le Chef de
l'Église, violemment frappé lui-même par une vague de cette
tempête universelle, loin de pouvoir s'imposer de nouvelles sollicitudes, dût n'avoir pas assez de pensées pour veiller, en ce qui
le concerne, aux immenses besoins du monde catholique, et pour
chercher quelques remèdes à ses propres tribulations.
« Et cependant, voilà que, du milieu de cet orage, il fait parvenir jusqu'à nous des paroles d'une ineffable mansuétude, et que
saus cesser de guider à travers d'incalculables tempêtes le vaisseau de l'Église, il s'occupe d'ajouter à la gloire".\:ie Marie l'étoile
des mers, c'est-à-dire à son culte, une nouvelle et precieuse splendeur.
« Ah I c'est que si les tribulations éloignent,.de Dieu les âmes
faibles et dè~eu de foi, elles en rapprochent celle\'qui n'ont d'espérance qu'en lui, et--dont la conservation est habituellement dans
le Ciel, c'est que dans ces moments de crises violentes et de dangers suprêmes, où toutes les ressources humaines échappent, et
où la terre semble à chaque pas manquer sous lP.s pieds, le juste
qui ,·i t de la Foi se sent porté plus que jamais à recourir à la
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Vierge bénie, que les Saintes Écritures n'ont pas vainement appelée la mère de la sainte espérance.
" Or, comment aujourd'hui le Prince visible de tous les Pasteurs pourrait-il penser à la gloire de Marie, sans se rappeler que,
surtout depuis plusieurs années, de pieuses el vives supplications
lui ont été adressées de diverses parties du monde catholique,
pour que la Conception de la Sainte Vierge incomparable, fut proclamée pure et immaculée, non seulement, comme elle est déjà,
par la piété particulière des peuples, mais par le culte public et
les accents solennels de l'Église toute entière?
« Et c'est pour cela que, sans cesser de suffire à ses innombrables travaux, afin de fortifier son courage parmi de si dures épreuvei., Pie IX adresse à tous les Évêques de. l'univers catholique,
l'Encyclique que nous vous transmettons ».
La question, telle qu'elle était posée par !'Encyclique du Souverain Pontife ne pouvait recevoir qu'une réponse affirmative. On
~r.oyait, en effet, dès les premiers siècles de l'Église, comme on &
toujours cru dans les siècles suivants, que la Vierge Marie a été
rormée d'un élément pur et sans tache ; que, par un privilège
,pécial, elle a été conçue Sainte et entièrement exempte du péché
}riginel: pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil Sll'r
les différents âges du monde chrétien. Cette croyance a été, de
tout temps, plus ou moins générale, et chez les Grecs et chez les
Latiµs. Ni les expressions dont se sont servi d'anciens docteuri.
[>Our prouver que tous les hommes ont encouru la disgrâce d'Aiam, ni les doutes et les perplexités que l'on remarque dans les
~crits de plusieurs d'entre eux, ni même l'opinion tout à fait con'
traire d'uu cèrtain
nombre de théologiens n'ont pu, je ne dis pas
Ho.u.ffer, mais même affaiblir l'anciehne et pieuse croyance d,1
l'immaculée-Conception de la Très-Sainte Vierge. Cette croyance
l"3.it, en sa faveur, les liturgies apostoliques, le culte public dont
ille est devenue l'objet, l'enseignement des Saints Pères, des Évê1ues, des Universités, des Ordres monastiques, le ministère ou
71agisterium perpétuel de l'Église, et principalement l'approba(ion et !a _sanction des Papes pour tous les actes el toutes les ins-
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titutions propres à ranimer la piété des fidèles envers la Reine du
Ciel, conçue sans tache.
Ch.-0:r,n:.·~
54. En effet, comme Notre Saint Père Pie IX le dit dans la bulle
ai::,.1! .. 1.t
·.c..:.2.füi.,u
J,ief!abilis JJeus, les Pères et les écrivains ecelésiastiques, nouri·is
des paroles· célestes, n'ont rien eu plus à cœur, dans les lincs
qu'ils 0nt écrits pour expliquer !'Écriture, pour défendre les dogmes et instruire les fidèles, que de Jouer et d'exalter à !"envi, de
mille manières et dans les termes les plus magnifiques, la parfaite Sainteté de Marie, son excellente dignité, sa préservation de
toute tache du péché, et sa glorieuse victoire sur le cruel ennemi
d11 genre h·umain. Cette éclatante et incomparable victoire de la
Vierge, celle innocence, c~Üe pureté, cette sainteté par excellence
cette exemption de toute tache du péché, cette grandeur et cette
ineffable abondance de toutes les gràces, de toutes les vertus, de
tous les p-rivilèges, dont elle fut comblée, les mêmes Pères les ont
vues, soit dans !"arche de Noé qui, seule divinement édifiée, a
complètement échappé au commun naufrage du monde entier;
soit dans réchelle que contempla Jacob, dans cette échelle qui
s"êleva de la, terre jusqu'au ciel, dont les Anges de Dieu montaient
-et descendaient les degrés, et sur le sommet de laquelle s'appuyait
Dieu lui~même; soit dans ce buissan- ardent que l\lorse vit bnUer
dans un lieu saint, et_ qui, loin d'être brûlé par les flammes pétillantes, loin d'éprou~er la moindre altération, n'en était que plus
-vert et plus florissant; soit, dans cette tour inexpugnable à l"enucmi, et de laquelle pendent mille boucliers, et toute l'armée des
Forts; soit dans ce jardin fermé· qui ne saurait être profané el qui
ne craint ni les souiUures, n-i les emlilàches ; soit dans cet auguste
temple de Dieu tout rayonna.nt des sptendeurs divines.el tout plein
,de la gloire du Seigneur ; soit enfin cians une foule d'autres figures de ce genre, qui, suivant les Pères, ont été les emblèmes écla,:,'
,tants d@ la ha,11,te dignité de ls; mère de Dieu, de sa perpétuelle
.in~oc:ence et de cette s,,;nteté qui n'a jamais souffert de la moin,\.,
. dre atœfute·. Pour déœ11Ire eet assemblage de tous. les dons célestes, et cette originelle intégrité de· la Vierge de laquelle· est né
.Jéms, les mêmes Pères, empruntant la parole des prophètes ont
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célébré cette auguste Vierge, comme la colombe pure, comme Ja
sainte Jérusalem, comme le trône élevé de Dieu, l'Arche de la
sanctification et la demeure que s'est bâtie l'éternelle Sagesse ;
comme la Reine qui, comblée des plus riches trésors et appuyée
sur son bien-aimé, est sortie de la bouche du Très-Haut, parfaite,
éclatante de beauté, entièrement agréable à Dieu, sans aucune
tache, sans aucune flétrissure ...
« Les Pères n'ont point cessé d'appeler la Mère de Dieu ou
' ou bien une terre absolument intacte,
'
bien un lys entre les épinè~,
une terre vierge, dont aucune tache n'a même effieuré la surface,
une terre toujours bénie, libre de toute contagion du péché, et
dont a éta formé le nouvel Adam; ou bien un irréprochable, un
éclatant, un délicieux paradis d'innocence et d'immortalité, planté
par Dieu lui-même, et inaccessible à tous les pièges du serpent
vénimeux ; ou bien un bois incorruptible, que le péché, le ver rongeur, n'a jamais atteint; ou bien une fontaine toujours limpide
et 1ocelléc par la yertu du Saint-Esprit; ou bien un temple diTin,
un trésor d'immortalité; ou bien la seule et unique fille, non <le
la morl, mais de la vie; une production, non de colère, mais de
grâce; une plante toujours verte, qui, par une providence spéciale <le Dieu el contre les lois communes, est sortie florissante
d'une racine flétrie et corrompue (1). •
Les Pèt'es el les anciens auteurs ecclésiastiques ne se contentent
pas. d'appliquer à l'auguste Mère de Dieu les figures de l'Ancien
Testament, ils ont recours aux livres sacrés pour prouver le glorieux. pri\'ilège qui exempte Marie· du péché originel. Ils s'appuient
d'abord. sur le troisième chapitre de la Genèse. Nos premiers
parents, séduits par te serpent infernal, ayant introduit le péché
dans le monde par leur désobéissance, Dieu leur promit une libél'aliolll:. pour eux e~ pour leur postérité. Il dit à ce même serpent :
« Ja mellrai une iniquité entre toi et la femme, entre. ta race et
la sienne; tu dirigeras ton dard. contre son la.Ion, et elle te brisera la tête (2) "· Ces paroles prophétiques annoncent assez clru-,
(l) Bulle Ineffabilis.
12) Gen. Ill, 15.
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rement que Dieu n'a pas voulu que Marie fut atteinte de la morsure venimeuse du serpent, qu'elle fût un seul instant sous la
domination du démon, qu'elle contractât le péché d'Ève et d'Adam; car, si elle avait contracté le péché originel, comment se
,·érifierait la perpétuelle inimitié entre elle et le serpent? C'est en
vain que l'esprit tentateur a cherché à l'atteindre; malgré son
astuce, il a été vaincu par celle qui lui a brisé la tête de son pied
pur et sans tache. C'est ainsi que l'entendent saint Justin, sain,t
Irénée, Tertullien, Origène, saint Gi<égoire de Néocésarée, 'saint
Éphrem, saint Épiphane, saint Ambroise, saint Maxime de. Turin,
IIésychius, saint André de Crète, saint Jean Damascène, saint
Pierre, évêque d'Argos, saint Bruno d'Asti, et d'autres anciens
auteurs ecclésiastiques.
"
On connait ces paroles du Cantique das Cantiques : Vous ête.s
toute belle, ma bien-aimée et il n'y a pas de tache en vous (1).
Or, les Pères, y faisant allusion,proclament à l'envi la vierge Marie
comme Immaculi!e, très Immaculée ; comme pure, très pure;
comme ayant toujours été entièrement exempte de toute tache;
comme la plus belle, la plus sainte de toutes les créatures. C'est
le langage d'Origène, de saint Grégoire Thaumaturge, de saint
Méthodius, de saint Éphrem, de saint Proclus, de saint Jacques
de Bathna, de saint Sabas, de Timothée de Jérusalem, de saint
André de Crète, de saint Germain de Constantinople, d'Alcuin, de
saint Jacques de Syracuse, de saint Pierre d'Argos, de saint Fulbert de Chartres, d'Hildebert, de Hugues de saint Victor, d'Honorius d'Autun, de saint Pierre Paschase de Jaen, de Raymond
Jordan et généralement de tous ceux qui ont parlé des louanges
de Marie: ce qui s'accorde parfaitement avec les anciennes liturgies grecques, qui nous représentent la Mère de Dieu comme ayaHit
été sans faute à tous égards: Omni ex parte inculpata: ainsi qu'avec les Ménologes des Orientaux:, qui appellent la Très Sainte
Yierge pure de toute tache, Omni nœvo intacta, toujours pure,
pure selon les décrets éternels du Créateur, ab œterno munda. Tous
les docteurs, parlant de la sainteté suréminente de Marie, répè(1) Cant. 1v, 7.
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tent le texte sacré: Vous êtes toute belle,et il n'y a point de tache
en vous.
Enfin, nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc, que l'Ange
Gabriel, annonçant à Marie le mystère ineffable, qui devait
s'opérer en elle, lui adressa ces paroles: « Je vous salue, pleine
de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes
les femmes (i) ». Celle salutation avait quelque chose d'extraordinaire: aussi Marie en fut troublée. En.effet, ces paroles, vous
êtes pleine de grdces, vous êtes bénie entre toutes les femmes, sans
révéler encore à Marie les desseins que le Seigneur avait sur elle,
exprimaient le privilège unique en vertu duquel elle avait été
prévenue de la grâce, comblée de grâces et formée en grâce, à la
différence des autres enfants d'Adam, qui sont tous formés dans
le péché, c'est le sens du mot grec, que la Vulgate rend par gratia
plena: c'est le sens de cette bénédiction toute spéciale qui distingue Marie entre toutes les femmes, sans en excepter Ève créée
dans l'état d'innocence, de justice et de sainteté.
Aussi, les Pères ont-ils invoqué les paroles de l'ange à Marie,
comme les autres textes sacrés que nous venons de citer, pour
confirmer le peuple chrétien dans la croyance qu'il tenait d'ailleurs de 1a tradition, touchant l'immaculée-Conception de la Mère
de Dieu. Les anciennes liturgies nous représentent Marie comme
comblée de bénédictions super omnes benedicta. Saint Denis d'Alexandrie s'exprime dans le même sens, disant que Marie a .été
bénie des pieds à la tête, a pedibus usque ad caput benedicta, bénie
tout entière, bénie depuis le premier instant de son existence jusqu'à la fin (2). Origène n'est pas moins exprès. Sophronius l'ancien, ami de saint Jérômé, insiste sur la plénitude de la grâce et de
la bénédiction accordée à la Vierge Marie (3). Saint Pierre Chrysologue, saint Basile de Séleucie, saint Anastase le Sinaïte, saint
Fulgence, Paschase Ratbert, Fulbert de Chartres, Pierre de Blois,
saint Bonaventure, Hugues de Saint-Cher, saint Pierre Paschasc,
(1) Luc, 1, 28.
(2) Épist. aà Pattlum Samosat.
(3) Épist. de Assumpt. B. M. V.
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Denys le Charlreux, nous donnent la même interprétation; et
E.aint Augustin, dans son célèbre passage que nous avons cité plus.
d'une fois, paraît faire allusion à la plénitude de la grâce, dont
1 :ulc l'Ange Gabriel, lorsqu'il dit qu'il a été donné à Marie plus
<le grâce pour vaincre le péché de toutes parts, parce qu'elle
devait concevoir et enfanter le Saint des Saints. Au reste, personne
n'ignore que le texte de saint Luc, comme ceux de la Genèse et
du Cantique des Cantiques, a passé dans l'Office de !'Immaculée
Conception de la Vierge ll!arie.
La croyance de la Conception sans tache de la Mère de Dieu,
est fondée tout à la fois sur !'Écriture et la tradition. La doctrine
qui exempte Marie du péché originel, consignée d'abord dans les
Livres Saints, a été développée de vive voix par les Apôtres à qui
!'Esprit Saint a enseigné toute vérité, et nous a été transmise par
l'enseignement des Évêques, par les institutions liturgiques qui
remontent, dans l'Église, à la plus haute antiquité ; par les pratiques pieuses, sanctionnées par le Siège Apostolique, par les Écrits
des Pères et des Docteurs de tous les temps. Aussi, déjà depuisdes siècles, on désirait généralement que cette doctrine fôt proclamée par un décret solennel, comme un dogme de la foi catholique. Déjà les Évêques, les Chapitres, les Ordres munastiques,
les Rois et les princes chrétiens avaient sollicité cette définilion
pour la plus grande gloire de Dieu, pour l'honneur de la Bienhet:reuse Vierge Marie et l'utilité de l'Eglise, depuis quelques
années surtout, !'Épiscopat renouvelait de jour en jour ses instances auprès du Saint-Siège, priant el conjurant le Vicaire de
Jésus-Christ de déclarer, de définir, de décréter dogmatiquement
que !'Auguste Mère de Dieu a été entièrement exempte de toute
tache du péché originel. Et, comme on a pu le remarquer, de
tous les Prélats qui ont fait la demande ou exprimé le désir d'une
déflnilion, d'un décret qui oblige tous les chrétiens, il n'en est
aucun qui ait réclamé la convocation du Concile général, aucun
qui ait cru ce Concile nécessaire, malgré la grande, la très grande
importance de celte question, que le Concile de Trente lui-même
n'avait pas cru devoir définir au xvr• siècle; et, à l'exception de
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quatre ou cinq au plus, qui semblaient faire dépendre leur plei11e
fül:iésion au jugement du souverain pontife, du jugement de la
mojorité de leurs collègues dans !'Épiscopat, tous les Évêques,
quel que fô.t leur sentiment, tant sur la définibilité de l'ImmaculéeConceplion de Marie que sur l'opportunité d'une définition, déclaraient s'en rapporter à la haute sagesse et à l'autorité suprême
du successeur de Saint-Pierre ; tous, généralement !parlant, professent ouvertement, et font entendre assez clairement, dans
leurs lettres à Grégoire XVI et à Pie IX. que le chef de toute l'Église, qu'ils regardent comme celui qui tient la place de Jésus·Christ sur la terre, comme le successeur du prince des Apôtres,
ccmme le Père et Ir, Docteur de tous les chrétiens; que celui qui
a reçu de Dieu, dans la personne de Pierre, .le plein pouvoir de
paitre et de gouverner l'Église unh·erselle, ne peut enseigner rerrem·; que les décrets émanés de la Chaire Apostolique sont irréformables, infaillibles, obligatoires, par conséquent, ·pour tous les
chrétiens ; pour les prêtres comme pour les simples fidèles ; pour
les Évêques comme pour les simples prêtres; pour les Archevêques, les Primats, les Patriarches, les Cardinaux, comme pour
tout.antrP. Prélat.
55. AlJstraction faite des arguments théologiques; il ·y a les rai- Sentimub
,lo
sons du cœur; « car le cœur, dit Pascal, a ses raisons que la·raison la pu!J..;...
ne connaît pas.» Parmi les questions qui font l'objet des controver5CS humaines, quelques-unes veulent être tranchées par l'effort du
raisonnement. ·• Mais il y en a d'autres, dit Bossuet, dans le premier des trois admirables sermons qu'il a· consacrés à l'lmmaculéeConception de la Vierge Marie, il y en a d'autres qui jettent au p1·e·
mier aspect un certain éclat dans les âmes, qui fait que souvent on
1 s aime avant même que de les connaitre. De telles propositions
n'ont pas besoin de •preuves. Qu'on lève seulement les obstacles,
que l'on éclaircisse les objections, s'il ·s'en présente quelques-unes;
l'esprit s'y portera de soi-même et d'un mouvement volontaire. »
« Je mets en.ce rang, ajoute ce grand docteur, celle que j'ai à établir
aujourd'hui ». Et plus loin: Je ne sais quel Ïllstinct, dit-il encoTe,
me pousse à vous assurer que cette conception est ·sans tache ....
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Celte opinion a, je ne sais quelle force qui persuade les âmes pieuses; après les articles de foi, je ne vois guère de chose plus assurée ».
' Cet iri;tinct, cette force dont parlait Bossuet et qui faisaient une
impression si profonde sur son cœur et sur son génie, avaient
agi, avec un entrainement irrésistible sur la masse des fidèles.
Pendant que les docteurs subtilisaient, la dévotion de l'ImmaculéeConception de Marie était déjà profondément enracinée dans tous
les cœurs ; et elle pénétrait jusque dans les liturgies, ces poésies
populaires des âges de foi, qu'une main pieuse recueille, qu'un
pontife consacre, mais qui n'en sont pas moins les fruits des traditions et de la coutume, l'œuvre collective des générations catholiques. Avertis par une sorte de pressentiment mystérieux, les
fidèles ne pouvaient concevoir que la Reine des anges put être
moins pure que les anges eux-mêmes; que la mère de Dieu ait pu
un seul moment être pour Dieu un objet d'aversion ou d'horreur;
que !'Ève nouvelle, par qui l'humanité devait renaître à la vie, ait
pu être formée moins pure que l'Ève pécheresse en qui l'humanité avait été condamnée à la mort. D'un autre côté, éclairés par
le même pressentiment, ils se disaient que la miséricnrdP. infinie
anait dû réserver, après la chute, un poin~ pur et sans tb.Che digne
de recevoir un rayon du céleste amour, où !'Esprit-Saint put se
reposer comme la colombe au milieu des eaux universelles, et par
lequel Dieu put saisir notre pauvre humanité pour la relever et
l'attirer à lui. Ainsi pensait la foule des fidèles, et les Souverains
Pontifes, loin de s'opposer à cette pieuse croyance, la couvraient
de leur égide sacrée et la comblaient de leurs faveurs, tantôt en
revêtant d'une approbation solennelle les liturgies où elle se trouTait formulée, ou les ouv~ages qui, comme le catéchisme du cardinal Bellarmin, l'enseignaient positivement aux fidèles, tantôt
1mr des consécrations encore plus formelles et plus directes. Ainsi
en i483, Sixte IV frappe d'excommunication ceux qui oseraient
11ccuser d'hérésie les fidèles qui professent la doctine de l'lmmacu'lée-Conception et le concile de Trente renouvelle cet anathème
pontifical. Saint Pie V condamne de nombreuses propositions en-
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seignées par le docteur flamand, Michel Daïus, parce que l'une
d'elles nie la Conception Immaculée de Marie. Paul V défend, sous
peine d'excommunication d'enseigner que Marie a été conçue dans
le péché. Grégoire XV renouvelle cette défense. En 1625, lr. roi
d'Espagne s'étant adressé à Urbain VIII pour obtenir une définition
dé foi en cette matiê_re, il lui est répondu_: « Que les prédécesseurs
de Sa Sainteté s'étaient assez avancés e~ faveur du « sentiment
qui professe !'Immaculée-Conception pour qu'il ne reste plus qu'à
définir la question. » Enfin Alexandre VII, dans un acte rendu le
8 décembre :1.661, se chargea de montrer à quel degré de (aveu,·
était parvenue à cette époque la croyance en !'Immaculée-Conception. Nous voulons parler de la célèbre bulle Sollicitudo omnium
Ecclesim·um après laquelle il ne restait plus au Saint-Siège qu'à
formuler une définition dogmatique.
Quelques pieuses impatiences se sont élevées contre la sage lenteur qui, depuis Alexandre VII, a cru devoir ajourner une définition
si ardemment désirée par la masse des fidèles. Elles oubliaient
que, dans leur infaillibilité, les Souverains Pontifes, ne sont pas
libre~, comme le reste des hommes de suivre toujours rentraînement de leur cœur, qu'avant de prendre motu proprio une de ces
décisions souveraines devant lesquelles les fidèles n'ont qu'à s'incliner, il faut que la vérité leur apparaisse sans voiles, que les plus
légers nuages soient dissipés, en un mot que la lumière soit faite
dans leur esprit comme clans leur cœur, mais une lumière sans
tache et dont rien n'obcurcisse le radieux éclat.
56. Outre la consullation doctrinale, Pie IX avait mandé aux
évêques d'ordonner, dans leurs diocèses, des prières publiques
pour que !'Esprit .de Dieu daignàt com;nuniquer, au Souverain
Pontife, la déflnitio~ qui, dans cette afÙLire toute pieuse, devait
le plus contribuer à la gloire de Dieu, à l'honneur de Marie
et à l'utilité de l'Église militante. De plus, les évêques devaient
transmettre l'autorisation de réciter, même pour le cullu public,
un office particulier de l'Imma·culéi-Conception. Lorsque le
moment fut venu de prononcer l'exécution de ces ordonnances, le :1.•• aotit :1.854, par !'Encyclique : Apostolicœ nostrœ

Prières.
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caritatis, Pie IX voulut accorder un jubilé universel. Les motifs
de ce jubilé étaient : la guerre qui agitait l'Europe entière,
les dissensions intestines qui troublaient plusieurs pays, les
Oéaux qui se multipliaient, les progrès de l'indifférentisme et
de l'incrédulité, enfin la définition dogmatique de l'lmmaculée
Conception. « Nous souhaitons ardemment, ajoutait le Saint-Père,
que, pendant qu'on adressera des prières ferventes au Père des
miséricordes, pour les causes énoncées plu~ haut, vous ne cessiez
'
~
pas, selon le vœu de nos lettres encycliques ùu 2 février 1849, en
date de Gaëte, d'implorer, de concert avec tous les fidèles, par
des supplications et des vœux plus ardents que jamais, la bonté
de ce même Père, afin qu'il daigne éclairer notre âme de la
lumière de son Esprit-Saint, et que nous puissions ainsi porter au
plus tôt sur la Conception de la Très-Sainte Mère de Dieu, l'immaculée Vierge Marie, une décision qui .soit à la plus grande
gloire de Dieu et de cette même Vierge, notre Mère bien-aimée ».
Des œuvres <l'expiation, des prières, des aumônes, un surcroît
de vertu dans toute la chrétienté, c'est là ce que le Souverain Pontife cherchait dans le jubilé préparatoire de la définition dogmatique. En exhortant ses diocésains à profiter de cette grande
grâce du jubilé, Louis-Édouard Pie, évêque de Poitiers, illustre
dès le commencement de son épiscopat et dont on peut dire sans
flatterie : Unus est instai· omnium, concluait ainsi son Instruction pastorale : « Nous ne pouvons nous dissimuler qu'il y a là, pour ,notre
cœur un immense sujet de joie et d'espérance. EL quant à notre
esprit, après la décision du Siège Apost~lique, il ne fera nulle difficulté de son adhésion, comme à un dogme <le foi, à une vérité
que Suarez, en qui Bossuet résume toute !'École, jugeait être déjà
définissable, <lls que !"Église le croirait expédient; à une vérité
que, par un décret rendu dans ses plus beaux jours, l'ancienne
Sorbonne, ce Concile permanent des Gaules, avait obligé tous ses
membres, sous la loi du serment et sous peine d'exclusion et <le
dégradation, d"enseigner et de défendre comme un dépôt de
famille emprunté de la vénérable antiquité ; à une vérité enfin
que ses rares adversaires n'ont combattue quelrruefois que parce
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qti"elle ne se présentait pas encore au monde avec la sanction de
l'É.,lise romaine ... La question si longtemps étudiée semble arri'
yée" à son point de maturité; l'Eglise
romaine a recueilli tous les
avis; la chaire de Pierre n'a plus ,qu'à prononcer, et la cause sera
finie. Appelons de tous nos vœux ce grand et solennel résultat, et
purifions nos âmes pour les rendre dignes de recevoir une part
abondante dans les g1·âces qui vont découler à torrents de cettesource bénie (1). »
Pendant que le peuple s'humiliait dans la pénitence, Pie IX
caressait la pensée de définir l'immaculée-Conception le jour
même de cette fête, le 8 décembre, et voùiut donner à l'acte de la
définition, une solennité qui r<'pondit à tous les vœux de la piété
catholique. A cette fin une simple invitation fut adressée à tous
les évêques du monde chrétien, non pas pour que tous y répondissent ·comme à un ordre, mais pour qu'il en vint un nombre suffisant à la magnificence de la fête. Deux cents envion accoururent
de toutes les parties de la chrétienté, entre autres Emmanuel de
Mosquera, évêque de Bogota, qui motrrut à Marseille, en vue de
Rome, martyr de la discipline ecclésiastique, et Jean-Baptiste Bouvier, évêque du Mans, savant théologien, qui, plus heureux, mourut à Rome, près du tombeau des Saints Apôtres, après avoir vu,
de son regard prêt à s'éteindre, cette fête dont le retentissement
se prolongera à travers les siècles. Un plus grand nombre se serait
rendu à l'invitation, si cela eût été rigoureusement nécessaire;
mais l'âge, la maladie, l'éloignement, les affaires pressantes durent
en arrêter plusieurs. Rien, du reste, ne devait manquer au triomphe de Marie.
57. Du 20 au 24 novembre, il y eut, à Rome, assemblée consistoriale des évêques venus à Rome pour la définition. Aux évêques
furent adjoints quinze théologiens du clergé séculier et régulier,
sous la présidence des cardinaux Brunelli, Santucci et Cat.erini. On
lnt successivement les divers paragraphes du projet de décret dont
les évtiques avaient tous reçu une copie. Les évêques faisaient
leurs observations, soulevaient les difficultés et demandaient les
('I) Discours et Instrnctions pastorales, t. II, p. 233.
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explications nécessaires. Les théologiens romains réponaa1ent aux
difficultés et aux observations des évêques. Évêques et consulteurs firent ainsi usage de tout ce que peuvent fournir la rai8on et
la critique, pour vérifier de nouveau si l'immaculée-Conception est
réellement contenue dans le dépôt de la révélation, telle qu'elle
nous est parvenue soit par la tradition écrite, soit par la tradition
orale, soit par l'une et l'autre à la fois. Les cardinaux n'assistèrent
pas à ces réunions ; ils devaient avoir ler;-~s conférences, après la
discussion des évêques, en consistoires secrets, sous la présidence
. du Pape lui-même. On voit que l'assistance de !'Esprit d'eu haut,
qui dirige l'Église, n'exclut pas les moyens humains, loin de là,
elle veut qu'on les emploie et l'Église n'a garde d'y manquer.
Il serait difficile de se rendre compte de la majesté que présèntait une si noble assemblée. Quand ces évêques, ayant à leur tête
trois représentants du Vicaire de Jésus-Christ et assistés par l'élite
des théologiens de la Ville Sainte, invoquaient ensemble les
lumières du Saint-Esprit et discutaient les termes d'un décret dogmatique de cette importance, on conçoit aisément que toute l'assemblée ait été pénétrée d'un respect religieux et qu'elle ait
éprouvé sensiblement des impressions bien supérieures à tout
sentiment terrestre. Au terme de leurs travam~, ils furent comme
électrisés par ces touches de !'Esprit-Saint, qui avaient fait tressaillir déjà les Conciles de Nicée et d'Éphèse. C'était le 2i novembre. Midi sonnait. Toute l'assemblée se jette à genoux pour réciter l'Angelus. Puis chacun repreàd sa place, et l'on avait à peine
échangé quelques paroles, qu'une acclamation au Saint-Père, un
cri d'éternelle adhésion au Saint-Siège, au siège de Pierre, s'élève,
se propage, éclate et sort de tous les cœurs : Pate,·, dace nos ; confirma fratres tuas. Et l'enseignement qu'au nom de l'Église, ces
pasteurs demandaient au pasteur sup:-ème, è'était la définition de
la Conception Immaculée. Et ces paroles vibraient dans les àmes
avec une telle etsi ineffable vertu, que ce fut comme un cri de supplication de toute l'assemblée, supplication si manifestement partie des cœurs, si sublime, que, pour la comprendre, il faut l'avoir
entendue; ni la plume ni la parole ne sauraient en donner une idée.
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Le i •• décembre eut lieu un consistoire secret où le Pape prononça l'allocution suivante:
« Parmi les graves et nombreuses angoisses et douleurs dont
nous sommes affligés, le Père très clément des miséricordes, le
Dieu de toute consolation nous prépare, à nous et à l'Église entière,
une joie assurément très grande. Car il semble être proche ce
,jour tout à la fois si désiré et si heureux, où la Conception Immaculée de la Vierge l\Iarie Mère de Dieu doit être décrétée par notre
suprême autorité. Il ne pouvait y avoir pour nous, en cette vie,
plus grand sujet dejoie, puisqu'un décret de cette nature est trèspropre à augmenter et à faire fleurir de plus en plus, sur la terre,
l'honneur, le culte, la vénération em·ers la Vierge très glorieuse
qui, élevée au-dessus de tous les chœurs des anges, de tous les
ordres des saints, et toute puissante auprès de celui qu·ene a enfanté, intercède au ciel par une prière assidue pour le peuple chré·
tien tout entier. Vous savez parfaitement combien la piété, le
culte envers l'immaculée Conception de la Mère de Dieu se sont manifestés de plus en plus chaque jour dans l'univers catholique,
avec quel zèle l'Église el nos prédécesseurs se sont glorifiés de défendre, de nourrir, de développer cette piété, cette doctrine, et
par combien de prières instantes et répétées non seulement les
pontifes catholiques, mais encore les princes souverains ont demandé que l'immaculée Conception de la Mère de Dieu fût définie
dogme de foi par le Siège apostolique. Ces demandes ayant été
présentées à Grégoire XVI, notre prédécesseur d'heureuse mémoire
et à nous-même dès le commencement de notre pontifical, nom;
avons appliqué avec le plus grand zèle à cet objet nos soins el nos
pensées: mais voulant, dans une affaire de eetle importance, employer toute la maturité possible, nous avons institué, comme
vous le savez parfaitement, une congrégation particulière composée de plusieurs membre, de votre Ordre illustre, el avons choisi
dans le clergé tant séculier que régulier des hommes parfaitement
instruit dans les sciences théologiques, avec ordre de soumettre
cette question à un .examen tr;is attentif et de nous en exposer
leurs sentiments. Ensuite nous arons aussi envoyé une Lettre
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encyclique, datée de Gaëte, le 2 février i84!l, à tous les évêques de
l'univers catholique, afin qu'ils nous fissent connaître par écrit
quelle était la piélé de leur clergé et de leurs fidèles envers l"lmmaculée-Conceplion de la Mère de Dieu, et surtout ce qu'ifa pensaient eux-mêmes ou désireraient touchant cet objet. Après avoir
appris avec une consolation singulière de notre âme, par les suffrages de la Congrégation particulière mentionnée, soit par les
réponses de presque tous les Évêques, soit par les vœux <lesdits
théologiens, qne celte définition nous était ardemment demandée,
nous avons ordonné de vcus communiquer un exemplaire de nos
lellres apostoliques. C'est pourquoi, après toutes ces mesures prises, nous demandons aujourd'hui volontiers, conformément à l'usage de nos prédécesseurs, votre a.vis sur ce très grave sujet, tandis que nous implorons très humblement le secours de la lumière
divine. En conséquence, vous plait-il que nous portions un décret
dogmatique touchant l'immaculée-Conception de la très heureuse
Vierge Marie? »
,Ayant pris tous les suffrages, le souverain Pontife ajouta:
Vénérables frères, c'est avec le sentiment d'une vive joie que
nous voyons que vos suffrages répondent à nos vœux. C'est pbur•1uoi, dès ce mois de décembre, où. !"Église universelle célèbre la
nte de la Conception de la tr~s glorieuse Vierge, nous choisirons
cc jour pour porter et promulguer ce décret, et nous le ferons
avec pompe et solennité dans notre basilique patriarcale du Vatican. Cependant ne cessez de demander à Dieu, par d'instantes
prières, qu'avec sa faveur et sous .son inspiration, nous puissions
achever cette œuvre si grande pour la gloire de son divin Nom,
pcrnr l'honneur et l'ornement de la Bienheureuse Vierge, pour
l'exaltation de la foi catholique et le progrès de la religion chrétienne. ,
5&. La définition solennelle de rimmaculée-Conception eut lieu
le 8 êcembre H,54, dans la basilique de Saint-l'ierre du Vatlean,
en présence de deux cents évêques· et d'une immense foule. D'.)S
le ma'.in, les évéques s'étaient réunis au palais du Vatican. Eu
chape et mitre blanches, ils se rendirent à la chapelle Sixtine, où
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le Pape ne tarda pas à les rejoindre. Les évêques se mirent en
rang par ordre d'ancienneté, el, chantant les litanies des Saint~.
se rendirent processionnellement, de la Sixtine à Saint-Pierre, par
le grand escalier du Palais. Le Souverain Pontife, précédé des Cardinaux, fermait la marche. Au milieu de la basilique, la procession s'arrêta; les évêques rangés en demi-cercle devant la chapelle
du Saint-Sacrement., attendirent le Pape, et s'agenouillèrent ton:;
aTec Sa Sainteté. Après les oraisons, la procession se reforma et sa
rendit derrière le mait~é autel de la basilique. Au fond du chœur,
s'élevait le trône Pontifical, comme pour les chapelles papales ordinaires. Pie IX, monté sur son trône, reçut l'obédience des cardiooux et des évêques. Ensuite commença l'ofîice pontificaL
Après que l'Évangile eût été chan té en latin et en grec, le cardinal Macchi, doyen du Sacré-Coll~ge, se présenta au pied du
trône et adressa en latin ces paroles au Souverain Pontife :
u Ce que l'Église catholique, Très-Saint-Père, désire ardemment
et appelle de tous ses vœux depuis si longtemps, c'est que Yotre
suprême et infaillible jugement porte sur 11mmacnlée Conception
de la très-sainte Vierge Marie Mère de Dieu, une décision qui soit
pour elle un accroissement de louanges, de gloire et de vénération.
Au nom du Sacré-Collège des cardinaux, des évêques du monde
catholique et de tous les fidèles, nous demandons humblement et
instamment que les vœux universels de l"Église soient accomplis
•
dans tette solennité dë la Conception de la bic11heureuse Vierge.
LQl'S donc que s'offrira l'auguste sacrifice des autels, dans ce lem·
pie consacré au prince <les Apôtres et au milieu de cette réuni, n
iOlennelle du Sacré-Cullége, des évêques et du peuple, daigm1,
Tres-Saint-Père, élever votre voix apostolique et prononcer ce décret dogmatique de l'Immacu'.éJ Conception de l\Iarie, qui sera un
sujet de joie pour le ciel et de la plus vive allégresse pour la
tcl'J'e ».
Le Saint-Père répondit qu'i:1 accueillait volontiers la priè1·e du
Sa.c.ré,Collège, de l'épbcopat et des fidèles, mais que, pour l'exaucer, il falhit d'a!:iord itwoquc11 lœs hm1ières de r Esprit-Saint. Aussitôt on entomia le Ye~i Ci·eator. Ap1·ès le chant de cet hymmc, le
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Pape, ùebout devant son trône, prononça, d'une voix pleine de
foi et d'autorité, la définition attendue:
« Après avoir offert sans interruption à Dieu le Père, par son
Fils, nos humbles prières accompagnées de jeûnes, et les prières
publiques de l'Église, afin qu'il daignât diriger et confirmer nos
pensées par la vertu de !'Esprit-Saint; après avoir imploré le secours de toute la cour céleste, invoqué par nos gémissements
!'Esprit consolateur dont le souffle est venu jusqu'à nous; à l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, et l'honneur et la gloire
de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique et
l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de NotreSeigneurJésus-Christ, et des apGtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et
par la Nôtre ..• •
Ici la voix du Pape parut un instant défaillir; ses yeux se remplirent de larmes; mais bientôt reprenant d'une voix forte:
« Nous déclarons, dit-il, prononçons et définissons, que la doctrine qui affirme que la Bienheureuse Vierge Marie a été présenée
et affranchie de toute tache du péché originel dès les premiers instants de sa Conception, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur des hommes, est une doctrine révélée de Dieu ; que, pour ce
motif, tous les fidèles doivent croire avec fermeté et confiance. Si
quelqu'un osait donc, que Diau l'en préserve l admettre dans son
âme une croyance contraire à celle que nous avons définie, qu'il
remarque et même qu'il sache qu'il est condamné par son propr.e
jugement, qu'il a souffert un naufrage dans la foi, et qu'il s'est séparé de l'unité de l'Église; et qu'en mitre, par le fait même, il
encourrait les peines fixées par le droit, s'il osait manifester par
paroles, par écrit, ou d'une autre manii?re sensible quelconque, ce
qu'il pense dans son cœur ».
Le cardinal-doyen, prosterné aux pieds du Souverain Pontife, le
remercia au nom de l'Église universelle, du décret qu'il venait de
rendre et le supplia de le publier par bulle authentique. Le pi:o•
moteur de la foi, accompagné des Protonotaires Apostoliques,
s'approcha du trône pontifical et pria le Souverain Pontife d'ordonner qu'il füt dressé un procès-verbal de cette définition. Le

~ G. -

LA DÉFINITION DOGMATIQUE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION

385

Saint-Père accéda à cette demande. Cependant le canon du fort
Saint-Ange et les cloches de la ville éternelle, annonçaient à la
ville et au monde, le triolIIJ)he de l\larie. Après l'Ite missa est, on
chanta le Te Deum et la bénédiction Pontificale vint clore la cérémonie.
Le lendemain se tint un consistoire secret où furent admis les
évêques. Par l'allocution Singulari quâdam;- Pie IX témoigna sa
joie et voulut exhorter les évêques à multiplier de plus en plus leurs
efforts, pour éloigner les loups de leurs troupeaux. Dans cette
allocution, le Pontife signale comme ennemi particulièrement
dangereux de la vérité, les incrédules dont le nombre va diminuant, ceux qui subordonnent l'Église à l'État et ceux qui, niantle
péché originel, assujettissent la foi à la raison, pour tomber, en
'ce qui regarde le salut, dans un absurbe latitudinarisme. Le Pape
attribue ces erreurs surtout à l'ignorance, et recommande, comme
moyens efficaces pour les combattre, le zèle du clergé, la bonne
tenue des séminaires et l'union de l'épiscopat. Avant d'offrir, pour
terminer, ses vœux et ses bénédictions, le Pape exprime ses motifs
particuliers de confiance :
« L'espoir du secours céleste, dit-il, nous relève et nous ranime;
le zèle ardent dont vous avez donné tant de preuves pour la religion et la piété est aussi un appui sur lequel nous comptons avec
confiance, dans de si grandes et si nombreuses difficultés. Dieu
protégera son Église, Dieu exaucera nos vœux communs; il les exaucera , surtout, si nous obtenions l'intercession et les prières de
la très-sainte Vierge Marie, mère de Dieu, que nous avons, avec
l'aide de !'Esprit-Saint, proclamée exempte de l'a tache du péché
originel, pendant qu'à notre grande joie, vous nous encouragie2
de votre présence, et de vos applaudissements." Certes, c'est un
glorieux privilège, mais il convenait pleinement àla Mère de Diei:.
d'être restée saine et sauve au milieu du désastre universel de
notre race. La grandeur de ce privilège servira puissamment à réfuter ceux qui prétendent que la nature humaine n'a pas été gâtée
par la suite de la première faute, et qui exagèrent les forces de la
1aison_p_our nier ou diminuer le bienfait de la religion ré_'_'.élée.
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Daigne enfin la bienheureuse Vierge qui a -vaincu et détruit toutes
les hérésies, anéantir aussi et extirper entièrement cette pernicieuse erreur du rationalisme; car, à notre malheureuse époque,
elle ne tourmente pas seulement la société civile, elle afflige encore profondément l'Église. »
Après l'Allocution, un prélat français, le cardinal de Bonald,
remercie le Souvirain Pontife, au nom de tous les cardinaux et de
tous les Evêq1.1es :
« Permettez que je rende grâce à Votre Sainteté de l'honorable
et magnifique hospitalité qu'Elie a daigné accorder aux évêque{
accourus pour .déposer à ses pieds l'hommage de leur profond respect et,de leur dévouement. J'.ose dire que les évêques étaient
dignes de ,cette marque de bienveillance par leur obéissance absolue à Vos décisions. ,Oui, ô Saint-Père, dans ·votre autorité, nous
vénérons l'autorité même de Jésus-Christ, ,et dans vos paroles,
nous entendons les parole.s de la vie éterneJile. Devant les décrets
portés pour le .monde ,catholique tout ,entier, nous inclinons nos
fronts, .comme devant l'oracle,de Celui quia promis d'être toujouTS
avec son Église. Notre reconnaissance éclatera dans les prières
que nous ferons pour Votre félicité, pour la prospérité de Vos travaux apostoliques et pour la tranquillité ,de Vos États. »
Le surlendemain, .10 ,décembre, avait lieu, en présence des évêques et ,des ,cardinaux, la nouvelle consécration de Saint~Paul
hors des muœ. Cette basilique, ·consacrée à l' Apôtre des nations,
avait été élevée d'.abord par Constantin, •puis restaurée et agrandie par Valentinien, par Théodose, par Arcadius et Honorius. Les
Souverains Pontifes l'avaient magnifiquement ornée et enrichie;
elle pouv.a.ihêtre considérée comme une œuvre admirable de
grandeur et de beauté artistique. En 182:l, un incendie l'avait
presque totalement anéantie. Léon XII, Pie VIII et Grégoire XV~
poussés par leur ,amour pour le grand .Apôtre, n'avaient rien de
plus .à cœur que de réparer de si grandes ·ruines. Dans ce sentiment,
ils n'avaient épargné ni soins, ni comieils, ni dépenses. Grégoire XVI avait vu ,s'élever les murs et les colonnes du temple; il
av.ait été assei heureux pour en consacrer ile maitre-autel. C'est
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à Pie IX que la divine Providence avait réservé de donner, à

cet édifice grandiose, par des rites solennels, la consécration définitive.
Dans le petit discours qu'il fit à cette occasion, le Pontife exalta
l'ApMre « vase insigne d'élection, la plus brillante lumière de la
loi chrétienne, Je plus illustre héraut de l'Évangile, qui fut, même
dans une chair mortelle, l'heureux hôte du ciei. Profond scrutateur des décrets de Dieu, maitre très sage des nations, supportant
et méprisant pour l'amour de Jésus-Christ, et sur terre et sur mer,
tant de travaux, tant de périls, tant de difficultés, tant de tourments, il annonça le très-saint nom de Jésus aux rois, aux peuples, aux nations, et, confondant les synagogues, écrasant la philosophie païenne, frappant l'idolâtrie et la renver5ant de son
propre trône, se faisant tout à tous, pour sauver tout le monde,
par ses admirables actions, par ses admirables écrits, il a illustré et
agrandi l'Église, qu'il a aITosée et fécondée de son sang. » Après
cet éloge, le Pape adressait à son auditoire, une exhortation à
laquelle on n'a peut-être pas donné une attention suffisante. De
nos jours, les épitres du grand apôtre sont l'objet d'incessa1rtes
études ; avec l'Évangile, aukl.nt et plus peut-être que l'Évangile
c'est la portion des Écritures dont on veut le ·plus pénétrer les
ruystères. Mais, autant nous étudiobs Saint P.aul comme docteur,
autant nous l'invoquons peu comme patron, avec Pierre, de la
sainte Église, comme chevalier porte-glaive spécialement voué
à sa défense. • En <1ccomplissant cette cérémonie sacrée, disait
Pie IX, nous désirons sttrwut que vous ne cessie: pas d'implorer
avec confiance, le secours de l'apôtre Paul, dans les nécessités
si pressantes de l'Église et de la société, afig que grâce à ses prières auprès de Dieu, la tempête de tous ces maux se dissipe et
que la sainte Mère Église et la société civile jouissant de la paix
et de la tranquillité, afin que toas les peuples, toutes les nations,
se rencontrant dans l'unité de la foi et dans la connaissance de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, et possédant 'la même eharité, ne
pensent et n'agissent que selon la pureté, la justice et la sainteté ».
Ainsi se terminait, à Rome, la solennité de la définition dogma~
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tique de l'immaculée-Conception. Mais au moment où elle s'achevait dans la ville sainte, elle se renouvelait dans toutes les églises
de la chrétienté. Cette définition fut accueillie partout avec un
élan de joie ; partout se célèbrèrent de pieuses fêtes que couronnaient de splendides illuminations, symbole,expressif de la pure
lumière que cette définition répandait sur le monde. Dans ce concert d'allégresse,, la France catholique sut se montrer toujours
comme royaume de Marie et comme Fille ainée de l'Église. Paris
Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Boulogne, Chartres rivalisèrent,
si l'on peut ainsi dire, d'enthousiasme dans l'expression de leur
piété. Les plus hum hies églises des plus humbles hameaux imitèrent, proportion gardée, l'empressement religieux des grandes
villes. Des collèges, des congrégations, des diocèses furent spécialement consacrés à l'immaculée. Les âines saintes sentirent redoubler leur amour pour la Vierge et s'accroitre encore le doux souci
d'imiter ses ,·ertus. Par là commençaient à s'accomplir, les saintes
croyances qui attachaient, à la définition de la conception sans
tache, les plus grandes espérances.
Autant !"Église triomphait par l'exaltation de Marie, autant
ceux du dehors s'irritaient contre l'honneur rendu à Celle qui a
détruit seule toutes les hérésies et dont le pied vainqueur écrase
toujours l'éternel serpent. Il ne semble pas quïl y eut, en pareille
matière, possibilité loyale d'élever une objection. Attaquer un
décret qui déclare Marie hors des atteintes de la corruption, c'est
montrer un goût singulier pour la fange. Hé quoi I l'humanité estelle donc si fatalement vouée à l'ignominie, qu'on refuse à Dieu
mème le droit d'en exempter une créatur~'et qu'on revendique
p01'1r l'humanité le droit sans réserve de se vautrer dans tous le5
siècles sous les boues du même bourbier. Quand il n'y aurait ici
qu'une erreur, ce serait encore une erreur noble, et ne fut-ce qu'à
titre de fiction, je préfèrerais, pour mon compte, la Vierge Immaculée à la Vierge un instant souillée, estimant que cette idéal pur,
proposé à l'admiration de tous les hommes, vaut mieux, pour
élever les esprits et purifier les cœurs, que toutes les objections
du rationalisme. Mais nous savons que cette pureté n'est pas
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fabuleuse ; nous avons appris de la tradition générale et cons•
tante, nous avons discerné dans les Écritures, l'immaculée-Con·
ceplion de la Vierge. Nous avons vu celte croyance se dévélopper,
se confirmer, s'expliquer, se défendre, se mürir enfin progres•
sivement. jusqu'à ce que Pie IX, la définissant, fui assigne
sa plaee dans le- trésor de nos symboles. C'est .'~Jieu qui a fait
cela; le miracle de sa compatissante bonté s· est accompli sous
nos yeux.
Les protestants, les rationalistes et les néo-catholiques, tels que
Huet et Bordas-Dumoulin élevèrent, contre la conception sans
souillu~e deux objections : d'après eux, le dogme était nouveau,
et fut-il ancien, il n'y avait pas, dans sa définition, opportunité.
La prétendue nouveauté du dogme est une erreur de droit et
une erreur de fait ; une erreur de fait, car il y a, dans tous les
siècles, en l'honneur de cette croyance, <l'explicites et nombreux
témoignages ; une erreur de droit, car un dogme, par là même
qu'il est dogme, ne peut pas être nouveau; il est nécessairement
ou un principe éternel ou une vérité consignée de tout temps,
sous une forme ou sous une autre, dans le dépôt de la tradition.
La définition tardive d'un dogme n'empêche pas son existence
ancienne; au contraire, elle la suppose. Ce dogme non défini et
anciennement existant a pu être moins accusé d'abord ; il a pu, il
,a dô. même se mieux déterminer par la suite; il a été .l'objet d'une
piété plus empressée. Avec le temps, le germe a grosoi et grandi;
le grain de senevé est devenu un arbre où se nourrissent et s'abritent les oiseaux du ciel, les enfants de l'amour et de la lumière.
Alors l'Église constate le développement providentiel de ce dogme,
elle en détermine l'objet précis, elle en impose la ,~royance obli•
gatoire. Il n'y a pas nouveauté, mais accroissement de vie (1).
Le défaut d'opportunité n'est pas plus justifiable que l'accusa.,.
~) Outre l'ouvrage du cardinal Go11sset: La c,·oyance générale et eonstante,
et~ •• voir le savant traité de ,Jean-Baptiste Malou: l'lmmaculèe-Conception de 14
B. V. !Varie, considérée comme dogme <{e foi, 2 vol. in-8; le Sylloge monu.
mentorl,!>n du P. Ballerini el le Tl'aité ·dogmatique et historique du P. Carlo
D~s.qag:)ia.
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tion de nouveauté. c Au fond de tous les systèmes en apparence
contradictoires de notre temps, dit Alexandre de Saint-Albin, au
fond de toutes nos erreurs, il n'y a qu'une erreur, mère de toutes
les erreurs, et de toutes les folies, la déification de la raison humaine. Qu'on nie expressément le dogme du péché originel,
anneau nécessaire de la chaîne des vérités nécessaires, ou qu'on
évite de s'expliquer à cet égard, on ne tient ~ucun compte de
cette vérité première, et on attribue à l'homme la mission d'accomplir l'œuvre-'divine, c'est-à-dire de donner au genre humain
des croyances et des lois. Et l'homme, faible et borné de toute
part, devient ainsi son Dieu à lui-même. Et si l'expérience ne lui
révèle pas bientôt que sa raison est courte et fragile, son aveuglement est une folie que nulle folie ne surpasse, Et si ses méprises
lui apprennent à se défier de lui-même, comme il ne croyait qu'en
lui-même, il ne croit plus à rien, il tombe dans un scepticisme
universel qui est aussi le comble de la folie.
» La définition dogmatique de !'Immaculée Conception renverse
toutes les erreurs monstrueuses de ce temps, le panthéisme, le
communisme et le socialiAme, erreurs que bien des hommes condamnent sans prendre garde que leurs propres systèmes ne sont
que des variétés de ceux-là; la définition dogmatique les renv-erse
en affirmant de nouveau la faiblesse de l'homme, sa chute, la Rédemption et la nécessité de la grâce pour être sages, pour être
intelligents des grandes vérités, pour être purs, à l'exemple de
Marie » (i).
Depuis longtemps, les pouvoirs de la terre s'étaient réservés le
triomphe des pompes publiques. La Religion a eu les siennes
et le x1x• siècle a revu les fêtes populaires de la foi. La journée
du 8 décembre, cimronne donc l'attente de~ sièc!es passés, bénit
le siècle présent, ··appelle la reconnaissance del'âges à venir, et
laissera une impérissable mémoire. Elle satisfait chacun et ne
blesse personne; c'est la première définition qu'aucun dissentiment
n'aura marquée, à l'heure de ,a promulgation, la première qu'aucune hérésie ne suivra. Elle lai,sera le monde catholique unanim6
()) ALEX, DE SAINT•ALBIN,

Histoire de Pie IX, t. I", p. 285.

§ 6, -

LA DÉFINITION DOGMATIQUE DE 1'nrnIACULÉE-CONCEPTION

3!}1

comme elle l'a trouvé. Elle confirme tout et ne brise rien ; elle
resserre plus que jamais les liens entre Rome et l'Église de France,
entre l'Orient et l'Occident, entre le Successeur de Pierre et tous
les Évêques du monde, elle fait éclaterla force et l'unité, l'énergie
et la foi, l'expansion et la charité. Elle est pour le présent une
irrésistible preuve de vie, au lendemain de tant de cruelles tempêtes. L'Église, qu'on croyait abattue par cinquante années de
persécutions et d' outrages, se relève plus forte et plus libre que
jamais; et cette immortelle Épouse du Dieu vivant, que quelquesuns disaient épuisée par ce demi-siècle d'indifférence et de dédain,
se déclare aussi puissante qu'aux anciens jours, en faisant, sans
effort, et avec cette simple majesté qui lui est propre, un acte nouveau et solennel de sa plus haute souveraineté.
60. La définition du dogme de l'immaculée Conception était Ia
victoire remporté'e par le catholicisme sur toutes les erreurs ;
c'était une nouve!Ie apparition du pontificat romain dans le monde,
une démonstration de la puissance et de la force de l'unité catholique. Pie IX avait parlé, et dans ce siècle de rationalisme, de.ix cent
millions de raisons humaines s'étaient inclinées devant sa définition; et, au milieu du bruit des batailles, tous les catholiques de
l'univers, unis dans une seule foi et dans un seul amour, se
livraient à la joie et à l'espérance.
Les sectes religieuses et politiques donnaient au peuple de
grands scandales, et se montraient impuissantes à s'entendre
ensemble sur un seul point. ws protestants réunis à Berlin en
1846, s'étaient séparés plus désunis que jamais. R~unis à Stutggart en 1850, ils ne furent pas plus heureux. Les journaux de
1854, de 1855, de 1857 à 1878 nous ont appris de nouvelles tentatives de conciliation aussi infructueuses faites par les hérétiques.
Les sectes politiques n'ont pas mieux réussi. Ell'es ont toujours à
la bouche les grands mots d'union et de fraternité, mais elles
vivent dans une éternelle discorde ; elles ont même fait de la discorde une condition nécessaire à leur existence, et elles ont
représenté comme le meilleur gouvernement celui qui repose sur
la guerre civile non sanglante. Les assemblées ne s'entendent pas,
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tes Journaux. s'injurient réciproquement; les cougres s assemLlent, et le lendemain leurs membres sentent le besoin de se réunir de nouveau pour se mettre d'accord. C'est au milieu de cette
confusion des langues, de cette Babel religieuse et sociale, que le
Pontife parla solennellement, et tous crurent unanimement à la
parole de l'Église : ils y croiront toujours.
Un rationaliste avait écrit: « Les principes qui dirigent la
société moderne nA sont plus les dogmes surnaturels ni les oracles mystérieux. de quelque révélateur ; le rationalisme est la foi
nouvelle des peuples, la religion intime des cœurs, et il sera dans
l'avenir le seul culte des individus et des États ». Les peuples ont
protesté contre cette foi nouvelle, en s'inclinant devant la foi antique. Les savants et les ignorants ont montré quelle était la
religion intime de leur cœur, en redoublant d'ardeur pour le culte
de lllarie et de respect pour les oracles du Vatican. La science a
concentré ses lumières pour éclairer le dogme défini, et le peuple
a proclamé la foi catholique par les élans de sa prière et par l'allégresse de ses fêtes ; il a accepté la parole du Révélateur que la
plume des savants avait défendue. Les blasphèmes de la Révolution n'ont fait que démontrer l'influence qu'exercerait sur la
société la glorification de Celle dont le poète a dit:
Épouse, mère et fille.
Elle tient ces trois noms chei·s et doux.
On avait brisé le triple lien de la famille humaine: l'autorité, l'obéissance et l'amour, dernier lien qui unit celui qui commande à
celui qui !)béit, qui ennoblit l'obéissance et tempère la dureté du
commandement . Le dogme défini par Pie IX raffermit ces liens
et montra l'autorité surhumaine de l'Église, le filial dévouement
des catholiques et la sublime alliance de la raison et de la foi (1).
C'est particulièrement en Espagne que les révolutionnaires
manifestèrent la haine qu'ils ressentaient pour la Vierge Immaculée et pour le pouvoir pontifical: ils arrêtèrent quelque mois la promulgation de la bulle définitive, puis la revêtirent d'un exequatur
(!) Ce sujet a été excellemment traité par le prêtre génois GAETAN ALIMONDA
;ians ses Ragionamenti, sur le dogme de l'Immaculée-Conception, Gènes 1856
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injurieux en termes qui attentaient au droit divin de la Sainte
Église. Mais la Vierge ne tarda pas à renverser du pied la révolution espagnole. En 1856, la reine et ses sujets, mnanimes dans
leur joie, saluèrent Marie, la Vierge de Lépante, de Cavadonga et
de Santa-Fé. La révolution passera, mais la-foi à l'ImmaculéeConception ne passera pas. On verra peut-être,' en Espagne et ailleurs, se renouveler les attaques contre l'Église et le pontificat
romain. Ce sont les Papes qui ont chassé du Panthéon tous les
dieux du paganisme, c'est-à-dire tous les vices, et qui l'ont consacré au culte de tous les saints, c'est-à-dire de toutes les vertus;
il est naturel que ces vices tentent de recouvrer le temple qu'ils
ont perdu, et qu'ils s'insurgent contre !Pur ennemi commun. Il
est naturel que les adorateurs de Vénus se soulèvent contre
Pie IX qui a tant glorifié la Vierge Immaculée. Mais les nouvelles
luttes comme les anciennes, ne serviront qu'à prép•rer de nouvelles victoires (1).
0

{t) MARGoru, Les victoil'es de l'Église, p. 178•
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LIVRE, IV
PIE IX ET LA FRANCE

§ t. - RAPPORTS DU SOUVERAIN PONTIFE

AVEC LA FRANCE, DEPUIS L'EXALTATION DE PIE IX,
JUSQU'A LA CHUTE DE LOUIS PHILIPPE.
Mission.

Bonaparte
et
Bourbons.

L La France est, dans le passé, la fille ainée de l'.Église, une nation très chrétienne, une force sociale mise au service des papes,
des évêques et des fidèles, pour les servir, les protéger ou les défendre et tirer, de ce dévouement, les plus abondantes bénédictions. Cette vocation sublime, la France n'en a pas accompli tous
les devoirs ; cependant, au milieu des vicissitudes inhérentes à
l'infirmité de tout ce qui est humain, malgré des défaillances passagères et des aveuglements parfois prolongés, notre pays a rempli, en général, el pendant des siècles, sa mission. Sa fortune a
répondu à sa conduite; heureux lorsqu'il gardait les consignes
de la providence, il s'est senti abaissé, troublé, confondu lorsqu'il
demandait, à l'orgueil de la raison, les secrets de la sagesse, et,
à la faiblesse des passions, les ressonrces du progrès.
2. Sous l'impression réitérée de ses erreurs, à la fin, la conshtu·
tion traditionnelle de la France s'altéra. La monarchie des trois
ordres dégénéra sous Louis XIV, en autocratie; sous Louis XVI,
elle tomba pour ne pins se relever. Un orage de fe~ et de sang se
déchaîna pendant dix années, sur le vieux sol de la patrie. A l'aurore du XIX• siècle, un jeune soldat essayait de réorganiser la
France, sous un régime social d'égalité, par un régime politique de despotisme. En :1.814, les Bourbons amenèrent avec eux la
monarchie constitutionnelle que les d'Orléans avaient maintenue,
en 1830, avec la promesse d'en mieux régulariser le fonctionne-
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ment. Mais, à travers ces essais de construction et de restauration,
il s'était toujours manifesté un esprit hostile à la foi catholique et
à l'autorité de l'Église. Après avoir rendu un service incomparable en rétablissant officiellement le culte, en relevant les autels,
en traitant avec le Pape comme s'il avait eu deux cent mille hommes, Napoléon, le successeur de Charlemagne, était devenu le copiste emporté de Philippe le Bel. Non content de rétablir les anciennes servitudes des Églises de France et d'envoyer à Vincennes
les trois seuls évêques qui osèrent élever la voix contre lui ; non
content de mettre la main sur le patrimoin5 de saint Pierre, il fit
prendre au collet l'auguste et doux vieillard qui était venu le sacrer empereur, et, le traînant d'étape en étape, de prison en prison, il entreprit contre sa victime une luUe impie où il fut vaincu
tout en gardant dans les fers jusqu'au jour de sa chute, le vicaire
de Jésus-Christ.
La maison de Bourbon, en souvenir de saint Louis, avait paru
vouloir traiter l'Église avec plus d'équité et, en fait, avait réparé
bien des injustices. Mais lorsque le pouvoir s'inspirait de sentiments plus équitables, le parti libéral, sous couleur de défendre
les libertés publiques, reprenait la guerre de l'impiété contre
l'Église. Dieu me garde de révoquer en doute le zële sincère des
Bourbons pour le catholicisme; mai,, poursuivant péniblement
leur voie entre les exigences des royalistes et l'odieuse ingratitude
du p:l:rti libérnl, inclinant tantôt à droite, tantôt à gauche, ils
ârent à l'Église presque plus de mal en la soutenant que ne lui en
a.vait fait Napoléon en la persécutnnt. Je ne constate qu'un fait,
1m rappelant qu'après quinze ans passés sous des rois dont le dévouement chrétien était incontestable, la religion. loin d'avoir
gagné du terrain était tombée dans le plus aflljgeant discrédit et
-'
avait perdu presque toute influence sur le peuple
comme sur la
bourgeoisie. Lorsqu'éclata la révolution de 1830, l'Église était au
bau de l'opinion et de la popularité, et peu s'en fallut qu'elle ne
fut. entraînée, comme en i 792, dans la ch ule de la royauté.
3. Les d'Orléans, porté3 au pouvoir par une révolution libérale,
en suivirent l'impulsion antica.tholique et se tinrent, vis-à-vis de

Philippe
d'Orléans.
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l'Église, dans une neutralité malveillante. Les catholiques et le
. clergé à leur tête, sans espoir du côté de la royauté constitutionnelle, se mirent à compter sur eux-mêmes et à faire valoir l'indestructible vitalité de l'Évangile. On était allé, depuis trois siécles, par une pente insensible, à toutes sortes d'abus; des hoqimes
se levèrent pour réagir fortement contre toutes ces vaines illusions
du particularisme. Le gallicanisme avait été la plus spécieuse, la
plus funeste et la plus invétérée de nos erreurs. Frappé de mort
par le Concordat, il avait repris un semblant de vie sous la Restauration. Sou.•·,Louis-Philippe, au lieu d'un Bausset, d'un La Luzerne, d'un Frayssinous, il n'eut pour apologistes que des jurisconsultes traditionnellement ennemis de la liberté religieuse;
pour pontifes, que les directeurs de l'administration des cultes;
pour conciles, que le conseil d'État ou les bureaux des journaux
les plus hostiles à la foi et aux mœurs. C'est de là qu'il essayait
de porter ses coups à l'unité catholique. Mais l'énergique résistance des évêques et des fidèles condamna ces tentatives à l'impuissance. Le gallicanisme demeura étouffé sous une réprobation
unanime, confondu par le fait même de ses adeptes avec les doctrines les plus contraires à la foi et avec les atteintes les plus graves à la liberté et à la dignité de l'Église.
Rrnhai isnuce
4. Tandis que le pouvoir royal essayait de s'asseoir dans son
ca1 o11que . .. "
., libéralisme, sans se laisser entrainer par. la révolution, le clergé
confondait les ennemis de l'Église, par ses vertus d'abord, par sa
ferveur, son zèle, la régularité de sesmœurs; puis, par ses travaux
intellectuels et scientifiques qui, à coup sûr, n'étaient inférieurs
à ceux d'aucun autre corps. Des laîques mêmes purent sans sortir
des limites du devoir et de la prudence, rivaliser avec le clergé
dans l'œuvre réparatrice. Tous ensemble, avec une ardeur do.nt ,il
y a peu d'exemples.dans l'histoire, travaillèl'ent à cette restaura•
"
lion de la vérité historique,
philosophique et sociale, dont le
comte de Maistre avait donné le signal au commencement du
~iècle. Chaq1rn jour ramenait à une appréciation plus vraie des
grands siècles catholiques ou l'Église était au-dessus de tout; où
gràce à elle, la théorie du despolisma était inconnue, la liberhi
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rendue sainte et durable; où, par elle, les monarques étaient conlEnu,, les peuples protégés, l'art, la science, les lettres, la poésie
consacrés sous toutes leurs formes au culte de la vérité, où la
société, malgré l'inévitable alliage des infirmité~ humaines, portait et méritait le beau nom de chrétienté. Siècles merveilleux el
qui pourtant grâce à J"aveuglemenl le plus inconcevable, avaient
été longtemps décriés même par les écrivains catholiques.
Cependant un évêque, Thomas Gousset, renouvelait la théologie
dogmatique et mora,le; un jeune bénédictin, dom Guéranger,
nous ramenait à la liturgie romaine; un grand orateur, le P. Lacordaire, renovait les traditions de la grande éloquence; un journaliste, Louis Veuillot, créait presque à lui seul la presse catholique ; un pair de France, Charles de lllontalembert, arborait à la
tribune le même drapeau; enfin, par une initiative surprenante,
l'évêque de Langres, Pierre-Louis Parisis, descendait dans l'arène
de la controverse et remportait sur l'opinion, par la solidité de sa
grave polémique, d'incessantes victoires.
Ces renouvellements et ces combats de la France catholique se
répercutaient dans toute l'Europe. Cette merveilleuse identité de
goûts, de luttes, de volontés, dïnstilulions qui régnait au moye1,
âge, malgré la difficulté des communications, se reproduisait
alors, grâce aux récentes découvertes de la science et de lïndus-·
trie. Pas une injure n'était infligée à l'Église, dans un coin quelconque du globe, qui ne retentit aussitôt au cœur de tous les catholiques; pas une plaie ne se découvrait qui ne fut aussitôt pansée
par une tendre et fraternell-e sympaq1ie. Ce n"était plus comme
autrefois, la voix solitaire du pontife romain qui déplorait, dans le
silence du Vatican, les m~ux de l'épouse du Christ; sa plainte toujours toute-puissante devant Di~u, ét;,.it désormais répttée, fortifiée, quelquefois· devancée au tribunal de l'opinion pa/l'énergique
écho d,e la prç~se ca,tholiqqe dans les deux mondes.
5. Pour comble de surprise, au milieu de ces çplV-bats glorieux,
les ordres moµastiques sçirtaient, comme le pl)~nix, de leùrs cin~res avec une plus mag1lfique l.:>ç,au\\!· Le~ m2tnes ~.va/e,9.t é,!fe les
opje\fl !ï{Jéciag1( de la h.ll,J!!e ~t des mép!:~ 9..11. '11..9.llQ. PQJ!r c9n•
0
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fondre l'orgueil et multiplier ses grâces, Dieu les tirait du tombeau.
« Les voilà, s'écrie Montalembert, les voilà qui sortent un à un de
l'abîme où l'on croyait les avoir précipités pour toujours; qui marchent avec une modeste confiance à la conquête des âmes; qui;
n'ayant que la pauvreté pour arme et pour refuge, luttent contre
tous les obstacles o0t toutes les tentations de la civilisation. Les
voilà 1 non seulement ces Jésuites, dont la ruine, opérée par le cri.:
minel aveuglement des rois, a été partout l'avant coureur de la
chute des trônes, ~t qui partout répondent à Jeurs détracteurs par
des prodiges de -zèle, de patience et de charité; mais encore ces
nouveaux Oratoriens qui vont consacrer à la pratique de l'enseignement libre des talents supérieurs et un dévouement aussi
modeste que pur ; mais aussi les Bénédictins humblement courbés
sur l'ineffaçable sillon que leur ordre a tracé dans toutes les
sciences et toutes les gloires ; mais les fils de saint Bernard, plus
nombreux et plus austèresdansleurs trappes qu'on ne les avait vus
au temps de Rancé; mais les Dominicains, régénérés par un
homme qui est un saint religieux avant d'être un admirable orateur; mais jusqu'aux Capucins, dont 1e froc, si longtemps méprisé
excite encore plus de sympathie que de surprise. Les voilà 1 nonseulement à Rome ou en France, mais dans les cités enfumées de
l'industrie anglaise ; dans les landes de la Westphalie, où ils confondent les prédictions des novateurs; en Algérie, où ils attirent
le respect des Arabes ; sur tes rives des ·grands fleuves de l'~méri
que, où ils défrichent les bois et les cœurs, comme autre[ois lefils de saint Benoit aux bords du Danube et du Rhin. Les voilà a
bagne où ils convertissent les forçats; dans les champs et les forêt·
où leurs labeurs dépassent ceux des plus robustes prolétaires; dan·
la ,chaire où quelq\ies-uns égalent l'éloquence 1'es plus célèbre·
orateurs; dans le confes&ionnal où tous remuent les consciJmces
éclairent les esprits, consolent et pacifient les cœurs, et livrent .
cet orgueil rationaliste, que la fausse science a fait descendrejusqu,
da.ns les masses, ·une guerre permanente et ,victorieuse (f).
(1) Les intérêts catholiques au XIX• siècle, chap. II, t. V des Œuvres ,co111
piètes, p. fi.7,
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Vie
6. Pendant que renaissaient les ordres monastiques, la vie incbrétieooe
ténieurc se renouvelait. Le progrès spirituel était incontestable
dans la jeunesse, snrtout dans la jeunesse instruite, dans les
classes aisées et éclairées, ou l'impiété faisait naguère son principal recrutement. La société de St-Vincent-de-Paul transformait
des milliers d'étudiants en frères servants des pauvres. L'archiconfrérie de Notre-Dame-des-Victoires, pour la conversion des
pécheurs, florissait"Imtre la Bourse et la Banque. La Propagation
de la foi, devenue une des grandes institutions de 'l'Église, recueillait, sou par sou, des millions pour l'assistance des missionnaires apostoliques; la Sainte-Enfance lui apportait, pour le baptême des enfants idolâtres, son précieux renfort. Des associations
nouvelles se vouaient à l'enseignement. L'œuvre de St-François
Régis réhabilitait les mariages irréguliers des pauvres; l'œuvre
de St-Franç(,i,s-Xavier consacrait les loisirs des riches à l'instruction des ouvriers; l'œuvre de St-Maurice pour les soldats; l' œuvre de l'observation ·du ·dimanche, les œuvres des prisonniers,
des apprentis, des colonies pénitentiaires, des sooiétés de patronage, la société d'économie charitable portaient dans toutes les
sphères de la vie, le rayonnement des vertus théologales. Au sein
de la famille, la vie chrétienne reprenait ses droits et ses habitudes. J'ose dire que depuis deux cents ans, depuis la grande rénovation qui ouvre en France le dix-septième siècle, il n'y
avait point eu de spectacle plus consolant pour la foi.
7. Au milieu de ce réveil chrétien et de cette renaissance catho- Sympatbie1
pour
lique, l'élection d'un pape ne pouvait exciter et n'excita en France Ple IX
que de l'enthoÜ~iasme. 'La personne et les actes de Pie TX éveillaient les ·plÜs chaudes sympathies, ·non seulement parmi les
fidèles, mais parmi les gens du monde et 'les hommes du gouververnement. A l'académie, ·à la tribune, le nom du nouveau Pontife, retentissait au milieu des acclamations. Le gouvernement y
adhérait avec une ·parfaite cordialité. Le chef de l'opposition parlementaire, Thiers s'écriait du haut de la tribune française: « Cou, ;
l:·.
rage, Saint-Père, courage 1» Le président du conseil des ministrei, l'illustre Guizot, dev-ait écrire plus tard : -« L'1lsprit, je ne '
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dirai pas de réforme, mais de modération et de conciliation,
avait présidé à l'élection de Pie IX. Le sentiment dominant
àa11s le conclave avait été qu'il fallait
à la fois détendre et 11.nimer
>
la politique trop roide et trop inerte de Grégoire XVI et donner
aux vœux publics quelque espérance. Il y avait aussi quelque
désir de faire acte. d'inqépendance romaine et_ italienne: « Ni un
1
moine, ni un étra~ger », disait-on. Ces dispo~ilions!déterminèrent
la rapidité de l'élection; le conclave ne dura que trois jours.
« Tout le monde nous félicite, écrivait Rossi, alors ambassadeur
t.le France, comme d'un choix conforme à nos vues. J'ai, en effet,
Lon espoir. ]\,fa première entrevue avec le pape a été on ne peut
plus cordiale et plus touchante. Elle a frappé le public qui en
était témoin. Evidemment le Saint-Père la désirait et l'attendait.
Je lui ai dit, en me retirant, que j'espérais avoir bientôt l'honneur de
lui présenter mes lettres d'ambassadeur. II m'a répondu avec effusion : « Je les accueillerai avec la plus vive satisfaction» (1).
Ces sympathies des hommes de gouvernemenlsefondaientsur des
considérations politiques. Le Pape n'avait pas seulement accordé
l'am11istie, il avait successivement organisé un Conseil des ministres,
dont trois membres sur cinq étaient laïques; un Conseil d'État, dont
la majorité était également laïque et dont deux membres seulemen étaient, de droit, ecclésiastiques; une Consulte des finances,
corps à peu près électif, dont les trois quarts étaient pris dans
les candidats élus par lés conseils provinciaux ; une organisation
provinciale, basée sur des conseils généraux indirectement électifs,
et composés qe membres présentés au choix, .du pouvoir par les
conseils municip<1,ux ; ·une 01·ganisation mun~cipale où les conseils
municipaux étaient élus directement par les plus ._imposés de ta.
i:!)mmune et dont I~f:magistrats, maires, adjoint~' ne pouvaient
être choisis par l~ gouvernement que parmi les sujets présentés
par le conseil. Certes ce n'est pas là cette grande liberté politique,
dimt les Romains se sont montrés si tristement incapables lorsqu·etle leur a été accordée; mais c'est la liberté provinciale, mun.J~ipale, administrative, plus grande que partout ailleurs; c'est
(1) GuxzoT, M~moires POl!r ser~/r à l'histoire de mon temps, t. Vl!I, p. ,iW.
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celte liberté précieuse dont la liberté politique n'est, en somme
que la garantie, liberté dont le Pape et le Sacré-Collège assuraient,
à rÉtat pontifical, l'inamissible bienfait.
8. Nos politiques ne voyaient pas là un acheminement vers la
monarchie constitutionnelle, impossible à Rome et peut-être eR
Italie ; mais ils y voyaient, pour la monarchie orléaniste, une espèce de bill d'amnistie. Dans l'ancienne France, la constitution
politique se composait du roi, du clergé, de la noblesse et du
tiers; le roi gouvernait avéc le concours distinct et indépendant
des trois ordres, respectant les privilèges de chaque ordre et les
libertés des provinces. Depuis que la révolution avait fait table
rase, comme l'homme, même lorsqu'il se croit tout puissant, n'a,
en somme, qu'une modeste sphère d'action, les politiques s'étaient
essayé à copier l'ancienne constitution française. Le clergé
effacé, on essayait de ressusciter la noblesse dans la pairie, la
bourgeoisie dans la chambre des députés; le peuple restait exclu; les électeurs censitaires nommaient les députés qui, de concert avec les pairs du royaume et le roi, devaient assumer toute
la charge du gouvernement. La nécessité d'un gouvernement
quelconque étant donnée, cette politique rétrospective pouvait
avoir dans un pays ravagé par la trombe révolutionnaire, son
utilité propre et sa valeur d'occasion.
9. Ce régime, fort préconisé depuis :1.814, avait deux autres
torts très graves; en politique, il vouait tout à la chance des élections et à la mobilité des scrutins, et partout il n'assurait ni paix
ni sécurité; en religion, il était impie, h9.stile à l'Église, plus'
dévot à Voltaire qu'à Jésus-Christ, et malgré ses promesses de
liberté, toujours prêt à la persécution.
De plus, le parlementarisme, appuyé seulement sur la classe
bourgeoise, isolé du peuple, ne prospérait que par la corruption
éleclorale et parlementaire. Les ministres gagnaient les députés
par la corruption ; les députés gagnaient les électeurs par le
même moyen: la France politique était un corps taré. D'autre part,
\e peuple, exploité par l'agiotage bourgeois et victime des libertinages de la politique, prêtait l'oreille aux critiques des tribuns
.... 1
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jacobins et des théoriciens socialistes. Au fond, il ne demandait
qu'à troubler la frairie constitutionnelle et remplaçait, par ses
insurrections, la main divine qui vint troubler le festin de Balthasar.
Les fortes têtes du régime étaient donc fort soucieuses de donner, à leur établissement politique, des points fixes, des ancres de
sureté et des barques de sauvetage. On aurait voulu s'asseoir.
Pour s'asseoir, il fallà1t éliminer, d'un côté, l'élément révolutionnaire, de l'autre, il fallait reconnaitre, les droits antérieurs et
supérieurs, disons le mot, les droits divins, _de la propriété, du
mariage, de la famille, de la liberté, de l'ordre public, de la religion et de l'Église, droits que la politique doit protéger, mais
qu'elle ne crée pas. Or, les augures du progrès n'avaient pas
encore réussi à ce fastique ouvrage. Également hostiles au droit
divin et au droit populaire, ils bàtissaient leur cité, comme Aristophane, sur les nuages.
Un instant, ils espérèrent que Pie IX purgerait leur parlementarisme de ses vices innés et lui donnerait le baptême. C'est pourquoi ils applaudirent à tout rompre le nouveau pontife. Guizot,
dans ses Mémoires, raconte fort longuement les conseils qu"ils
donnèrent à Pie IX pour orienter sa politique sur un océan dont
les malins croyaient connaître tous les écueils. En lisant ces
détails curieux, on pense, malgré ~oi, à la fable du maître d'école
qui semonce un gamin tombé dans l'eau; seulement ici, c'est le
maitre, tombé dans l'eau Je 24 février, qui fait le sermon, et qui
l'adresse à un pilote un peu plus expérimenté que lui en matière
d"orage, bien qu'il ne monte qu'une frèle barque (1).
iO. « Je tiens po11r certain, conclut Guizot, par les faits publics
comme par les actes et les documents que je viens de rappeler,
que, de 1846 à 1848, le pape Pie lX entreprit généreusement et
sérieusement, Lien qu'avec timidité, inexpérience et incohérence,
de résoudre la question posée devant lui et à la portée de son
pouvoir, la réforme des abus et des vices du gouvernement des
États romains. Pleine de scrupules et de doutes, mais aussi d'é

.
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(1) 1,1émoires t, VIII, p. 403.
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quité et de sympathie humaine, l'âme de Pie IX s'adonna à celte
œuvre; il la croyait bonne aussi bien que nécessairr, et il en souhaitait le succès, non sans inquiétude, mais avec sincérité.
« Je tiens également pour certain que, de 18Hl à 1848 malgré ses
lenteurs et se3 lacunes, le travail reformaleur de Pie IX fut efficace. Dans toutes les parties de l'ordre civil, d'importantes améliorations furent introduites, des institutions vivantes furent
créées. Dans les provinces et dans les villes, le régime municipal
reprit quelque chose de son ancienne liberté. La population fut
appelée à prendre part elle-même au soin de ses intérêts et au
maintien de l'ordre public. Les rapports de la société ciYile avec
la société ecclésiastique furent modifiés ; les laïques entrèrent
dans le gouvernement; un grand conseil d'État, auquel le principe de l'élection n'était pas étranger, se réunit autour du Pape et
de ses ministres. Le pouvoir pontifical acceptait de plus en plus
l'influence du parti libéral modéré qui le soutenait en le règlant.
Contesté et incomplet, le progrès était réel; ce qu'on faisait chaciue jour é, ait un pas vers ce qui manquait.
« Devant l'ouragan de 1848, tout ce travail cessa, toute cette
œuvre tomba. La question de la réforme du gouvernement civil
des Étals romains disparut devant les terribles questions générales
qui éclatèrent à la fois. Question extérieure, l'expulsion des Autrichiens. Questions intérieures, l'unité ou la confédération italienne,
la monarchie constitutionnelle ou la république. Questions religieuses, l'abolition du pouvoir temporel de la papauté ; Rome
capitale, non plus de l'Église catholique, mais de l'Italie; la transformation des rapports de l'Église avec l'État. Pour toute l'Italie,
au dehors la guerre, au dedans la révolution. »
Cormenin est plus explicite que Guizot : « Pie IX, dit-il,
quoique libéral, comme tous les hommes qui ont un peu de ·
bon sens ne montait pas au trône de Saint Pierre avec des idées
bien arrêtér s. Il écouta son cœur, l'un des meilleurs cœw·s d'hommes qui soient sur la ter,·e, et il amnistia, de son propre mouvement, les condamnés politiques. Le libéralisme reconnaissant .
entonna les louanges du Pontife.
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• Le Pape avait poussé la roue du char qui, dans sa descente
jusqu'au bas de la montagne, ne devait plus s'arrêter. Il a, en effet,
suivi sa route rapide, et l'étonnement du monde fut grand de voir
une chose à laquelle il n'était pas accoutumé, à laquelle il n'était
pas préparé, à laquelle il ne s'attendait guère, un Pape libéral.
• Sans doute, s'il n'a fallu à Pie IX que de généreux instincts
pour entrer dans cette voie, il ne lui a pas fallu une médiocre
énergie de volonté pour y rester; mais sa force, je l'ai dit, lui
vient moins de l'esprit encore que du cœur. Pie IX ne ressemble
pas à tant d'autres souverains: il est sincère.
• Cependant il ne lui fallait pas seulement de bonnes intentions ; il lui fallait aussi, dans son isolement de bonnes inslitu-'
lions : les hommes manquent, chan gent, meurent, trahissent; les
institutions sont les gardes du corps les plus sûrs et les plus fidè-:
les; les institutions sont nos meilleurs amis.
• La presse vint apporter à Pie IX sa force morale, la garde
civique se forma presque spontanément et lui nrporta rn force'
matérielle. {I)
Au cours de son pamphlet, Cormenin-Timon s'élève avec force
contre l'intervention des grandes puissances; il dénonce à la probité du monde, sous le couvert de cette intervention sans titre,
l'ambition de l'Angleterre qui veut prendre la Sicile, l'ambition
de l'Autriche qui veut prendre Ferrare et le port d'Ancone, l'ambition de la France, qui, pour avoir sa part au gateau italien,
s'accommoderait de Civita-Vecchia, Pour conjurer ce péril, e,
écarter toute intervention, il propose à l'Italie de faire r eule se•
affaires, et pour les bien faire, surtout pour assurer son iudépen
dance, de se lier par le lien fédérel. A la tête de cette fédérJ tion
Cormenin place le Pape.
• Mais, dit-il, si nous n'admettons pas de suprématie réel!,
entre des princes égaux, pourquoi repousseriez-vous la supréma
Lie du Pape, suprématie purement nominale, d'avance acceptée
tt qui serait volée spontanément par vous et à l'unanimi~é, si o
la mettait aux voix?
{1) Pamphlet sur l'indépendance de l'Italie, p. 10, Paris, 18i8.
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• Je ne parle pas de la reconnaissance que vous lui devez; car
1 a déjà sauvé deux fois l'Italie, à Rome et à Ferrare. A Rome en
oussant le premier cri de votre indépendance nationale qui a
eté le trouble dans l'ame de nos Tudesques et de nos Allobroes; à Ferrare en arrêtant sur pied les Autrichiens, sans canons
t sans soldats, par le seul ascendant de sa puissance morale et
eligieuse.
« Je ne parle ici que de la haute convenance, que de l'avantage
de la mesure.
• Pourquoi le Pape ne serait-il pas votre père spirituel et
,énéré, votre chef visible, volontaire, inoffensif, le lien moral et
providentiel de votre confédération, le médiateur né de vos différends, l'organe de vos réclamations, le président d'honneur de
votre assemblée, et votre pacifique représentant, s'il y a lieu
auprès des autres puissances?
« C'est pour n'avoir pas rencontré le fortuit bonheur de quelque espèce d'un tel bien, que toutes les autres confédérations
mciennes et modernes, la ligue Achéenne, les républiques mériiionales du Nouveau-Monde, les cantons suisses, ont eu tant de
peine à oe soutenir, et qu'elles ont vu si souvent leurs relations
,e trouvler, leur constitution se modifier, leurs embarras se multiplier, ~eur énergie s'affaiblir, leurs résistances s'accroître, leur
1ccord se rompre et leur unité se dissoudre.
« Grâce, au contraire, à cette heureuse circonstance, à cet
1postoldt politique, à cette haute et pacifique intercession, la confédération italienne sera aussi compacte dans son esprit que souple dans ses mouvements, et elle constituera au dedans un lieu
i'arrangement et de paix entre les États intérieurs, aussi bien
1u'un lien de force vive entre tous ces États réunis contre l'agreslion du dehors ~ (1).
D'autres, moins accomodants ou plus présomptueux, après
1voir souhaité la fin de la papauté, offraient des conseils au Pape.
~eux-ci, pour éviter les difficultés dogmatiques, lui conseillaient
:le venir au libre examen; ceux-là, pour s'épargner des censures,
'1) Pimphlet sur l'indépendance, p. 73.
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lui demandaient de se faire libéral ; des catholiques mêmes désiraient qu'il eut l'intelligence des temps nouveaux: Nous avons
cité la réponse que leur fit l'illustre Veuillot.
Le rédacteur de l' Unive1·s, alors dans le premier épanouissement
de sa force et de sa foi, après avoir confondu ces vains conseilleurs
de la papauté, pourchassait le sophisme des impies et concluait en
ces termes : « Nos admirables évêques, ces vigilants gardiens des
plus sacrés intérêts de l'Église et des peuples, dans les prières
ferventes et si favorablement exaucées qu'ils ont adressées à Dieu
pour obtenir de lui un nouveau chef, n'ont demandé pour Pie IX
ni « l'intelligence des temps nouveaux » ni • l'amour de la
liberté ». Ils savaient que ces dons inhérents à la tiare, ne lui
ont jamais manqué et jamais ne lui manqueront. Ils ont sollicité
pour lui la patience, la fermeté, le courage, l'ardente foi des Apôtres, la tendre mansuétude des Saints. Et s'il a cela, comme nous
avons lieu de l'espérer, il a ce qu'il lui faut, ce que Dieu lui
demande, ce dont nous avons besoin. Il appliquera aux temps
nouveaux les vérités anciennes, et le monde fera un pas dans le
salut (1.) ».
Telle était, en France, à l'avènement de Pie IX et par ,;ympathie pour sa personne, la dominante du sentiment public.
11.. Le nouveau pape n'eut à traiter, avec le gouvernement de
Louis-Philippe qu'une question relative aux Jésuites. Thiers en
1845 avait fait voter un ordre du jour pour contraindre le ministère Guizot à disperser les Jésuites. Pour d sperser les Jésuites, il
n'y avait que deux voies possibles : recourir à la violence ou obtenir l'acquiescement du Saint-Siège. Guizot ouvrit, avec nome, u110
négociation diplomalique et rnvoya Rossi à Rome pour enlever le
morceau. Rossi se démena, s'agita, rédigea de longues correspondances pour obtenir des Jésuites un sera blant de dispersion, le
Pape entra dans r,e jeu. Le ·wuvern~ment fit sonner très han l le~
concessions de Rome; mais les concessions de Rome n'étaient que
pour ].l. forme et dans le but de désarmer l'opposition parlemen;aire. Le coup de tonnerre de février réintégra les Jésuites dans
11) VEUILLOT,

Mélanges, 1'• ~érie,

l.

III, p. 318 et seq.
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four libre possession et ne dispersa que le gouvernement de LouisPhilippe. Les Jésuites offrent cette particularité en histoire que
leurs ennemis se ruinent et que les persécutions ne servent qu'à
fortifier la vaillante compagnie. On dirait que l'œm-re de saint
Ignace participe à la solidité de l'Église et que, fondée comme elle,
sur la pierre éprouvée et infaillible, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre sa faiblesse. Ce qui se dit, au surplus des
Jésuites. se peut dire équivalemment de tout Ordre religieux fidèle
à son principe de Crucifiement. Jésus-Christ pour tout attirer en
haut, est m11rt sur la croix; qui participe à sa croix communie à
rn force divine, P/"l;ui possède la force divine n'a rien à craindre
des hommes. Les persécutions mêmes sont un gage de puissance,

I

II. LA RÉPUBLIQUE DE i8i8 ET L'EXPLOSION
DU SOCIALISME

12. Le 21 fgvrier f848, le roi Louis-Philippe, qui avait donné
à Pie IX, de si sages conseils pour la réforme de l'État pontifical
et la réorganisation du pouvoir temporel des Pontifes Romains,
tombait du trône. Cette chute avait été préparée par des motions
relatives à la diminution du cens électoral, provoquée par une
campagne de banquets politiques ou l'on réclamait passionnément
l'adjonction des capacités; elle fut effectuée par une minorité républicaine qui fit choir la monarchie cop,stitutionnelle dans un
guet-apens. L'histoire n'a pas gardé le sou,i!nir d'une catastrophe
aussi soudainP., aussi humiliante pour les vaincus ; l'imagination
elle-même des vainqueurs n'eut pu regarder comme possible un
d1angement aussi complet dans un temps si court. Tout à l'heure
une monarchie qui se croyait sûre de l'avenir; l'instant d'après la
république. C'est ainsi qu'on voit, dans un tremblement de terre
s'abîmer tout à coup une cité florissante; c'est ainsi que s'ouvre
un immense cratère pour lancer jusqu'au ciel une pyramide de
feu.

En 1830, Louis-Philippe avait usurpé la couronne du duc <le
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Bordeaux ; il était monté sur le trône en chassant, à grand renfort
d'hypocrisies, les ainés de sa famille; et en même temps qu'il
avait nié le droit positif de la royauté, il avait foulé aux pieds le
droit radical de la nation. Sa chute eut été en tout cas une grande
leçon; en portant toutes les marques d'une expiation, la leçon
était doublement utile; elle montrait en même temps la fragilité
des choses humaines et l'immutabilité de la justice divine. Au
vieillard de 1830 fait contrepoids le vieillard de 1848 ; à une veuve,
une veuve; à un orphelin, un orphelin. 11 y a cette différence néa moins, c'est que le vieillard de 1830 part pour l'exil avec la
dignité d'un roi, tandis que, celui de 1848 s'enfuit et se cache
comme le dernier des hommes; la veuve de 1830 n'a pas l'humiliation et la douleur d'implorer en vain la pitié d'une Chambre.
Terrible coïncidence! en sortant du jardin des Tuileries, Louis.
Philippe est entouré, menacé par la foule; il est seul avec la reine!. .... Où donc? Au pied de l'obélisque, à cette même place où
fut dressé l'échafaud de Louis XVI el celui de l'infortunée MarieAntoinette !..... Et dans ce moment-là même, l'émeute envahissait
et dévastait le Palais-Royal, ce palais qui fut, en 1789,le centre, le
foyer de tant de complots, ce palais aux arbres duquel Camille
Desmoulins prit cette feuille fatale qui devint pour Paris le signe
de la révolte.
Les hommes ne connaissent pas l'avenir: la Providence Je prépare: C'est quand l'avenir est arrivé, que le passé s'explique.
On comprend maintenant ce que signifiait la mort étrange, imprévue, de l'héritier de la couronne. La Providence voulait accabler cette famille sous le poids du malheur, et de loin elle disposait
les voies à sa ruine, afin qu'au moment décisif elle n'eut aucun
appui, aucune espérance.
Quand la tempête eut éclaté, quand l'abdication devint une nécessité terrible, la présence d'un roi de trente-sept ans, d'un
prince aimé du peuple, eôt été sans nul doute une ancre de salut.
Eh bien! au lieu de cela, on n'eut en perspective qu'un régent détesté, une femme, un enfant! Jnst1'uisez-vous, ô rois! ......
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Enfin la république était proclamée, elle dura près de trois ans.
Nous avons à étudier ici les périls que créait celte révolution et comment le Saint-Siège y fit face; nous verrons ensuite comment la
Ilépublique vint au secours du Saint-Siège attaqué par la révolution.
i3. La proclamation de la république était, en soi, une étranSa
,
ge nouveauté. Chaque peuple a ses antécédents historiques et sa nonveaat6,.
constitution traditionnelle; il vit selon ses antécédents, il garde
plus ou moins sa vieille constitution. Sa, vie n'est pas immobile
dans les mêmes formes, mais elle se développa plus en les modifiant qu'en les répudiant. Après quatorze siècles de vie monarchique, essayer d~ la forme républicaine, cela parait presque une
puérilité. La France n'a que deux manières d'être: elle est une
monarchie chrétienne ou elle est un pachalik. Un roi héréditaire
la gouverne d'après les lois de !"Évangile, ou une horde de janissaires lui impose par le bâton le code de ses délires. Tout milieu
entre ces deux extrêmes lui est impossible à garder. Voilà bientôt un siècle qu'elle cherche ce milieu; elle ne l'a pas trouvé; je
ne crois pas qu'elle le trouve.
A part la nouveauté el l'inouï de l'entreprise, la pensée se perd
quand il s'agit de trouver une organisation sociale. Il ne faut pas
chercher, entre la monarchie et la répubÛque, une si entière opposition. Il y a beaucoup de république dans la monarchie; il y a
beaucoup ùe monarchie dans la république. Ce qui fascine le plus
en faveur de la république, c'est qu'elle paraît le plus naturel, le
plus logique, le plus juste, le plus beau des gouvernements; mais
àrapplication, elle a un grand défaut: ça ne va pas el ça ne peut
pas aller. Ce qui éloigne le plus de la monarchie, c'est qu'elle
parait confisquer à son profit le droit national et livrer, par les
chances de la succession, le pouvoir à un idiot; mais si absurde
et injuste qu'elle paraisse en théorie, en pratique elle marche bien
et l'on ne voit guère, dans l'histoire, d'autre gouvernement subsister. La république ne plait qu'à l'imagination; l'histoire est,
en quelque sorte le domaine exclusif de la monarchie. Aussi tous
les grands philosophes sont-ils ses partisans déterminés et c'est,
en sa faveur, un formidable argument.
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Les novateurs ne se découragent pas pour si peu; ils esperent
toujours trouver la vraie république. !\lais enfin, si vraie qu'elle
puisse être, elle ne peut pas, dans la pratique se dérober aux exigences de la nature humaine et de l'ordre social. Si vous ne mettez pas, à la tête de la société, un chef puissant, vous avez l'anarchie là d'où doit venir l'ordre; si vous mettez un chef puissant, il
y a gros à parier qu'il ne consentira pas, après quatre ans, à se
démettre, et se servira..pour lui-même du pouvoir qu'il a reçu de
la nation. Si vous réussfasez à changer périodiquement et sans
secousses, le titulaire du pouvoir souverain, vous ne réussirez
jamais à supprimer l'inconnu inhérent à tout changement de
souveraineté. Alors les affaires se ralentissent, le créd:t hésite, les
affaires languissent, et la faim, qui est mauvaise conseillère,
recrute des masses fanatiques pour le service des chefs de faction.
Ordre politique, ordre économique, tout disparait. La nation
est comme une ruche en flamme où les abeilles affolées s'entretuent.
14. Le problème d'organisation se complique encore d'avantage
si vous considérez le peuple dans son ensemble. « On ne saurait
en disconvenir, écrivait en l.848 l'abbé Darboy, le peuple, en général, se montre plus jaloux de la liberté civile que de la liberté politique. C'est que la première s'applique d'une manière immédiate
et sensible aux intérêts de la famille et de l'individu, tandis que la
seconde exerce sur les mêmes intérêts qu'une influence indirecte
et dirficilement appréciable. Aussi les masses comprennent peu la
liberté politique, et elles ne savent pas du tout s'en servir. La
preuve c'est qu'elles n·en furent jamais armées sans devenir à
l'instant la proie des.,.ambitieux et sans tomber ensuite sous la main
d'un despotisme quelconque. En effet, lasouverainetééparpillée et
pour ainsi dite flottante à la surface des soci6tés où la liberté politique est très développée, les expose à deux périls inévitables, permanents; car, d'un coté, elle appelle les convoitises de tout
homme qui a des richesses ou qui compte sur son génie et sur son
aml~rA i i!P. l'autre, elle appelle un bras puissant qui ramasse et
retienne en faisceau les forces dispersées du pays. Ainsi donc, ou
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bien des scélérats hideux qui se disputent et s'arrachent le pouvoir, en marchant à tâtons sur le corps déchiré de la patrie : ou
bien un despote qui chasse ces médiocrités féroces et ferme le gouffre de l'anarchie en y jetant la liberté politique : il n'y a nul moyen
de salut hors de cette alternative.
« Si vous résistez à ces déductions, du moins vous admettrez les
faits; interrogez l'histoire. Partout sur son passage la liberté politiqe indiscrètement étendue et mal organisée, souleva des agitations sanglantes; elle fut toujours attaquée et succomba promptement dans les grandi;s républiques; elle ne put même durer dans
les petits États qu'en leur créant les plus orageuses destinées el en
frappant d'un ostracisme jaloux toutes les supériorités. Que se
serait-il donc passé si l'esclavage, en soutrayant à la vie politique
plus de la moitié du genre humain, n'e1il diminué d'autant les
chances de désordre et les principes de lutte au sein des sociétés
païennes? Rappelez-vous Ilome précipitant du haut de la roche
Torpéienne les citoyens coupables ou suspects d'aspirer à la
tyrannie; Rome sans cesse troublée par la parole des tribuns qui
pouYaient mettre quelque talent au service de leur ambition;
Home emplie de désordre et de sang par les fureurs rivales de
Marius, de Sylla, de Pompée, de César, d'Antoine et d'Octave!
Rappelez-vous les républiques de la Grèce n'échappant guère à
des oppresseurs, malgré une foule de précautions pleines d'un
despotisme plus absurde et plus intolérable que celui des rois!
Lacédémone subit une législation qui la fixe dans la barbarie et
la condamne à ne jamais sortir impunément de ses étroites frontière~; qui abais:oe lrs ~upériorilés sous le niveau d'une éducation
h,·utale et les étouffe dans les flots du brouet noir; qui sacrifie
•'n li~remcn t la liberté civile à la liberté politique, supprime
rhomme pour ne conserver que le citoyen, et fait du citoyen légal
ù re , près un esclave. Athènes possèd~ un peu plus de liberté
civile, mais auss·, par compensation, un peu moins de liberté politiqr e; encore en a-t-rlle trop si l'on prend pour mesure son intelligen .. e et sa sagesse; car lb devient ou peut devenir sans peine l'instrument des hommes illustres. Aussi parie fait même de leur génia
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génie ou de leur vertu, ils sont placés sous le coup d'une pré1·ention
légale; l'exil ou la mort débarrasse Athènes du fardeau de ses
grands citoyens, et il faut l'avouer, quand elle ne se montre pas
làchement ingrate, elle perd presque toujours son indépendance.
Aristide, l\Iiltiade, Thémistocle, Socrate éprouvent ses rigueurs;
Pisistrate, Hippaque, Périclès lui donnent des entraves.
« Au moyen âge et clans/es temps modernes, la liberté politique
est-elle mieux inspirée et plus paisible? Les1_;,épubliques italiennes
se font des guerres atroces; elles se déchirent de Jeurs propres
mains les entrailles; chaque ville à ses partis acharnés qui se renvoient la proscription et la mort. Il faut que des factieux ou de
grands citoyens, les Monaldi, les !1Ianfredi, les Beccaria, les Médicis
se rendent maîtres du pouvoir pour n'en pas devenir victimes, et
remplacent l'anarchie par le despotisme ou l'usurpation. ?lus près,
de notre époque, l'Angleterre montre Cromwell ; de son côté, la
France, après le douloureux essai d'une liberté politique violemment conquise, abdique entre les mains d'un consul, et bientôt
d'un empereur, en attendan-t des monarchies plus ou moins constitutionnelles. " (1)
15. On objecte les États-Unis. !\fais d'abord, ~omme le nom li
dit assez, les Étals-Unis ne sont pas une république, mais une aggrégation de quarante petites républiques, unies par le lien fédératif; de
plus, soixante années sont très peu de chose dans la vie d'un
peuple et ne permettent pas de porter un jugement absolu sur la
viabilité de ses institutions. Ensuite, les institutions qui sont
bonnes pour un peuple ne conviennent pas au même degré à un
autre peuple. Ainsi, à la 1ifférence des pays de la vieille Europe,
lesÉtats-Unis n'ont aucuné tradition, aucune racine dans le passé:
ils ne peuvent donc éprouver les tiraillements résed1és aux
grandes nations qui changent ou modifient profondément leurs
habitudes politiques. Enfin il est permis de penser qL1e la paix et
la prospérité actuelles de la république de 'Washington tiennent
plus aux conditions économiques où elle est placée qu'a la form]
de son gouvernement : elle connaîtrait les révolutions dès aujour(1) De la liberté et de l'avenir de la république, p. 8.
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d'hui si ses habitants se sentaient étouffer sur un sol trop étroit.
Par conséquent, la tranquillité momentanée et exceptionnelle des
États-Unis ne détruit pas les conclusions tirées de l'expérience
générale, et l'on peut affirmer en principe que le développement
de la liberté politique s'opère toujours au préjudice de ln liberté
et prépare ordinairement, au sein d'un vaste pays surtout, l'anarchie ou le despotisme.
Pour colorer les vices de la république, on la décore d'épithètes
libérales et parlementaires. Ces ornements ~ont le comble de l'hypocrisie. Toute société a besoin, pour vivre, de liberté et d'autorité.
Dans une monarchie, l'autorité est représentée par le pouvoir
central et par ses organes hiérarchiques, depuis le simple gardechampêtre jusqu'aux ministres du roi ; la liberté par les corps
électifs depuis le conseil municipal jusqu'au Sénat; dans une république parlementaire, le corps électoral étant représenté par le
député, le député, par ses votes est maître du ministre et de tous
ses agents, l'organe de la liberté est le maître du pouvoir, le sal
timbanque électoral devient satrape. Le roi n'est plus à la tête du
JXJ,ys, il y a un roi par arrondissement électoral, c'est le député.
Le député fait trembler devant lui toutes les autorités du département. Il faut le servir ou être brisé. La république parlementaire
c'est la tyrannie, avec l'hypocrisie en plus.
16. La république n'est donc pas l'état d'un peuple cK.ilisé qui
s'affranchit; la république c'est la ruine sous sa forme la plus répugnante, le gâchis.
L'influence destructive de la république est visible surtout dans
les sphères religieuses. Nous allons l'apprendre par l'histoire.
« Il semble, au premier abord, dit Proudhon, qu'il n'y ait presque pas tle différence entre la Charte de 1814 et celle de 1830;
que le pay; ait changé seulement de dynastie mais sans changer
de principes, et que l'acte qui dépouilla Charles X et transmit
l'autorité à Louis-Philippe ne fut qu'un acte de justice populaire
envers le dépositaire infidèle de l'autorité,
cc Ce serait méconnaître entièrement la portée de la Révolution
de juillet: 1830 et 1848 sont deux dates enchaînées l'une à l'autre
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d'un lien indissoluble. En juillet 1830, a été conçue la république
démocratique et sociale; le 24 février n'en a été, si j'ose ainsi dire,
que l'accouchement. Or, si la transition en juillet parut si facile,
la révolution n'en fut pas moins radicale, comme on va voir:
• La monarchie déchue avait prélendu, comme celle de 89, ne
relever que du droit féodal; elle avait affecté une sorte d'autocratie
dynastique, incompatible avec le principe de la souveraineté populaire. On en voulut une qui relevât directèinent de la volonté de
la nation. La charte de 1830 ne fut pas octroyée, mais acceptée par
le roi. Les situations étaient renversées. « Voici, dit à cette occasion
La Fayette, en présentant Louis-Philippe au peuple, voici la meilleure des républiques. »
« Louis-Philippe en effet, était la bourgeoisie sur le trôné; et si
cette innovation parut aux esprits ardents assez médiocre, elle
était comme on verra, profondément révolutionnai1•e. On venait
d'humaniser la monarchie ; or, de l'humanisme au socialisme, il
n'y a que la différence du mot. Les partis auraient fait un grand
pas vers leur conciliation, s'ils pouvaient une fois se convaincre de
cette vérité.
« Pour justifier ses fatales ordonnances, Charles X avait excipé
de l'article 14 de la charte, lequel autorisait suivant lui la couronne
à prendre toutes les mesures que réclamait la silreté de l'État.
Oter au pouvoir tout prétexte de ce genre, c'était le réduire à la
soumission: on stipula qu'à l'avenir le roi ne pourrait ni suspendre les lois, ni dispenser de leur exécution.
« Le parti prêtre avait manifesté plus d'une fois l'espoir de
rentrer dans son temporel et de recouv·re, les privilèges que lui
;ivait enlevés la constitution de 1790. Il se prévalait, dans ce but,
d'un autre article de la charte qui déclarait la religion catholique
religion de l'État. Pour tranquilliser les égorsmes autant que les
consciences, on décida qu'à l'avenir il n'y aurait plus de religion
de l'État. Disciple de Hégel et de Strauss, je ne l'eusse point osé;
les doctrinaires n'hesitèrent pas. C'était le premier pas vers le
décatholicisation exprimée dans les vœux des Jacobins
« Enfin on mit le sceau à. la réforme en décrétant: art. 67. Là
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France repren<l ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore. » - Comme si l'on eut dit:
la seule chose qui soit légitime à présent et sainte, et sacrée, c'est
la révolution. Par cet article, le gouvernement était déclaré révolutionnaire; le pouvoir était mis sous les pieds du peuple ; l'autorité subordonnée non à ses p1·opres principes, mais au Jugement
de l'opinion. Un nouvel ordre de choses étatt créé.
« Ainsi, par la charte de 1830, l'antique absolutisme se trouvait
éteint, d'une part, dans la royauté, faite à l'image de la bourgeoisie, et dont elle n'était plus que le mandataire; puis, dans le catholicisme autrefois dispensateur et arbitre des États, maintenant
salarié de l'État ni plus ni moins que les autres cultes. Jusqu'alors
le pouvoir était resté dans le ciel : on le fit par cet exorcisme,
descendre des nues et prendre racine dans le sol. Il était mystique
on le rendit positif et réel. Dès lors on pouvait dire qu'il n'y en
aurait pas pour longtemps. Disons-le, on a été injuste envers les
révolutionnaires de 1830. En coupant du même coup dans leur
racine le catholicisme et la monarchie, ils ont fait les deux tiers
de la besogne : nous leurs successeurs, nous n'avons eu d'autre
peine que de tirer de ces prémices la légitime conséquence.
« Les réformateurs de 1830 ne s'étaient arrêtés que devant le
capital. C'était le capital qu'ils avaient adoré en maintenant le cens
à 200 francs, le capital qu'ils avaient fait dieu et gouvernement.
Devant cette nouvelle puissance, s'inclinaient le roi, la noblesse,
Je clergé, le peuple. Otez la hiérarchie capitaliste, tous devenaient
égaux et frères. A la foi monarchiqne, à l'autorité de l'Église, on
avait substitué le culte des intérêts, la religion de la propriété.
Quoi de plus rassurant pensait-on, de plus inviolable? Malgré l'excommunication et le blicher, la philosophie avait prévalu contre
le catholicisme; malgré les lits de justice et les bastilles, la souveraineté du peuple avait prévalu contre la prérogative royale: il
avait fallu prendre son parti de tous ces changements et s'accommoder aux nouvelles mœurs. Mais qui pourrait prévaloir contre la
propriété? L'établissement de juillet, disait-on, est immortel: 1830
a fermé l'ère des révolutions.
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Ainsi raisonnaient les doctrinaires: révolutionnaires ardents
contre l'autel et contre le trône, absolutistes impitoyables dès
qu'il s'agit du monopole» (1).
17. Le règne de Louis-Philippe avait donc été l'un des plus curieux épisodes de cette période révolutionnaire, oul'on voit la nation
française, infidèle à sa tradition, errer au hasard dans le labyrinthe
des utopies. Représentant des intérêts bourgeois, le nouveau
monarque n'avait eu qu'à suivre les consignes de son mandat. Or,
la bourgeoisie ne savait pas en 1830, elle ne sait pas encore aujourd'hui, ce qu'elle poursuivait à travers sa charte réformée et
son gouvernement représentatif; elle savait seuiement qu'elle
ne voulait: ni monarchie légitime, ni république à la manière des
Grecs ou des Ilomains, ni clergé, ni noblesse, ni aristocratie, mais
pas d'autre hiérarchie que celle des emplois et des fortunes, conquises à la pointe du travail. Pour peu que vous la pressiez, celle
bourgeoisie cauteleuse, tracassière, ingouvernable, elle vous
avouait qu'elle voulait des affaires, faisant bon marché du reste.
Des opinions, des partis, des formes de gouvernement, elle s'en
raillait; de la religion, elle n'en avait cure et ne hantait point les
églises. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle demandait, c'était l'argent,
les jouissances, le luxe.
Et, le peuple, sur tous ces points, était encore plus ardent que la
bourgeoisie. Lui aussi, prétendait avoir sa part de bien-être; il voulait être libre, riche et.heureux selon ses instincts, prêt, à cette condition, à croire ce quel' on voudrait en religion comme en politique.
La mission, donnée à Louis-Philippe par le pacte de !830, était
donc, non pas d'assurer•.\e travail et d'ouvrir des débouchés au
commerce; - mais de propager la morale de l'intérêt, d'inoculer
à toutes les classes lïndifférence politique et religieuse, et, par la
ruine des partis, par la dépravation des consciences,-'de détruire
irrémédiablement le passé, de creuser les fondements d'une société nouvelle;0-'de forcer, pour ainsi dire, une révolution impliquée
dans de telles pratiques, mais dont la société contemporaine n'acceptait ni les effets nécessaires, ni les derniéres conséquences.
«

Le r~gnc
dP- Louis-

l'~ilipve.

(1)

PROUDHON,

Confession d'un révolutionnaire, p. 00,
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Louis-Phif.i ppe accepta fr,.idement cette horrible' mission. Simple et même sévëre dans s· n ·ntérieur, bon époux et bon père de
famille, dépourvu comme prince de tout prestige, faible comme
souverain, il ut, pour f'(·Il pay,, l'in:'atigable artisan de la corruption. Briser les caractères, ruiner les convictions, ramener
tout au posilivisme mercantile, tout à l'argent, ce fut là son
œuvre. He mme d'État, mais pratique avant tout, il ne raisonna
pas, il agit. Par les influences, il attaqua le principe parlementaire; r ar la ridiculr. exhibit:on de sa royauté bourgeoise, il tua
le prir.cipe monarchique; par l'intérêt et l'égoïsme, il s'efforça
d"étouffer la religion. - L'impiété et la corruption, ce fut toute
la moralité du régime philippiste.
• Qu'il faut de petitesse, s'écrie Proudhon, pour ne pas comprendre ce qu'un tel rôle eut de profond et de grand! Quoi!
Louis-Philippe est un méprisable fourbe, un avare ignoble, une
àme sans foi, un génie médiocre, un bourgeois égoïste, un parleur insipide ; son gouvernement, s'il est possible, est encore audesrnus de lui. Ses ministres l'avouent : ses ex-ministres le répandent; la France le sait; le gamin de Paris le répète ;
personne, personne! n'a pour lui une parole d'estime. Et cela a
duré dix-huit ans I Tout ce qu'il y eut en France de généreux,
de vital, d"héroique, s'est pulvérisé devant cette influence dévas·
tatrice; tout a été gangréné ; la corruption nous est sortie par le
nez et les oreilles; et, pendant dix-huit ans, la France ne s'est
point émue. Et aujourd'hui qu'il est tombé, aujourd'hui que la
République a écrasé l'infâme, la France le regrette encore ! Est-ce
donc que tout ne serait pas fini? ... Non, pour l'honneur de ma
patrie, pour le respect du nom français, je ne puis croire à une
telle puissance du mal. Cel homme que vous chargez de vos iniquités, que vous accusez de vos misères, n'est à mes yeux quE
!"Attila des fausses consciences, le dernier fléau de la justice réyolutionnaire » (1).
Tout gouvernement s'établit d'ordinaire en contradiction dE
celui qui l'a précédé: c'est, à ses yeux, comme un titre à l'exis·
(1) C~r:(essions d'un révolutionnaire, p. 51.
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tence. Le gouvernement de juillet avait été en opposition à la légitimité ; la légitimité en opposition à l'empire; l'empire en
opposition au directoire, lequel s'était établi en haine de la Con• vention, convoquée elle-même pour en finir avec la monarchie de
Louis XYJ. D'après cette loi d'évolution, Je gouvernement de
Louis-Philippe, renversé inopinément, appelait son contraire. Le
24 février avait eu lieu la déchéance du Capital ; le 25 fut inauguré le gouvernemP-nt du Travail. Le décret du Gouvernement
provisoire, qui garantissait le droit au travail fut l'acte de naissance de la République.
Gouverne18. Les hommes choisis par le peuple parisien pour gouverner
ment
proviBoire, la France, furent appelés Gouveniement provisoire, c'est-a-dire
gouvernement sans but, sans objet, et conséquemment, sans idée.
Arago, Lamartine, Garnier-Pagès du National, s'y trouvaient à
côté de Ledru-Rollin et de Flocon, de la Réforme, en compagnie
de Louis Blanc, de l'éditeur Pagnerre et d'un ouvrier nommé Albert, posé là comme enseigne plutôt que comme guidon. Sous LouisPhilippe, les républicains avaient dit mille fois que la révolution
politique n'était qu'un moyen; que la fin, c'était la Révolution
sociale. Assez de politique jusque-là, maintenant c'était le tour des
affaires du peuple. La nouYelle religion, ce devait être l'économie
politique, la science de la production, de la distribution et de la
consommation des richesses. Combien vous dois-je? combien me
devez-vous? Voilà la loi du nouveau monde.
Une fois au pouvoir, ces réformateurs de l'ordre social, sans
concert entre eux pour les idées et sans accord possible, représentèrent un char attelé par quatre chevaux qui tirent dans tous les
sens et disloquent ~e véhicule au lieu de le faire avancer. Une
pluie de proclamations oiseuses, un déluge de mots vides, tomba
sur la France, à défaut d'idées. Le Gouvernement provisoire annonçait, à grand renfort de réclames, la mise en accusation de
Guizot et l'abolilion de la noblesse. Ensuite, il déliait les fonctionnaires de leurs serments, changeait sur le drapeau la disposition
des trois couleurs, effaçait les noms monarchiques des monuments, faisait des Tuileries les Invalides du travail. Un jour,
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Lamartine qu'un gamin de Paris avait appelé les Ol'gues du gouve,·nement p1'ovisoin, s'écriait avec emphase: Les portes de la liberté
sont ouvertes ! Un autre jour, il mettait le désintél'essement à l'ordre du jour et faisait savoir à tous que la vraie politique était la
grandeur d'âme. Une autre fois, sur la proposition de Louis Blanc,
eonsidérant que la question du travail est comp(exe, on invitait le
peuple à la patience. Après quoi, on nommait trois commissions:
une pour examiner la question du travail, une pour examiner la
question du crédit, une pour réprimer la curée des places. D'autre
part, on invitait le citoyen Legouvé à faire, en Sorbonne, un
eours, sur l'histoire morale de la femme, et l'on demandai Laux évêques, de chanter le Domine salvum, évidemment très opportun, très
nécessaire, mais qu'on n'attendait point en pareille orgie de dédamation.
Le peuple avait demandé l'éloignement des troupes, et Émile
de Girardin proposait de réduire l'armée à deux cent mille hommes. Le gouvernement, sans éloigner les troupes, répondit à ces
vœux, en levant 80,000 hommes, en créant la garde mobile
et en invitant à s'enrôler la jeunesse des écoles. Que voulait-il
faire de Cès soldats. Juin par deux fois, saura nous l'apprendre.
Du reste, le public et la presse étaient à l'unisson de l'autorité.
Un placard demandait que le gouvernement empêchât la sortie des
capitaux, et que Rothschild fùt mis en surveillance. Un autre proposait de vendre les diamants de la couronne, et d'inviter tous
les citoyens à porter leur argenterie à la Monnaie ; un troisième
parlait de transporter les restes d'Armand Carrel au Panthéon.
La Démocratie pacifique, prenant aussi l'initiative, demandait que
la blouse fut adoptée pour uniforme par toutes les gardes nationales de la république; que les bur'laux d_'indication et de placement pour les ouvriers fussent organisés par li\tat; que des profes5eurs fussent envoyés dans les départements pour démontrer aux
paysans la supériorité de la formfl démocratique sur la monarchique, etc. George Sand chantait des hymnes aux prolétaires;
la Société des gens de lettres se mettait à la disposition du gouvernement, pourquoi faire, c'est ce qu'elle ne disait point, et qu'on
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n'a jamais su! Une pétition revêtue de 5.000 signatures demandait d'urgence le Ministèi·e du progi·ès I On aurait jamais cru, sous
la révolution de février, qu'il y eiH autant de bêtise au fond d'1m
public français. On eût dit les moutons de Panurge.
19. Au milieu de cette avalanche de folies, une idée émergeait:
.l'est que le monde entrait dans la troisième phase de son développement. Le monde ancien avait reposé sur l'esclavage; le
monde moderne, sur le servage ; le monde contemporain, sur le
salariat. Or, comme on avait affranchi d'abord les esclaves, puis
les serfs, la justice demandait l'affranchissement de l'ouvrier.
La transformation des salaires, les fruits du travail assurés à celui
qui les produit : tel était le thème de la Révolution. Comment
.effectuer cette transformation, tel était le problème à résoudre
par la République.
Ce problème n'attirait pas d'aujourd'hui l'attention des hommes. Dans l'antiquité, Aristote avait classé l'économie politique;
Platon, Xénophon, Caton, Varron, Columelle en avait écrit des
trailés. Le christianisme, par sa charité (1), avait résolu ce problème de la misère, insoluble peut-être à la ~eule justice. Lorsque commença, il y a trois siècles la grande apostasie des
nations, la charité diminuant, il fallut revenir aux questions économiques. En France, Quesnay, Gournay, Mercier, l'abbé Beaudeau
avaient formé, au XVIII• siècle, le parti des physiocrates, ramenant
tout à l'agriculture, pendant qu'Adam Smith, en Écosse, posait,
d'une manière plus savante, les bases de la moderne économie.
En Angleterre, Malthus, Godwin, Everett avait étudié le phénomène de la population. A l'aurore de ce siècle, des économistes
avaient paru un peu partout: dans la Grande-Bretrgne, Cobbett,
Ricardo, Mac-Culoch et les deux -Mill; en France, Jean-Baptiste
Say, Sismondi, Dunoyer, Droz, Charles Comte, Alban de Villeneuve
Bargemont, Ganilh, Michel Chevalier, Rossi, Bastiat; en Espagne,
Valle Santoro, Florez Estrada ; en Italie, patrie de Verri, de Filangiéri et de Beccaria, Schialoja ; en Allemagne, Schmalz, Rau,
(f) Voir La divinité de i•tglise p,·ouvée par sa charité, 2 vol, in-12 par le
,Cal'dinal Balufli,
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Pœlitz; en Amérique, Carrey. La question du paupérisme avait
attiré la spéciale attention de Léon Faucher, Chamborant, d'Esterno, de Gérando, Marchand, Lafarelle, Botteville, Théodore Fix,
Frégicr et Moreau Christophe. D'ailleurs le christianisme n'était
pas mort et l'on ne pent pas dire que la société fut sans entrailles.
Mais tous ces économistes partaient du droit de propriété qu'ils
acceptaient sans discussion et dont ils tiraient les . conséquences.
Or, il s'était renP.ontré, sous la restauration, en · France, deux
esprits qui avaient tenté d'asseoir, sur un autre principe, l'ordre
social. Henri de Saint-Simon avait rêvé un État industriel faisant
'
tout marcher par la·puissance
de son initiative; Charles Fourier,
se lançant plus encore dans l'utopie, avait proposé l'organisation
sociétaire, fondée harmonieusement, pensait-il, par le libre essor
des passions. Mais l'auteur du l\'ouveau christianisme et l'auteur
de la Tltéol'ie des quatre mouvements n'avaient ni fondé une école,
ni laissé un écho; saufla ridicule tentative des Saint-Simoniens de
fonder une religion industrielle et de s'élancer à la recherche de
la femme libre, ces deux hommes étaient bien morts et sans
espoir de résurreclion.
Sou, Louis-Philippe, quelques socialistes s'étaient pris à dogmatiser, mais en travailleurs solitaires, et sans action sur les masses •
.\ la fin du règne, cependant, ils commençaient à lever la tête. Le
communisme, considéré comme état social, était toujours tenu
pour une utopie·; mais considéré dans les désirs impatients des
masses dont il flattait les passions; il inspirait des craintes. Ici, en
effet, il s'agissait beaucoup moins d'organiser ~Lie de prendre, par
la force brutale, par la connivence des pou mirs publics ou par
tout autre moyen. « Le triomphe de ce terrible projet est-il
aujourd'hui véritablement à craindre, demandait, en 1847, l'évêque
de Langres? Oui, répondait le prélat, sans aucun doute et c'est
probablement le plus grand dange1· de la France actuelle» (1).
20. Le 24 février devait donner raison à l'évêque de Langres
en mettant au pouvoir celui qui, le premier en France, avait posé
la question sociale, Louis Blanc. Dès 1839, l'auteur de l'/Iistoire
(1) 1ICR PARISIS. Cas de conscience politique, 1" Série, p. 167, 1" édilion.
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de dix ans avait publié un livre intitulé: Organisation du travail:
le jeune publiciste avait alors vingt-neuf ans : c'est le bon âge
pour réformer le monde. Le naïf organisateur du travail partait
de ce principe : Que la concurrence est pour le peuple un système
d'extermination et pour la bourgeoisie une cause de ruine. En
conséquence, il. proposait de poser la question autrement qu'elle
n'avait été poslle en 89 et de substituer à l'indivüiualisme, la puissance de l'Etat. Par l'initiative de l'État, il voulaii établir un atelier
social pour l'agriculture, l'industrie et la librairie; plus une banque sociale pour fournir le crédit à l'atelier. Tout cela était dit à
grand renfort de phrases, en style d'écolier précoce; l'écolier était
pourtant parfois sérieux, mais il ne s'abusait pas trop sur les ressources de son esprit et croyait même à des erreurs de sa part.
Naturellement, il se défendait de vouloir mettre la main, au nom
de l'État, sur les biens particuliers, mais il comptait sur l'État
pour réaliser son dessein. « Il ne suffit pas dit-il, de découvrir
des procédés scientifiques, propres à inaugurer le principe d'association et à organiser le travail suivant les règles de la raison,
de la justice, de l'humanité, il faut se mettre en'état de réaliser le
principe qu'on adopte et de féconder les procédés fournis par l' étude. Or, le pouvoir, c'est la force organisée. Le pouvoir s'appuie
sur des chambres, sur des tribunaux, sur des soldats, c'est-à-dire
sur la triple puissance des lois, des arrêts et des baïonnettes. Ne
pas Je prendre pour instrument, c'est le rencontrer comme obstacle. - D'ailleurs, l'émancipation des prolétaires est une œuvre
trop compliquée ; elle se lie à trop de questions, elle dérange trop
d'habitudes, elle contrarie, non pas en réalité, mais en apparence,
trop d'intérêts pour qu'il n'y ait pas folie à croire qu'elle S,!l peut
accomplir par une série d'efforts partiels et de tentatives isolées.
Il y faut appliqu.er toute la force de l'État. Ce qui manque aux
' ' s'affranchir, ce sont les instruments de travail;
prolétaires pour·
la. fonction du gouvernement est de les leur fournir. Si nous.
avions à définir l'État, dans notre conception, nous répondrions~
l'État est le banquier des pauvres » (f).
(1)· Organisation du t,·avail, Introd. p. 12, 9• éd,

§ 2. -

LA RÉPUBLIQUE DE

{848

ET L'EXPLOSION DU SOCIALISME

423

Au gouvernement provisoire, Louis Blanc se fit déléguer au
Luxembourg où il traita, en discours ronflants, parfois même éloquents, devant des ouvriers sans travail, la question du travail et du
salaire : il le fit de manière à épouvanter le public de sens rassis. En
même temps, le gouvernement créait, pour occuper ces ouvriers
sans travail, des ateliers nationaux au champ de lllars, ateliers ou
l'on ne füisait r:cn pour quarante sous par jour et d'ou sortiront les
terribles journées de juin 1.848. Entre temps, le f 7 mars et le
i6 anil, après avoir inutilement essayé de faire ajourner les
élections, Louis Blanc essayait toujours inutilement de mettre la
main sur le pouvoir. Au f5 mai, ce grignotteur de crotites politiques, au lieu de tourner au Robespierre rabougri, se fit pincer et
passa en Angleterre ou il publia le Nouveau Monde, revue dans
laquelle il ressas5ait ses discours et sa brochure. Proudhon
l'éconduisit en ces termes :
« Vous vous prétendez révolutionnaire ! Mais toute votre
science économique n'est qu'une maladroite application à la
société, de l'économie domestique, une généralisation absurbe de
la routine mercantile et propriétaire; mais, votre système de
gouvernement n'est qu'une soufflure de la politique de Ferdinand Flocon, qui faisait par elle concurrence à Armand Mar-·
rast, q·!i la tenait en droite ligne de Thiers, qui était un compère
de Guizot, qui avait étudié sous Royer-Collard, qui lui-même,
sous le nom de doctrine, impatronisa parmi nous cette variété
de l'absolutisme. Vous êtes, en deux mots, un pseudo-socialiste et
un pseudo-démocrate. C'est pour cela qu'en mars, vous avez fait
de la réaction à Blanqui ; qu'en avril, le croyant mort, vous avez
aspiré à la dictature; que, par votre ultra-gouvernementalisme,
vous avez rendu la révolution sociale odieuse au paysan et au
bourgeois, et contribué plus qu'aucun autre, aux défaites de la
démocratie. Il est temps que le peuple sorte de l'ornière que vous
lui avez f,ayée, et qui ne peut le conduire qu'à une dissolution
totale » (1).
Buchez soutint une théorie analogue à celle de Louis Blanc;
(1.) PROUDRON, Mélanges, t. III, p. 41..
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mais, catholique, ou se croyant tel, il s'en distingua en deux
points: au lieu d'organiser l'atelier social par l'État, il voulut seulement ressusciter la corporation ouvrière et la faire prospérer
par l'action individuelle: de plus, pour maintenir forte la corporation, il exigea une morale sévère, estimant qu'une association, non
fondée sur le dévouement et vivifiée par la charité chrétienne,
ne serait qu'une mystification. Président de l'assemblée nationale
et de sens plus froid que les autres, Buchez ne fit pas de propagande.
21. Un homme, .qui fit plus de bruit, c'est Pierre Leroux,
Leroux avait rendu des services à la vérité en dévoilant les infamies de l'école Saint-Simonienne, en refutant l'électisme et en
dénonçant certains propos peu honorables de Yictor Cousin. Auteur
d'un livre panthéiste sur l'llumanité, son pi·incipe et son avenir,
éditeur, avec Jean I\eynaud, de !'Encyclopédie nouvelle, il semait,
après 1848, les articles, les discours et les brochures et ajoutait,
par les incohérences de sa pensée, au désarroi des esprits. Les
caricaturistes le représentaient avec une chevelure sans ordre ou
nichaient les hirondelles et Proudhon l'appelait « llf. le curé du
Socialisme » : deux traits qui donnent une idée de l'homme et de
son programme. Mystique dans ses allures, croyant à la métempsycose, il n'était pas cependant à ce point perdu dans les nuages,
qu'il n'eut proposé d'augmenter la consommation d'une manière
notable, pour multiplier la quantité de l'engrais humain et des
produits dus à sa fécondité: c'est ce qu'il appelait le Ci1'culus.
Plaisante idée, d'aller chercher, dans l'extension des latrines, les
bonnes fortunes du progrès. • Au fond, lui écrivait Proudhon, qui
l'appelait son cher Théopompe, Théomime, Théoglosse, au fond
vous n'avez sur Dieu, la religion, la propriété, le gouvernement,
l'association, pas d'autres idées que celles que je m'efforce de
tirer au clair, tandis qu!J vous les embrouillez de triade, de circu·
lus, de métempsycose et de toutes sortes d'illuminations métaphysiques et érotiques. C'est pour cela que vous vous déclarez mon
adversaire : il vous fàche de me voir semer vos idées, comme du
sable, sur la place publique » (i).
(1) ,l!élanges, t, III, p. 21,
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A côté de ces rêveurs, et en compagnie de Louis Blanc, trois
autres chefs d'écoles socialistes, agitaient profondément les masses
populaires: Victor Considérant, Cabet et Proudhon.
22. Considérant, élève de l'école polytechnique, avait recueilli fo
succession de Fourier et prônait le phalanstère ; dans le retour du
monde à l'àge d'or des passions, ce que voyaient surtout les adeptes, c'était l'amour libre et la consommation à volonté. L'originalité de Considérant avait été de meltre, snr la terre, le Paradis de
l\lahomet; la bouche et le ventre, voilà les deux sièges du bonheur
parfait au pays d'harmonie. « La Démocratie pacifique, organe quotidien de la prétendue école sociétaire, est, écrivait Proudhon,
avec la Phalange, qui lui sert de complément, une sorte de déversoir de toutes les folies, absurdités et impuretés de l'esprit
humain. Ce déversoir a pour enseigne le nom du plus grand mystificateur des temps modernes, Fourier; pour objet apparent, la
métamorphose sociale ; pour but réel une spéculation d'intrigants
sans principe,. sans théorie et dont tous les moyens se résument
dans ce mot de Tacite, travesti par Considérant, sei·vilismr.
Tout le monde a entendu parler de la prétendue théorie de Fourier, de la science découverte par Fourier, du système de Fourier.
C'est, je le répète, la plus grande mystification de notre époque.
Malgré le fatras énorme qui nous reste de cet halluciné, il n·y a
ni science, ni théorie, ni système de Fourier; et je mets au défi
Considérant et toute son école, de citer de cette science tant prônée, trois propositions qui se suivent et s'enchaînent, trois olJservations, trois formules. Je le défie de me citer le commencement
de cette science, à laque!le tant de gens croient sur parole, et dont
le premier mot n'a été dit à personne. Je le défie d"apporter la
preuve qu'il existe en tout Fourier rien qui mérite le nom de théorie, science ou système ; de fournir un fait psychologique ou social,
de quelque importance, que Fourier a le premier observé, analysé ou expliqué; une seule loi qu'il ait démontrée, un seul principe dont il ait enrichi la connaissance humaine. » (1).
23. Cabet, procureur général à Dijon, avait rêvé une société
(1) Mêlanges, t. I, p. 473.
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ou tous les hommes seraient frères. Pour réaliser ce bel idéal, il
avait imaginé, sous le nom d'Icarie, une société communiste, à
l'exemple de l'Atlantide de Platon, del' Utopie de Thomas Morus,
de la Cité du Soleil de Campanelia, et à certains égards, du Télémflque de Fénelon. Cette société, qui avait pour principe nécessaire la fraternité, laissait pourtant subsister la propriété, la
famille, la monogamie, la liberté. Par où l'on voit que Cabet n'é·
tait pas communiste, au moins dans toute la force du terme, el
que son voyage en Icarie n'était qu'un roman fantastique. Les
idées de Cabet impliquaient beaucoup d'autres contradictions. Il
y a certainement, dans toutes sociétés, des choses communes;
mais il y .en a aussi certainement qui sont propres et qui ne peuvent pas cesser de l'être, La communauté ne peut fle'tlrir sans
une loi d'organisation, de répartition et de justice; et, si elle l'accepte, elle périt. Et puis, toutes ces chimères de sociétés parfaites,
ne sont-ce pas, au fond, des puérilités? « Frères, tant que vous
voudrez, disait Proudhon, pourvu que vous soyez le petit frère et
moi le grand ».
« Comme critique, disait le même Proudhon à propos de ces
systèmes communiste et sociétaire, ayant dû procéder à la recherche des lois sociales par la négation de la propriété, j'appartiens à
la protestation socialiste: sous ce rapport, je n'ai rien à désavouer de mes premières assertions. Comme hom:ne de réalisation
et de progrès, je répudie de toutes mes forces le socialisme, vide
d'idées, impuissant, propre seulement à faire des dupes et des
escrocs. N'est-ce pas ainsi qu'il se montre depuis vingt ans, annonçant la science et ne résolvant aucune difficulté ; promettant au
monde le bonheur et la richesse, et lui-même ne subsistant que
d'aumônes et dévorant, sans rien produire, d'énormes capitaux? ..... Pour moi, je le déclare, en présence de cette propagande souterraine, qui au lieu de chercher le grand jour et de
défier la critique, se cache dans l'obscurité des ruelles; en pré·
sence de ce sensualisme éhonté, de cette littérature fangeuse, de
cette mendicité sans frein, de cette hébétude d'esprit et de cœur
qui commence à gagner une partie des travailleurs, je suis pur
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des infâmics socialistes, et voici, en deux mots, sur toutes les utopies d'organisation passées, présentes et futures, ma profession
de foi et mon critérium:
Quiconque pou1· organiser le travail, fait appel au pouvoir et au
caJital a menti, pa1·ce que l'organisation du fravail doit-être la
déc!,éa·1.ce du capital et du pouvoir , (1).
24. L'auteur de ces foudroyantes critiques, Pierre Joseph Proudhon, fils d'un tonnelier de Besançon, était lui-même et de beaucoup le plus fort théoricien du socialisme. D'abord simple typographe, puis commis aux écritures dans la batellerie, il avait
obtrnu, rour un mémoire sur la célébration du dimanche, de
l'académie de Besançon, la pension Suard. Sa vigoureuse pensée
s'était appliquée, d'abord, dans trois mémoires, à la critique du
droit de rropriété. Ensuite, voyant que l'outil dialectique n'allait
pas à ses mains, il institua une logique nouvelle ou il nie le syllogisme, n'admet que la dialectique sérielle et ne reconnaît, de
catégories, que le temps, l'espace, ia cause et l'effet, et seulement
dans l'ordre des chose,; sensibles. Avec ce nouvel organe, l'ardent
démolisseur fit le procès à l'économie politique, combattant la
notion de valeur, la division du travail, les machines, la concur•
rence, le monopole, l'impôt, l'autorité, la balance de commerce,
la propriété et la communauté. A la fin de cette étude, qui est le
J)iscours de la mëthode de.ce Descartes du socialisme, et l'une des
œuvres les plus étonnantes du siècle, l'auteur se demandait quelle
serait l'équation générale de toutes les contradictions de l'économie politique. Déjà, dit-il, il est permis de l'entrevoir: ce doit
être une loi d'éc!tange, une théorie de MUTUALITÉ, un système de
garanties qui résolve les formes anciennes de nos sociétés civiles
et commerciales, et satisfasse à toutes les conditions d'efficacité,
de progrès et de justice qu'a signal.ées ia critique; une sociélé
non plus seulement conventionnelle, mais réelle ; qui change la.
division parcellaire en instrument de science ; qui abolisse la servitude des machines, et prévienne les crises dès leur apparition;
qui fasse de la concurrence un bénéfice, et du monopole un gage
(1) Système des contradictions économiques, t. II, p. 200, 2· éd.
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de secur1te pour tous; qui par la puissance de son principe, au
lieu de demander crédit au capital et protection à l'État, soumettre
au travail le capital et l'État; qui par la sincérité de l'échange
crée une véritable solidarité entre les peuples; qui, sans interdire
l'iniliative intellectuelle, sans prohiber l'épargne domestique,
ramène incessamment à la société les richesses que l'appropriation en détourne; qui, par ce mouvement de sortie et de rentrée
des capitaux, assure l'égalité politique et industrielle des citoyens,
et par un vaste système, d'éducation publique, procure, en élevant toujours leur nireau, l'ég·alité des fonctions et l'équiYalence
des aptitudes; qui, par la justice, le bien-être et la rnrtu, renouvelant la conscience humaine, assure l'harmonie et l'équilibre
des générations; une société en un mot, qui, étant tout à la fois
organisation et transition, échappe au provisoire, garantisse tout
et n'engage rien ... » (1).
25. Un trait commun à toutes ces utopies, sauf celle de Proudhon, c'est qu'elles réagissent toutes contre l'individualisme révolutionnaire. On a détruit en 89 la société chrétienne; on veut en
48, la refaire avec des fictions. Le bien possible a été perdu on
,·eut le bonheur impossible. Ce bien réalisable se trouvait par la
religion, dans l'Église ; on espère l'atteindre, sans l'Église et même
sans religion, mais on déclare tout haut qu'on suit la tradition du
Christ.
Oui, au moment où ils montaient à l'assaut du pouvoir et de
la propriélé, ces insolents faisaient un abus sacrilège de la religion catholique, en mêlant, à la prédication de leurs erreurs funestes, quelques parcelles de la religion chrétienne, le nom même <lu
Sauveur. li n'y avait pas un banquet donné par la république
soi-disant sociale, ou l'Évangile ne fut cité; pas un démagogue
qui ne mit le C_\1rist de moitié <lans ses prédications incendiaires;
pas une injure 'contre les riches, pas une attaque contre la société, où l'on ne mêlât ce nom trois fois saint. Ces <loctrines qui
aboutissent toutes à l'empire de la matière et à la satisfaction des
sens, comme au but suprème de la vie, invoquaient toutes l'Évan(1) Système des contradictions économiques, t. Il, o. 29ï.
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gile, et prétendaient se fonder sur la Yéritable interprétation de la
doctrine du Christ. A l'aide d'altérations odieuses, de citations
mutilées, de paraphrases bizarres, les écrits des pères de l'Église
étaient transformés en réquisitoires contre la société, et l'Évangile
devenait le code du Socialisme.
En revanche, selon ces étranges théologiens, l'r~glise seule était
privée de Iïntelligence des Livres Saints. Il était réservé aux prétendus docteurs du 19' siècle d'en connaître et d'en révéler levéritable sens, ignoré des conciles, trahi par les Saints et supprimé
par les Papes. Il ne faut pas oublier que ces nouYeaux interprètes
de la révélation chrétienne sous-entendaient tous la négation de
la divinité du Christ, qu'ils niaient l'enfer et que tous prétendaient
transformer la terre en paradis. Ils arrivaient ainsi tout naturellement à la suppression de l'éternité. A cela près, ils faisaient du
Chri:st et de sa doctrine leur apanage exclusif. Il en résultait, pour
eux et pour leurs adeptes, que le bien et le mal changeaient de
nom en changeant de nature ; et, gràce à cette indigne parodie,
tout était chrétien pour eux, excepté le christianisme lui-même.
" La croix, disait Proudhon, exprime cabalistiquement l'addition ; c'est le symbole de l'appropriation indiYiduelle. Le
christianisme, en déclarant l'égalité des hommes devant Dieu
et leur fraternité en Jésus-Christ, abolissant avec les caste;;
l'antique esclavage, pvsait en principe, contrairement au droit
quiritaire, le droit pour tous de l'appropriation de la terre et des
capitaux ... L'idée régénératrice, comme un astre rutilant, est
apparue sur nos têtes: Signatum est super non lumen vultus tui,
Domine. Celte idée est celle de l'égalilé et de la solidarité des
conditions parmi les hommes; que tous adorent et se soumetmettent • (1).
Jésus-Christ, écrivait Cabet, a non seulement proclamé lui-mèmc,
prêché, commandé la Communauté comme conséquence de la fraternité, mais il l'a pratiquée avec ses apôtres.
" Ses Apôtres l'ont ensuite pratiquée entre eux, puis avec les
premiers chrétiens.
(1) Mélanges, t. II, p, 8

430

PONTIFICAT DE PIE IX

(1846-18i8)

Et pendant longtemps les premiers chrétiens l'ont pratiquée
à l'exemple de Jésus-Christ et des Apôtres.
« Si les Communautés religieuses ava;ent été mieux organisées, si
elles avaient réuni des familles, et si chacune avait compris un
grand nombre de membres, elles auraient probablement établi la
Communauté sur la terre : mais ces Communautés ne c-0mprenant que des hommes seulement ou que des femmes seulemt:nt,
et un petit nombre; c'était toujours une espèce d'individualisme.
et le Communisme s'est arrêté au mépris du commandement de
Jésus-Christ» (1).
« Représentants de César, clamait Considérant, scribes, pharisiens, prêtres et princes des prêtres, hommes du passé sous toutes
les robes et sous tous les habits ; et vous athées et sceptiques,
et vous adorateurs des faux dieux, il faut en prendre votre parti. ..
le Christ glorieux est ressuscité et vous ne le retuerez pas! Vous
ne le retuerez pas, car il est esprit. Ce Christ est une idée; et cette
idée a pris possession de la conscience des peuples, et elle grandit
en proportion des efforts que vous faites pour l'étouffer. Et cette
idée qui, comme l'homme armé de l'Écriture, s'est emparée des
âmes et prend possession de ce siècle ... c'est le socialisme » (2).
Lorsque le pouvoir commençait à sévir contre les feuilles socialistes, Victor Meunier, connu depuis par des feuilletons scientifiques, publiait Jésus-Christ de1Jant les conseils de gueri·e, pamphlet
où il mettait à couvert la vraie République, le Popu 1aire, la voix
du Peuple, la Démocratie pacifique, feuilles du socialisme le plus
audacieux, sous le pavillon de l'Évangile. Que l'on se figure, si on
le peut, les ravages que devaient causer de telles doctrines dans
les âmes, surtout ,1u sein des JJOpulations ouvrières, si étrangères à la véritable instruction chrétienne. et que l'on dise ensuite si l'Église n'était pas menacée de voir sortir de son sein une
foule d'enfants entrainés, sans pouvoir se défendre, par la perfidie
d'un enseignement qui se servait de l'Évangile comme d'un masque te dn nom sacré de Jésus-Christ comme d'un appât.
«

(1)

l2)

CABET, Voyage
Co:ŒIDÉRANT,

en Icarie, p. 567
Le socialisme devant le vieux monde, p. 9.
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26. Naturellement les vieux jacobins, cervelles brouillées et bouches perverties, appuyaient, par pure impiété, ces attaques du
socialisme. Malgré les négations des sacristies, écrivaitle National
l'autorité morale qui doit présider à la marche éternellement ascemlante du genre humain, n'est plus dans les dogmes théologiques. Le prog,·ès est laïque, et le mouvement de la civilisation
s'accomplit complètement en dehors du Catholicisme ... La loi théologique est dépossédée et la loi civile s'est fait dogme à son tour ..•
Les constitutions sont les codes religieux des temps modernes ».
Quelques jours plus tard, un autre journal de la mème couleur,
!'Emancipation de Toulouse, s'exprimait ainsi: • Pleins de l'idée
lrnmaine qui a renversé l'idée divine, apportons tous au banquet de
la fraternité la foi sociale et la ferveur révolutionnaire ... La royauté étant vaincue comme l'aristocratie de naissance, travailleurs
n'ayons qu'un adversaire, et tenons-nous en garde contre les bénéficiaires de l'aristocratie nouvelle: le prêti·e et le capital. ~
(22 septembre ·1848).
De telles déclarations eussent dû éclairer les hommes de foi et
de bon sens. Cependant des catholiques même se laissaient surprendre. Les uns par attrait pour la nouveauté, les autres, par
désir de parer aux circonstances, prêchaient ici, le droit au travail, l'impôt progressif, le papier-monnaie, là, un projet de conciliation entre l'Évangile et le socialisme, l'Église et la démocratie.
Des catholiques pr'êchant la charité en menaçant de la spoliation,
tenant l'aumône pour une injure, prêtant la main à l'organisation
de la charité par l'État et déclamant contre le droit tle propriété
ecclésiastique, c'était une indécence et une contradiction. Mais
identifier l'Évangile avec le socialisme, le christianisme avec la
démocratie, c'était une confusion funeste, un acheminement vers
les plus tristes erreurs.
« Non, s'écriait alors Montalembert, le christianisme, ou du
moins l'Église qui est pour nous la seule expression complète du
christianisme, n'a jamais accepté cette confusion avec les formes
politiques qu'on voudrait aujourd'hui introduire au profit du principe qui domine la société moderne.

Néiation
du

chrislia.nis ..

me.

''")
.....

~

PONT!FLGAT DE PIE IX

(1846-1878)

L'.Église a été comblée des bienfaits de la féodalité; elle a été
dotée, servie, défendue et honorée par les races chevaleresques
comme elle ne l'a été par personne ni avant ni après; et cependant grûce au ciel, l'Église ne s'est jamais identifiée avec la féodalité et sur les ruines de celle-ci elle s'est retrouvée debout, prête à
conduire le monde à d'autres destinées.
« Nlalgré l'autorité de Bossuet et de bien d'autres esprits du
premier ordre, elle ne s'est pas non plus laissé confondre avec la
royauté absolue, et l'affaiblissement de son influence dans certains
pays, par suite de son alliance trop intime avec le pouvoir monarchique, suffit pour démontrer et justifier la souveraine sagesse de
sa réserve.
« Croire qu'elle en agira autrement envers la démocratie moderne, ce serait donner un démenti incompréhensible à tous les
souvenirs et à tous les monuments de son histoire, ce serait dire
que pendant tant de siècles d'union cordiale et féconde avec l'aristocratie et la royauté, elle n'a pas su ce qu'elle faisait, et que sa
conduite a été en contradiction flagrante, perpétuelle, universelle
avec le fond de sa doctrine. Tous les hérésiarques l'ont dit et ont
agi en conséquence; mais nul catholique ne voudra jeter cette injure à sa mère» (1).
Mais tel était le désarroi des cerveaux et le trouble de la raison
publique, que le bien ne devait plus sortir que de l'excès du mal.
Les journées de juin virent éclater, à Paris, la plus furieuse insurrection; le sang coula pendant une semaine; et l'archevêque de Paris intervenant comme pacificateur, fut tué dans la bagarre. On vit alors, à la lueur des foudres et des éclairs, le fon:l
de l'abime.'De tous côtés s'élevèrentdes voix implorant miséricorde
27. Le gouvernement confié au général Cavaignac, dans le senment vrai des périls de la situation, fit appel à l'Institut. L'Institut, représenté par les Cousin, les Dupin, les Thiers, les TroplonE,
pour sauver la société menacée d'un nouveau déluge de barbarie,
publia de petits livres à quarante centimes, couverture bleue, sur
le droit de propriété, le bien-être du peuple français, les causes
«

(1) l\foNTALEMBEl{T, Œuvres complëtes, t. IV, p. 501.

~

2, -

LA RÉPUBLIQUE DE

1848

ET L'EXPLOSION DU SOCIALISME

433

de l'inégalité des richesses, les associations ouvrières, la vraie et
la fausse démocratie. Faible digue contre un si grand mal ; et
lorsqu'on voit la société réduite à de pareilles défenses, on peut
liire qu'elle est perdue. Un trait qui montrera mieux que toute
discussion, l'inanité de ces défenses, c'est que le patriarche déjà
oublié de l'éclectisme, entrant le premier en campagne, ne trouva
rien de mieux. -à faire que de publier la profession de foi du vicaire
savoyard. Or, en i 762, le parlement de Paris, avait condamné
comme pernicieux et funeste aux mœurs un livre brulé huit jours
après à Genève, sur la place publique, en vertu d'un arrêt du grand
conseil qui le déclarait impie et athée. L'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, l'avait également frappé comme • contenant
une doctrine abominable, propre à renverser la loi naturelle et
à détruire les fondements de la religion chrétienne. » Or, c'est
précisément ce livre funeste, pernicieux, abominable, analhéma•
tisé par les consistoires protestants et par l'Église catholique, que
l'Institut publiait pour sauver la France. Pour étayer l'édifice bom•
bardé, on plaçait dans les déchirures de ses remparts, des barils
de poudre. « N'est-ce pas, demandait Daniel Stern, y compris la.
préface de l'éditeur, une leçon plus saisissante que l'enseignement
du vicaire savoyard. Ce simple rapprochement de dates et de ju•
gements ne nous fait-il pas toucher du doigt l'incohérence et la
contradiction des principes qui depuis un siècle, prétendent gou•
verner la société officielle? Ne projette-t-il pas une lueur effrayante sur l'anarchie au sein de laquelle cette société livrée à tout
vent de doctrine, s'agite et s'abime chaque jour davantage ? Que
peut-elle attendre de l'avenir, cette société aveugle, quand les
hommes qu'elle investit du soin de la conduire, rallument et pren•
nenl pour fanal la torche incendiaire qu'en un temps si récent, on
éteignait du pied, de peur qu'elle n'embrasât le monde»?
28. Dans @ette··élfroyable confusion, le salut ne devait venir que
de l'Église et des papes, qui seuls avaient une doctrine et une autorité capable de réagir efficacement contre le débordement de
l'impiété révolutionnaire. Pie IX ne manqua pas à la consigne
d'en haut.:,.~ès sa première encyclique, il avait jeté le cri d'a),arme
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et dénoncé le communisme. En avril et décembre 1849, mieux
éclairé par les événements, il combattait plus vigoureusement le
socialisme. « Si les fidèles, dit-il, méprisant les avis paternels de
leurs pasteurs et les préceptes de la loi chrétienne se laissent
tromper par les promoteurs des manœuvres actuelles, s'ils consentent à conspirer avec eux pour les systèmes pervers du Socialisme et du Communisme, qu'ils le sachent et le considèrent sérieusement, ils amasseront pour eux-mêmes auprès du divin juge
des trésors de vengeance au jour de la colère; et en attendant, il
ne sortira de cette conspiration aucun avantage temporel pour le
peuple, mais bien plutôt un accroissement de misères et de calamités. Car il n'est pas donné aux hommes d'établir de nouvelles
sociétés et des communautés opposées à la condition naturelle dP.s
choses humaines; et c'est pourquoi le résultat de pareilles conspirations, si elles s'étendaient, serait celui-ci: l'état actuel des
choses publiques serait ébranlé et renversé de fond en comble pailes luttes de citoyens contre citoyens, par des usurpations, par des
meurtres, puis au milieu de la ruine commune, quelques hommes
enrichis des dépouilles du grand nombre saisiraient le pouvoir suprême" (:1).
Un prêtre du diocèse de Langres, Paul Chantôme, homme de
grand talent, auteur d'ouvrages estimés, et qui non seulement
.rétracta ses erreurs, mais honora sa vie par un entier dévouement
à la Chaire Apostolique, dépassait alors, et de beaucoup, l'impulsion qu'il avait reçue de son évêque. On craignait très justement
que des laïques et même des prêtres se laissassent entraîner à la
dérive du socialisme. L'abbé Chantôme, entre autres, dans un
projet de constitution, où l'on trouve d'ailleurs de bonnes choses
mais d'étranges illusions, avait motivé ces craintes: il essayait,
par une Revue des réformes et du progrès, de propager ses erreurs.
Pie IX écrivit, en novembre 1849, à l'évêque de Langres: « Nous
avons appris qu'un de vos prêtres ne rougissait pas d'exposer des
conceptions téméraires, même par la voie des feuilles publiques.
Nous en av ns res,enti une grande douleur, par la considération
(1) Encyclique Noscitis et nobiscum, 8 .décembre 1819.
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de tous les maux que de tels écrits peuvent câuser à notre trèssainte Religion et à la société civile elle-même, surtout dans ces
temps si pénibles, où les impies, réunissant leurs efforts, enfantent
les systèmes les plus monstrueux et forment les plus coupables
complots pour renverser les droits divins et humains.
« Nous vous adressons donc, Vénérable Frère, nos vives félicitations de ce que, dans votre sollicitude épiscopale, après avoir
fait à ce prêtre habitant votre diocèse de sérieuses remoutrances,
après avoir employé tous les moyens les plus propres à le ramener aux devoirs de son ministère, sur ses résistances opiniâtres à
vos salutaires avertissements et à vos ordres formels, vous avez
jugé qu'il devait être privé de toute fonction ecclésiastique, et
vous avez pris de sages mesures pour que le troupeau confié à
vos soins ne fût pas infecté des funestes erreurs de cet homme
égaré ».
Plus tard, en 1.866, dans le Syllabus, que les peuples auraient
dû recevoir à genoux et qu'ils béniront plus tard, lorsqu'ils
auront été instruits par le malheur, Pie IX rappelait les flétrissures qu'il avait infligées aux pestes du socialisme. et du communisme. A cette heure, il s'appliquait à combattre par la résurrection des conciles provinciaux, tous les maux et toutes les erreurs
de la France. Assistons donc en paix à ce grand spectacle des
justices et des miséricordes de Dieu, avec un tendre respect pour
sa volonté sainte et une admiration réfléchie pour le Pontife qui
sert les desseins de la Providence. Indépendant vis-à-vis des
vainqueurs, quel que soit leur drapeau; plein de sympathies
pour les vaincus et les malheureux; sans faiblesse pour aucune
erreur, parce que toutes les erreurs se résolvent en catastrophes,
nous portons plus haut nos espérances. Dieu seul est l'éternel
vainqueur. Même ici-bas, il prépare sans cesse, à ses ennemis,
des démentis sanglants et des abaissements inours. Notre siècle
ne sera pas excepté de cette loi. Jamais, au contraire, les hom
mes et les doctrines ne se sont abattus avec une rapidité plus
merveilleuse et plus légitime. Chaque jour les voit s'entasser les
uns sur les autres au fond de cet abime, où l'on n'échaooe à
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l'ignominie que par l'oubli, et que la main divine tient ouvert,
depuis, la création du monde, pour les révoltes de la chair et les
folies de l'orgueil.

§ 3. LE COUP D'ÉTAT, L'EMPIRE ET L'ÉGLISE,
Le

•écembre

29. En 1851, « le 2 décembre au matin, dit Proudhon, une proclamation affichée dans la nuit, apprend aux Parisiens à peine
éveillés, « que l'Assemblée nationale est dissoute, le suffrage universel rétabli, le peuple convoqué dans ses comices à l'effet de
déclarer par oui ou par non, s'il adhère au coup d'état, et s'il autorise Louis-Napoléon à faire une constitution sur les bases de celle
de l'an 8, et d'après les principes de 89. ,, Le tout, appuyé d'un
nombre de canons et d'une force armée respectable.
« Telle est en substance la proclamation. Le surplus, on peut
le considérer comme verbiage, eau bénite de cour, phrases de circonstance, parfois même inconsidérées. Le rappel de la constitution de l'an 8, par exemple, trahissait une préoccupation personnelle, et faisait tache au tableau. Mais n'y a-il pas de taches au
soleil? Et puis, qu'importait au peuple la constitution de l'an 8,
plutôt que celle de l'an 2, plutôt que celle de l'an 3? Est-ce que la
société écrit ses institutions? demandait M. de Maistre. Le peuple
ne les lit pas davantage.
Or voyez comme tout cela tombe et à-propos :
Bonaparte disolvant l'Assemblée par la force : Voilà l'homme
d'action, le dictateur!
Bonaparte en appelle au peuple : Voilà le suffrage universel!
Bonaparte s'en réfère aux idées de 89 : Voilà la RÉVOLUTION 1
Le peuple est logique, non pas à la façon des philosophes qui
distinguent et qui argumentent; il est logique comme le boulet
qui sort du 'canon, comme le marteau de l'horloge, comme l'automate de Vaucanson. Comment eÎlt-il pu s'opposer à l'entreprise de
Louis-Bonaparte? Il lui aurait fallu, comme à Sagnarelle, distinguer entre fagots et fagots, accepter le suffrage universel d'une.
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main, repoussant de l'autre la constitution de l'an 8; applaudir
du cœur à la déconfiture de la majorité réactionnaire, et soutenir du vote le principe de la représentation nationale : opérations
subtiles dont la masse est incapable.
Ce n'est pas tout. Le président s'était fait connaître jadis par
des écrits socialistes.
Ses amis conservateurs en avaient presque demandé pour lui pardon au pays. Le peuple, qui juge les hommes d'après lui-même,
sait où ils peuvent trahir et se vendre, mais qu'ils ne changent
pas. Il dit, le mot est historique : Barbès a demandé poui· nous un
milliard aux i·iches : Bonaparte nous le donnera! Largesse I Comme
au temps des rois. C'est tout le socialisme du peuple» (1).
L'auteur après avoir glosé à son aise sur les incidents du coup
d'État, ajoute : « Cependant, l'acte du 2 décembre n'en restait pas
moins un attentat au premier chef contre la constitution et contre
l'Assemblée, partant contre la république elle-même. L'appel au
peuple ne pouvait le couvrir : l'appel d'un individu au peuple ne
peut prévaloir contre le droit écrit du peuple. Pour que l'apllel au
peuple put être mis en considération, il aurait fallu, au préalable,
remettre les choses in statu quo. Au point de vue de la légalité,
Bonaparte était donc coupable, passible de l'article 68 de la constitution. Bien vrai était-il que cette Constitution avait été maintes
fois violée par ceux qui parlaient maintenant de la défendre. Mais
enfin elle était loi, le monument de la révolution et de la liberté;
loin qu'il fallo.t déchirer le pacte, la démocratie n'avait d'appui
que là.
« Le peuple ne voulut rien entendre. Le peuple est toujours pour
qui l'appelle ; et par cela seul que Bonaparte se soumettait à sa
décision, il était sôr d'être absous.
« L'avenir dira, à la vue des actes de Louis-Napoléon, si le coup
d'État du 2 décembre fut, je ne dirai pas légitime :'il n'y a point
de légitimité contre la loi, mais, au point de vue de l'utilité publique, excusable. Tout ce qu'il m'appartient de faire, c'est d'en
1·echercher les éléments, la signification, fa fatalité; c'est, en ren(1) La révolution sociale démontrée par le coup d'État d" 2 décembre p. 73.
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dant justice à ceux qui s'armèrent pour le combattre, de san,er
l'honneur national...
« Que l'étranger, mieux instruit sur l'état de notre pflys, la
question posée en février, le degré d'intelli 6ence des masses, le
jeu des situations, la marche des partis, nous condamne à présent,
s'il l'ose! La nation française qui a accompli déjà de si grandes
choses, n'a pas atteint sa majorité. Des préjugés vivaces, une éducation superficielle, donnée par la corruption civilisée plutôt que
par la civilisation; de romanesques légendes, en guise d'instruction historique; des modes plutôt que des coutumes; de la vanité
plutôt que de la fierté; une niaiserie proverbiale, qui servait déjà
il y a dix-neuf siècles, la fortune de César autant que le courage
de ses légions; une légéreté qui trahit l'enfantillage; le goût des
parades et l'entrain des manifestations tenant lieu d'esprit public;
l'admiration de la force et le culte de l'audace suppléant au respect de la justice : tel est en raccourci, le portrait du peuple français. De toutes les nations civilisées, c'r.st encore la plus jeune :
que fera cet enfant devenu homme I Toujours nous avons suivi
nos maitres; et nos querelles d'écoliers nous divisant en une multitude de bandes, toujours nous avons succombé dans nos protestations contre l'autorité, quand nous n'avons pas eu pour auxiliaire une fraction de l'autorité elle-même ....
« Comprendrons-nous, enfin, que la république ne peut avoir
le même principe que la royauté et que prendre le suffrage universel pour base du droit public, c'est affirmer implicitement la
perpétuité de la monarchie? Nous sommes réfutés par notre propre principe; nous avons été vaincus, parce que, à la suite de
Rousseau et des plus détestables rhéteurs de 93, nous n'avons pas
Toulu reconnaître que la monarchie était le produit, direct et pres'}Ue infaillible, de la spontanéité populaire ; parce que, après
a,·oir aboli le gouvernement par la grâce de Dieu, nous avons
prétendu, à l'aide d'une autre fiction, constituer le gouvernement
par la grâce du peuple; parce que, au lieu d'être les éducateurs
.le la multitude, nons nous sommes faits ses esclaves. Comme à
elle, il nous faut encore des manifestations visibles, des sym-
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boles palpables, des mirlitons. Le roi détrôné, nous avons mis la
plèbe sur le trône, sans vouloir entendre qu'elle était la racine
d'où surgirait tôt ou tard une tige royale, l'oignon d'où sortirait le
lys. A peine délivréls d'une idole, nous n'aspirons qu'à nous en
créer une autre. Nous ressemblons aux soldats de Titus, qui, après
la prise du Temple, ne pouvaient revenir de leur surprise, en ne
trouvant dans le sanctuaire des juifs ni statue, ni bœuf, ni âne, ni
phallus, ni courtisanes. Ils ne concevaient point ce Jéhovah invisible : c'est ainsi qne nous ne concevons pas la liberté sans proxénètes (f) !
30. Après avoir posé ces généralités, !'écrivain socialiste s'appli- Horoscope,
de
que à déterminer ce que doit être le futur empereur. Nous conti- l'Empite,
nuons de citer :
« Pour tirer l'horoscope d'un homme, deux conditions sont
nécessaires : connaitre sa significalion historique et fonctionnelle
et s'assurer de ses inclinations. La destinée de cet homme sera la
résultante de ces deux éléments.
« Un homme, dans toutes les circonstances de sa vie, n'est
jamais que l'expression d'une idée. C'est par elle qu'il se fortifie
ou se perd, suivant qu'il en procure la manifestation, ou qu'il
marche à contre-sens de son influence. L'homme du pouvoir surtout, en raison des intérêts généraux qu'il représente, ne peut
avoir de volonté, d'individualité que son idée même. Il cesse
de s'appartenir, il perd son libre arbitre, pour devenir serf du
destin. S'il prétendait, dans des vues personnelles, s'écarter de la
ligne que lui trace son idée, ou si par erreur il en déviait, il ne serait
plus l'homme dù pouvoir, ce serait un usurpateur, un tyran ...
• Quel est donc d'abord, au point de vue de sa signification historique, Louis-Napoléon? Telle est la première question à laquelle
nous ayons à répondre. »
« Je l'ai dit déjà : Louis-Napoléon est, de même que:son oncle,
un dictateur révolutionnaire, mais avec cette différence, que le
Premier Consul venait clore la première phase de la révolution,
tandis que le Président ouvre la seconde.
(1) LaRéuolution demontrée, p. 76, 78 et 81.
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La série historique nous l'a déjà démontré. »

Ceux qui déclament contre les idées révolutionnaires réfléchissent-ils que le rôle des rois. de France, pendant la. troisième
race, c'est la révolution; que les états généraux, sous saint Louis,
Philippe le• Bel, Charles V, Louis XI, Louis XII, Charles IX,
Henri III, Henri IV, Louis Xlll, c'est la révolution ; que le sage
Turgot, le philanthrope Necker, le vertueux lllalesherbes, c'est la
révolution ?
« Passons sur les états généraux de Louis XVI, par lesquels,
après un despotisme de 175 ans, la nation reprenait, pour la
réformer et la développer, sa constitution traditionnelle; passons
sur la Constituante, la Législative, Ill Convention, le Directoire,
qui ne firent après tout que renouer cette chaine des temps, brisée
par les Rois. Mais !'Empereur, qui rappela les nobles et les prêtres, et n'eut garde pourtant de leur rendre leurs biens; qui rouvrit les églises en sanctionnant la constitution du clergé et la
sécularisation du culte, c'est la révolution ; mais la Charte de
1814, qui enfanta celles de 1830 et 1848, c'est le pacte révolutionnaire.
« Et celui qui, une première fois, en vertu de ce pacte, fut élu
Président de la République; qui, se prévalant de ce même pacte,
bien qu'il en déchirât la dernière cédule, et arguant des complots
monarchiques, vient de se faire réélire pour dix ans chef de cette
même République; celui-là, dis-je, reniant son principe, son droit,
si je puis ainsi dire, sa propre légitimité, serait un homme de
contre révolution 1 - Je l'en défie.
c Or, rton-seulement Louis-Napoléon porte en lui, sur le front
et sur l'épaule, le stigmate révolutionn;ûre; il est l'agent d'une
nouvelle période, il exprime une formule supérieure de la Révolution. Car l'histoire ne stationne, ni ne se répète, pas plus que
la vie dans les plantes el le mouvement dans l'univers. Quelle est
donc cette formule dont le tour semble être arrivé, et que répré5ente, à peine de non-sens, Louis-Napoléon?
' « Est-ce cette République, honnête et modérée, sagement progressive, raisonnablement démocratique qui prévalut après le
u
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24 février? - Mais Louis-Napoléon en a renversé le monument;
il en poursuit partout les défenseurs. S'il ne voulait que cette
République qu'avait-il besoin de faire arrêter à son domicile
le général Cavaignac, le 2 décembre? 11 devait lui dire: Général,
vous m'avez remis, il y a trois ans, le gouvernail de la République.
Je le dépose à mou tour en vos civiques mains, après avoir chassé
les royalistes. Convoquez la Haute-Cour, je rendrai devant elle
compte de ma conduite.
• La monarchie constitutionnelle et bourgeoise? - Retirez-vous
en ce cas, dirai-je à Louis-Napoléon : ce n'est pas à vous de
dépenser cette liste civile, c'est au comte de Paris. Puisque vous
n'avez violé le contrat que pour remettre les choses in statu quo,
allez-vous en. La bourgeoisie entend gérer ses affaires; le pouvoir,
elle le veut pour elle ; elle ne reconnait au chef de !"État d'auto·
rité que celle qu'elle-même lui a mesurée. Sa maxime est connue:
le roi règne et ne gouverne pas. Certes, il ne vous manquera pas
de recrues comme l'honorable M. Devinck, candidat d'opposition
monarchique avant le 2 décembre, aujourd'hui adhérent de l'Élysée, qui trouveront que tout est bien dans votre système. Ces
gens-là, en priant pour vous, méconnaissent l'esprit de leur caste.
La bourgeoisie vous boude, elle se sépare de vous de plus en
plus: il serait absurde que vous en fussiez le représentant.
• La monarchie, dite légitime? - Place alors au comte de
Chambord I vous n'êtes pas le Roi, vous êtes l' Usurpateur. Henri Y
vous le fait assez entendre quand il engage ses fidèles serviteurs
et sujets à vous prêter leur concours en tout ce que vous faites
contre la révolution, el qu'en même temps il leur recommande de
vous refuser le serment.
« L'empire? On le dit, le gouvernement a l'air d'y croire. li
inclinerait peut-être à cette idée I - .Mais, repre~Ldrai-je, prenez
garde. Vous confondez votre tradition domestique avec votre
mandat politique, votre extrait de baptême, avec votre idée. Une
tradition, si populaire quelle soit, quand elle n'a trait qu'à la
dynastie et ne se fond pas dans les tendances d'une époque, loin
d'être une force vive est un danger. On peut s'en servir pour
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escalader le pouvoir: elle est inutile pour l'exercer. C'est pour
cela que dans l'histoire, la tradition apparaît constamment vaincue:
foi de nos pères, royalisme de nos pères, mœurs, coutumes, préjugés, vertus et vices de nos pères, vous êtes finis à jamais! Et
toi, sublime Empereur, reste aussi sur ta colonne : tu perdrais
de la taille, si tu t'avisais d'en descendre.
« Caligula a beau être le fils du grand Germanicus et de la vertueuse Agrippine, Chéréas poignarde sans respect cette tradition
vide. En vain Commode se recommande des Antonins, Héliogabale
de Mammée et de Sévère : ces fils de famille, qui n'affirment
d'eux-mêmes que leur hérédité, soulèvent le monde impatient; le
talent et la vertu, non moins que la débauche et le crime, sont
impuissants à soutenir une idée passée à l'état de tradition. Julien,
espèce de Châteaubriand païen devenu César, qui en pleine révolution chrétienne écrivit le génie du polythéisme, grand homme
de guerre et grand homme d'État, âme stoïque; Julien entreprend
de ressusciter la tradition idolâtre, la vraie tradition impériale.
Il est vaincu par le Galiléen ! De quoi sont morts les Stuarts, rois
légitimes d'Écosse et d"Angleterre? de leur fidélité à la tradition.
Pourquoi Henri V ne rentre-t-il pas en France? c·est qu'il n'est et
ne veut être que le monument d'une tradition; c'est qu'il a perdu
le fil des idées, qu'il n'a point de fonction historique, point ile
mandat. Ce descendant de Robert le Fort ne connaît guère de ses
ancêtres que les armoiries : il ne sait pas qu'ils furent pendant
neuf siècles les chefs de la Révolution ; il ne sait pas que son aïeul
Hugues Capet, point de départ de la Constitution nationale et de
la décadence de la féodalité, fut roi vraiment légitime, quoiqu'on
ait dit ; tandis que Louis XIV et Louis XV, par qui fut interrompu
le mouvement constitutionnel, et Charles X, qui essaya d'y faire
obstacle, perdirent la légitimité. Henri V! c'est la royauté française dans son impénitence frivole.
« Et puis, avec quoi faire et soutenir un empire? On dit, avec
l'armée. Or, saufle respect dû. au soldat, l'esprit moderne répugne
à cette influence. Napoléon, qui ne fut empereur que par l'armée,
qui fit manœuvrer tant de légions et avec tant de succès, l'éprouva
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lui-môme. Ils n'en veulent plus I disait-il sur la fin de sa carrière.
C'est qu'en effet, avec la meilleure volonté du monde, nous n'en
pouvions plus ... Maintenant les causes de l'affaiblissement de l'esprit guerrier, qui chez la nation la plus belliqueuse. et dans les
circonstances les plus favorables eurent raison de !'Empereur,
ont redoublé d'intensité; et sans partager les illusions du congrès
de la paix, on peut douter que Napoléon lui-même, s'il vivait de
notre temps, fô.t autre chose qu'un Lamoricière ou un Changarnier.
La France, autant et peut-être plus que le reste de l'Europe, avec
ses myriades d'industries séparées, sa propriété morcelée, sa population besogneuse, vivant au jour le jour, cherchant le travail,
ne pouvant un seul moment, même pour la défense des libertés
publiques, se distraire de ses labeurs : la France est devenue
réfractaire au métier des armes. La bourgeoisie, la classe
moyenne, le peuple même, sont de moins en moins sympathiques
à l'uniforme: il n'y a plus que le prêtre qui fraternise avec le
soldat. Le pays compte, ce qu'il lui coûte, et n'attend qu'une
occasion de rappeler dans leurs foyers ces enfants, armés pour la
défense de l'ordre et le maintien de sa dignité. Qui prouverait
l'inutilité de cette protection soldatesque aurait vaincu l'empire,
tant les dispositions du pays laissent peu de chance à cette hypothèse du gouvernement!
.
Empire, monarchie constitutionnelle et légitime, république de
modération et de vertu: rien de tout cela ne fournit une raison
d'existence au gouvernement du 2 décembre, n'explique le rôle de
Louis-Napoléon. Il faut donc conclure, ainsi qu'il est résulté pour
nous de la situation de la France au 24 février, des lac~nes laissées par la pr<>mière révol&tion, des questions soulevées par le socialisme, de i'éviction des démocrates, de la proclamatio11 du 2 décembre, de l'adhésion du peuple aux promesses conte~~es dans
cette proclamation, que le 2 décembre est le signal d'une marche
en avant dans la voie révolutionnaire, et que Louis- Napoléon en
est le général. Le veut-il? le sait-il? peut-il soutenir ce fardeau?
c'est ce que la suite apprendra. Quant à présent, il s'agit pour
nous, je le répéte, non or.Q des inclinations et de la capacité du
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sujet, mais de sa signification. Or, cette signification d11 2 décèm·
bre, l'histoire la démontre, c'est la Révolution démocratique et so-

ciale ... (1)
Louis

8onaparte.

31. L'homme dont Proudhon parlait en ces te.~mes, était né à
Paris en 1808, fils de Louis-Bonaparte, roi de Holltmde et d'Hortense de Beauharnais, qui, alors comme toujours, dit-on, n'était
pas un modèle de fidélité. En 1816, Louis-Napoléon, obligé de
quitter Paris, se fixait d'abord en Bavière, puis en Suiœ3, puis à
Rome. Son éducation fut confiée au fils du conventionn3l Lebas;
le premier fruit qu'il en tira fut de s'aggréger en 1831 à la c .nspiration des carbonari el de prendre part à l'insurrection des Romages. En 1832, il était bourgeois de Thurgovie; en 1835, on le disait
à tort prétendant à la main de Dona Maria, reine de Portugal. En
1836, agé de vingt-huit ans, il essayait, avec quinze personnes, de
surprendre Strasbourg, pour être, de là, porté jusqu'à Paris par
une révolution militaire : il alla beaucoup plus loin et fut condu:t
par le gouvernement de Louis-Philippe jusqu'en Amérique. A
cette époque, il réclamait, pour la France, « un congrès national,
élu par les citoyens, pour a voir seul le droit de choisir ce qui
convient le mieux à la France » • En 1838, un de ses fidèles,
Armand Laity, ayant publié une brochure sur l'affaire de Strasbourg et ayant, pour ce fait, maille à partir avec la justice, LouisNapoléon lui écrivit:
« Le parti napoléonien n'est nulle part, mais la cause est partout. Le parti n'est nulle part parce que nos amis ne sont pas
enrégimentés; mais la cause a des partisans partout, depuis
l'atelier de l'ouvrier jusque dans les conseils du roi; depuis la
caserne du soldat jusqu'au palais du maréchal de France. Républicains, juste-milieu, légitimistes, tous ceux qw~,:veulent un gouvernement fort, une liberté réelle, une attitude souvernementale
imposante, tous ceux-là, dis-je sont napoléonistes, qu'il s'en rendent compte ou non; car le sytème impérial n'est pas l'imitation
bâtarde des constitutions anglaise ou américaine, mais bien la
formule gouvernementale des principes de la révolution: c'est la
(1) La ,·ëvolulion démontrée, p. 87.
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hiérarchie dans la démocratie, l'égalité devant la loi, la récompense pour le mérite, c'est enfin un colosse pyramidal à base large et
à tête haute.
« Dites qu'en vous autorisant à cette publication, mon but n'a
pas été de troubler maintenant la tranquillité de la France, ni de
remuer des passi6ris mal éteintes, mais de me montrer à mes
.
'-'-· ;
concitoyens· tel que je suis, et non tel que la haine· intéressée m'a
dépeint. Mais si un jour les partis renversaient le pouvoir actuel
(l' exemple des cinquantes dernières années nous permet cette
supposition), et si, habitués qu'ils sont depuis vingt-trois ans à
mépriser l'autorité, ils sapaient toutes les bases de l'édifice social,
alors peut-être le nom de Napoléon serait une ancre de salut pour
tout ce qu'il y a de généreux et de vraiment patriote en France.
C'est pour ce motif que je tiens comme vous le savez, à ce que
J"honneur de l'aigle du 30 octobre reste intact malgré sa défaite,
et qu'on ne prenne pas le neveu de Napoléon pour un aventurier
ordinaire ».
En :1840, Louis-Napoléon débarquait à Boulogne et se faisait
pincer une seconde fois par le gouvernement de Louis-Philippe,
qui l'enferma au fort du Ham. Au procès qui précéda cet emprisonnement, Louis-Napoléon dit:
« Depuis cinquante ans que le principe de la souveraineté du
peuple a été consacré en France, par la plus puissante révolution
qui se soit faite dans le monde, jamais la volonté nationale n'a
été proclamée aussi solennellement, n'a été constatée par des
suffrages aussi nombreux et aussi libres que pour l'adoption des
constitutions de l'empire.
« La nation n"ajamais révoquf • ~6'rand acte de sa souveraineté,
et !"Empereur l'a dit : tout ce "11'. -·. été fait sans elle est illégitime. »
cc Je suis né d'un pèra qui descendit du trône sans regrets, le
jour ou il ne jugea plus possible de concilier avec les intérêts
de la France les intérêts du peuple qu'il avait été appelé à gouverner.
« L'Empereur, mon oncle, aima mieux abdiquer l'Empire que
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d'accepter par des traités les frontières restreintes qui devaient
exposer la France à subir les dédains et les menaces que l' étran•
ger se perII1et aujourd'hui.
« Lorsqu'en 1.830, le peuple à reconquis sa souveraineté, j'avais
cru que le lendemain dela conquête serait loyal comme la conquête elle-mêfue, et que les destinées de la France étaient a jamais
fixées; mais le pays a fait la triste expérience des dernières années.
J'ai pensé qne le vote de quatre millions de citoyens, qui avait élevé ma famille, nous imposait au moins le devoir de faire appel àla
nation, et d'interroger sa volonté ; j'ai cru même que. si au sein
. du congrés national que je voulais convoquer quelques prétentions
pouvaient se faire entendre, j'aurais le droit d'y réveiller les ser. vices éclatants de l'Empire, d'y parler du frère aîné de !'Empereur,
de cet homme vertueux qui, avant moi, en est le digne héritier
et de placer en face de la France aujourd'hui affaiblie, passée
sous silence dans les congrès des rois, la France d'alors, si forte
au dedans, au dehors si puissante et si respectée. La nation eût
répondu: « République ou monarchie, empire ou royauté. » De
sa décision dépend la fin de nos maux, le terme de nos dissensions.
« Un dernier mot, messieurs. Je représente devant vous un
principe, une cause, une défaite. Le principe, c'est la souveraineté du peuple; la cause, celle de l'empire; la défaite, Waterloo.
Le principe, vons l'avez reconnu; la cause, vous l'avez servie; la
défaite, vous voulez la venger. Non il n'y a pas de désaccord
entre vous et moi, ·et je ne veux pas croire que je puisse être
dévoué a porter la peine des défections d'autrui ».
Au fort de Ham, le prince Louis ,·efusa de se laisser abrutir par
le vin et les femmes, il s'occup.~ t >- sérieux travaux qu'il publia
tantôt en brochures populairœ
; ~ôt en articles qu'accueillit le
Progrès du Pas-de-Calais. N" .., ·,-, détachons quelques passages
ou l'on retrouve plus précises lis. ...:pinions .sociale~ politiques et
religieuses du prétendant.
En H!43, il écrit: , Jamais je n'ai cru et jamais je ne croirai que la
France soit l'apanage <l'un homme ou d'une famille; jamais je
n'ai irivoaué d'autrei droits que ceux de citoyen français, et
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jamais je n'aurai d'autre désir que de voir le peuple entier, légalement convoqué, choisir librement la forme de gouvernement
qui lui conviendra.
« Issu d'une famille qui a dt1 son élévation au suffrage de la
nation, je mentirais a mon origine, à ma nature, et qui plus est,
au sens commun, si je n'admettais pas la souveraineté du peuple comme base fondamentale de toute organisation politique.
Mes actions et mes paroles anlériéures sont d'accord avec celte
opinion. Si on ne m'a pas compris, c'est qu'on n'explique pas les
défaites; on les condamne. »
En d'autres termes: La famille Bonaparte, issue de la révolution, ne doit, ne peut reconnaître qu'un principe celui de la souveraineté nationale; elle ne peut donc invoquer que les d1'oits de
citoyen {l'ançais ; ce sont les seuls que nous lui reconnaissons ;
mais, ceux-là, il y aurait injustice, et pusillanimité à les lui
refuser plus longtemps.
32. Les ouvrages de Napoléon sont: Rêveries politiques, Considémtions politiques et militaires sur la Suisse, Idées napoléoniennes, Fragments historiques,Analyse de la question des sucres, Extinction du paupfrisme, quelques ouvrages sur l'artillerie, une suite
d'articles el de lettres touchant à toutes les questions intéressantes de !"époque.
Les Réveries politiques sont suivies d'un projet de constitution
ou plutôt de mariage entre dame la République et haut et puissant seigneur l'Empire. Vous entrevoyez !'Octave du dernier
César. Ce projet d'aillance est lesté de considérations lestes: " Le
fils du grand homme, dit le jeune auteur, est le seul représen·tant de la plus grande gloire. Avec le nom de Napoléon on ne
craindra plus le retour de la Terreur, avec le nom de la Républi.que on ne craindra plus le retour du pouvoir absolu. Français, ne
sSoyous pas injustes, et rendons grâce a celui qui, sorti des rangs
du peuple, fit tout pour sa prospérité, qui répandit les lumières
et assura l'indépendance de la patrie ; si un jour les peuples sont
libres , c'est à Napoléon qu'ils le devront. Il habituait le peuple à
,la vertu, seule base d'une république. Ne lui reprochez pas sa
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dictature : elle nous menait à la liberté comme le soc de fer qui
creuse les sillons prépare la fertilité des campagnes. c·est lui qui
porta la civilisation depuis le Tage jusqu'à la Vistule; c'est lui qui
enracina en France les principes de la République. L'égalité devant
les lois, lt supériorité du mérite, la prospérité du commerce et de
l'industrie, l'affranchissement de tous les peuples: voilà où il
nous menait au pas de charge. •
Dans les Considérations sur la Suisse, on lit:« Partout Napoléon
n'installa que des gouvernements de transition entre les idées anciennes et les idées nouvelles. Partout on peut remarquer dans ce
qu'il établit deux éléments distincts : une base provisoire avec les
dehors de la stabilité. Provisoire, parce qu'il sentait que l'Europe
voulait être régénérée ; avec les dehors de la stabilité, afin d'abuser
;es ennemis sur ses grands projets, et pour qu'on ne l'accusâ.t pas
de tendre a l'empire du monde. C'est dans ce but qu'il surmonta
d'un diadème impérial, ses lauriers républicains; c'est dans ce but
q11'il mit ses frères sur des trônes.
« Un grand homme n'a pas les vues étroites et les faiblesses
riue lui prêle le vulgaire. Si cela était, il cesserait d'être un grand
homme. Ce n'est donc point pour donner des couronnes à sa
famille qu'il nomma ses frères rois, mais bien pour qu'ils fussent
dans les divers pays les piliers d'un nouvel édifice. Il les fit rois
pour qu'on crût à la stabilité, et qu'on n'accusât pas son ambition.
Il y met ses frères parce qu'eux seuls pouvaient concilier l'idée
d'un changement avec l'apparence de l'inamovibilité, parce qu'eux
seuls pouvaient être soumis à ,a volonté quoique rois, parce
riu'eux seuls pouvaient se consoler de perdre un royaume en redeycnant princes franç~. »
Dans les Jlêvei·ies politiques, Louis Napoléon avait exquissé les
!'ormes d'une coii:stitulion impériale; dans les Idées napoléoniennes,
il pose le principe et expose les détails d'application de ce gouvernement. Son type, son idéal, pour mieux dire, c'est toujours
son oncle, qu'il purge de toute erreur, de toute faiblesse, présente
comme régénérateur de l'humanité. Après quelque généralités,
sur le mouvement du progrès, la forme des gouvernements, leur
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mission, il dit: « Napoléon, en arrivant sur la scène du monde,
vit que son rôle était d'être l'exécuteui· testamentaire de la révolution. Le feu destructeur des partis éteints, et lorsque la Révolution mourante et non vaincue légua à Napoléon l'accomplissement
de ses dernières volontés, elle dut lui dire: « Affermis sur des
nases solides les principaux résultats de mes efforts, réunis les
français divisés, repousse l'Europe féodale liguée contre moi, cicatrise mes plaies, éclaire les nations, exécute en étendue ce que
j'ai dÎI faire en profondeur: sois pour l'Europe ce que j'ai été pour
la France; et quand même tu devrais de ton sang arroser l'arbre
de la civilisation, voir tes projets méconnus et les tiens sans patrie,
errer dans le monde, n'abandonne jamais la cause sacrée ùu peuple français, et fais-la triompher par tous les moyens que le génie
enfante, que l'humanité approuve. »
« Cette grande mission, Napoléon l'accomplit jusqu'au bout. »
Un peu plus loin: « L'empereur Napoléon a contribué plus que
:out autre à accélérer le règne de la liberté, en sauvant l'influence
norale de la révolution, et en diminuant les craintes qu'elle inspi·ait. Sans le Consulat et l'empire, la Révolution n'eut été qu'un
;rand drame qui laisse de grands souvenirs mais peu de traces.
l.a révolution se serait noyée dans la contre-révolution, tandis
1ue le contraire a eu lieu, parce que Napoléon enracina en France
it introduisit partout en Europe les principaux bienfaits de la
;rande crise de 89, et que, pour nous servir de ses expressions,
l dessouilla la révolution, affermit les rois et ennoblit les peuples. Il
lessouilla la révolution, en s~parant les vérités qu'elle fit triomiher des passions qui dans leur délire les avaient obscurcies; il
·affermit les rois en rendant le pouvoir honoré et respectable; il
mnoblit les peuples en leur donnant la conscience'"'' de leur force
il ces institutions qui relèvent l'homme à ses propres yeux. L'Em>ereur doit-être considéré comme le ./llessie des idées nouvelles. »
Pour le gouvernement intérieur, le jeune auteur en indique
es tendances générales, mais plus d'après ses idées que d'après
es faits. « Quelles sont, dit-il, les idées qui sont passées sans
·etou.Jr; Q~elles sont celles qui doivent triompher par la ~~ile?
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Enfin quelles sont les idées qui peuvent être appliquées immédiatement et qui accélereront le règne de celles qui doivent prévaloir?
L'Empe.reur fit d'un coup d'œil cette distinction et, tout en prévoyant les possibilités futures, il se borna à la réalisation de~
possibilités actuelles.
« La grande difficulté des révolutions est d'éviter la confusion
dans les idées populaires. Le devoir de tout gouvernement est de
combattre les idées fausses et de diriger les idées vraies, en se mettant hardiment à leur téte ; car si, au lieu de conduire, un gouvernement se laisse entraîner, il court à sa perte, et il compromet la
société au lieu de la protéger.
« C'est parce que l'empereur fut le représentant des idées vraies
de son siècle, qu'il acquit si facilement l'ascendant le plus
immense. Quant aux idées nuisibles il ne les attaqua jamais de
front, mais il les prit à revers, parlementa, traita avec elles, et
enfin les soumit par une influence morale ; car il savait que la
violence ne vaut rien contre les idées.
« Ayant toujours un but devant les yeux, il employa, suivant
les circonstances, les moyens les plus prompts pour y arriver.
« Quel est sou but? La Liberté. >
Pour les affaires étrangères, dit encore Louis Napoléon, da politique de !'Empereur consistait à fonder une association européenne solide, en faisant reposer son système sur des nationalités
complètes et sur des intérêts généraux satisfaits. Si la fortune ne
l'eut pas abandonné, il aurait eu dans ses mains tous les moyens
de constituer l'Europe; il avait gardé en réserve des pays entiers
dont il pourrait disposer pour atteindre son but. Hollandais, Romains, Piémontais, habitants de Brême et de Hambourg, vou,
qui avez été étonnés de vous trouver français, vous rentrerez dan·
l'atmosphère de nationalité qui convient à vos antécédents et ·
votre position; et la France, en cédant les droits que la victoir,
lui avait donnés sur vous, agira dans son inlérêt; car son intérê,
ne peut se séparer de celui des peuples civilisés. Pour cimentei
l'association européenne, !'Empereur, suivant ses propres paroles
eut fait adopter un code européen, une cour de cassation europé
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enne, redressant toutes les erreurs, comme la cour de cassation en
!<'rance redresse les erreurs de ses tribunaux. Il eût fondé un Institut Européen pour animer, diriger et coordonner toutes les associations savantes en Europe. L'uniformité des monn<>.:<:ls, des poids,
des mesures, l'uniformité de la législation, eussent été obtenueo
par sa puissante intervention.
• La dernière grande transformation ellt donc été accomplie
pour notre continent. El de même que dans le principe les intérêts communaux s'étaient élevés au-dessus des intérêts individuels; puis les intérêts de cité au-dessus des intérêts de communes, les intérêts de province au-dessus des intérêts de cité ; enfin,
les intérêts de nation au-dessus de~ intérêts de province: de même
aussi, les intérêts européens auraient dominé les intérêts nationaux; et l'humanité eût été satisfaite; car la Providence n'a pas
voulu voir qu'une nation ne fut heureuse qu'aux dépens des autres, et qu'il n'y eut en Europe que des vainqueurs et des vaincus, et non des membres réconciliés d'une même et granJe
famiîle. •
On voit que les idées politiques de Napoléon tournaient à l'idylle. « L'idée napoléonienne, ajoute le petit neveu du grand
oncle, n'est point une idée de guerre, mais une idée sociale, huma1litaire. Si pour quelques hommes elle apparait toujours entourée
de la poudre des combats, c'est qu'elle fut, en effet trop long~
Lemps enveloppée par la fumée du canon et la poussière des batailles. Mais .aujourd'hui ks nuages se sont dissipés, et on entrevoit
à travers la gloire der, armes une gloire civile plus grande et 'plus
durable.
« Que les mânes de l'Empereur reposent donc en paix: Sa mé·
moire grandit tous les jours. Chaque vague qui se brise sur le
rocher de Sainte-Hélène, apporte avec un souille d'Europe, un
hommage à sa mémoire, un regret à ses cendres, et l'ècho de
Long-Wood répète sur son cercueil: (( LES PEUPLES LIBRES TRAVAILLENT PARTOUT A REFAIRE rot; OUVRA }El ))
L'extinction du paupéi'isme est un projet pour la formation de
colonies agricoles et l'exploitation de six millions d'hectares de
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terres inculles. En 184.8, on y voyait un embryon de socialisme
c'est plutôt un nouvel essai de bucolique sociale, bon pour fair1
voir en rêves, à des affamés, une pluie de cailles et d'alouelle1
rôties. Quand le prince sera au pouvoir il fera, de son projet, l;
sneilleure critiquoJ, en s'abstenant de le mettre en application.
Dans une lettre à Amédée Thayer, le futur empereur dit : « E1
politique, commEi- en éducation, remplacer l'édifice de Charlema
gne: Telle était la mission de l'empereur; mais le temps lui 1
manqué en cela comme en toute chose. »
Enfin, dans un article intitulé: Le clergé et l'État, nous lisons
cc Le clergé réclame sous le nom de liberté d'enseignement, 11
droit d'instruire la jeunesse. L'État, de son côté, réclame pour soi
propre intérêt le droit de diriger seul l'instruction publique
Cette lutte vient nécessairement d'une divergence d'opinions
d'idées, de sentiments, entre le gouvernement et l'Église. Chacm
voudrait à son profit influencer en sens contraire les génération:
qui naissent. Nous ne croyons pas, comme un illustre orateur
que pour faire cesser cet état de diversion il faille briser tous le:
liens qui rattachent le clergé au pouvoir civil. Malheureusemen
les ministres de la religion en France sont en général opposés au:
intérêts démocratiques; leur permettre d'élever sans contrôle de
écoles, c'est leur permettre d'enseigner au peuple la ha.ine de li
révolution et de la liberté. D'un autre côté, leur retirer leu
salaire, c'est les laisser retomber de tous leur poids sur le peuple
c'est les forcer à exiger de nouveau la dîme pour leur entretien
à faire trafic des choses saintes et à laisser le pauvre sans cett1
assistance religieuse qui le console de sa misère. Oter au clerg
sa rétribution de l'État, c'est exclure le pauvre de l'Église. « O
« n'a pas le droit, a dit !'Empereur Napoléon, de priver le pauvre
• parce qu'il est pauvre, de ce qui le console de sa pauvreté.
Toutes.les cérémonies du culte doivent être gratuites pour le pe
pie.
c Le but de l'homme d'État doit être de détruire autant que ra·
re se peut l'esprit de caste, el, d'unir tous les citoyens, dans un
même pensée comme dans un même intérêt.
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Pour faire disparaître les ferments de discol'de qui vont aujourd'hui en augmentant entre le pouvoir spirituel et le pouvoir
temporel, il faut deux choses: « Que l'université cesse d'être athée
et que le clergé cesse d'être ultramontain. »
Ces citations suffisent pour faire connaître l'auteur. C'est un
enfant de la Révolution, un neveu de Napoléon 1•• qui veut mettre
les constitutions impériales au service des idées révolutionnaires.
Les idées personnelles répondent à l'horoscope .qu'à tiré de lui
Proudhon ; elles cadrent avec la ligne politique que lui tracent,
dans l'antagonisme,des partis, les antécédents de l'histoire.
33 _ Maintenant que nous connaissons l'homme et le cadre dans S.u61 •
lequel, il évolue, nous allons le voir à l'œuvre, l'étudier spécialement dans ses rapports avec le clergé de France et le Saint-Siège
de Rome.
En 1847, Louis-Napoléon s'évadait du fort de Ham; en 1848, il
est élu député et président de la République; en 1851, il déchire
la constitution qu'il avait jm·ée, et, en un tour de main, le voilà
empereur.
L'usage que Napoléon a fait de son pouvoir ne saurait se séparer de son origine, le coup d'État, que par une ficlion. Le
coup d'État contenait en germe l'Empire, ou plutôt l'Empire ne
sera que le coup d'État continué, pour finir comme il a commencé,
par une aventure.
Qu'un coup d'État quelconque fut alors nécessaire, pour sauver
la France du socialisme, cela peul se soutenir. Mais ce coup d'État devait être pur de toute ambition privée; il devait réellement
conjurer le mal, ne pas profiler à qui le faisait, et s'il violait la
légalité et recoul'ail à la force, ce devait être pour revenir vite au
droit et aux conditions régulières de gouvernement. Le préten~anl de Strasbourg 'et de Boulogne ne le comprit pas ainsi; il voulut sauver la société par la violation des lois qui la constituent ;
1 voulut sauver la France en ll'ahissant sa vocation providenielle ; il voulut surtout se sauver lui-même par l'agrandi,semenl
ubit de sa fortune.
La France lui abandom1a s~.s de§.!i_!}ées. Cela s'explique P,ar la
c
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soif du repos, qui rend trop peu scrupuleux sur ses conditions
morales et court risque de tout perdre en voulant tout sauver; - par le prestige de l'audace et de l'habileté qu'on prend
trop souvent pour des garanties de sécurité et d,e sagesse ;
- enfin et surtout par l'idolâtrie de la fortune: la fortune, divinité fétiche des ambitieux; fausse providence du vulgaire:
triste épreuve de la dignité des caractères qui trop souvent y succombe; dérision de notre orgue» qu'elle confond par la folie
de ses caprices ; mais finalement jouet de la justice de Dieu qui
la renverse un jour d'un souffle de sa puissance, et qui en ressorl
alors avec d'autant plus d'éclat qu'elle y a été plus éclipsée par le
long scandale du succès et de l'impunité.
Il y a une raison plus profonde et plus secrète des succès du
coup d'État.
La France est à la fois conservatrice et révolutionnaire. Elle i
une passion de l'autorité de fait qui la décharge du souci d'elle·
même, jusqu'à l'abandon ; et une haine du principe même dE
toute autorité, qui l'oblige moralement au grand devoir de la sou,
mission, jusqu'au renversement. L'idéal politique pour elle, c'es
un régime qui réunisse et concilie à la fois le pouvoir matériel e
la licence morale, et qui lui permette de faire cohabiter l'autorib
et la révolution, l'épouse et la concubine.
Napoléon III lui offrait, par son coup d'État, le chef-d'œuvr1
d'un tel régime. Elle y trouvait, en effet, au plus haut degré ci
qu'on a grossièrement mais franchement appelé la poigne. C'étai
un coup de force autoritaire, mettant hardiment la main sur le
pouvoirs publics, dont il faisait litière à son unique pouvoir. Quel!,
garantie de compression, de tout désordre anarchique qu'un tel act,
de prépotence! Il est vrai qu'il agissait au mépris,etenviolation d,
tous les principes; que c'était un rapt, un parjure, la violation d'm
dépôt; il est vrai même que c'était un coup porté à l'autorit
dans ses plus légitimes et ses plus illustres représentants. Mais ce!
même, loin de le déconsidérer, le recommandait au second titre
c'était un coup de force révolutionnaire autant qu'autoritaire, ~
le plus signalé de tous : puisque, au lieu d'être frappé de bas, q
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qui est vulgaire, il l'était de haut, et qu'il consacrait la révolution
par le pouvoir lui-même qui avait mission de la réprimer. Ainsi
chose significative, les masses qui ne s'y trompent pas, sans applaudir ouvertement au coup d'État, le virent se faire avec une
secrète sympathie. Elles s'y reconnurent. Leur instinct les avertit
que cela leur profiterait, et qne son auteur était leur homme.
Ce que cela renfermait, en effet, de funeste et profonde atteinte
au sens moral, social et politique; d~ brèche plus large aux vrais
principes de l'ordre gouvernemental par où la révolution ne manquerait pas de passer, pl11s furieuse et plus féroce, après un tel
précédent, je le laisserai à deviner, quand même l'horrible situation où cela nous a conduit ne viendrait pas le démontrer.
34. Le premier châtiment du coup d État, ce fut son succès.
Napoléon vit la France à ses pietls, il la méprisa. Enivré de luimême, croyant trouver en lui l'étoffe d'un empereur, se fiant
à son étoile, jaloux du pouvoir à l'excès, il concentra en sa personne toute l'autorité et marqua son autocratie par ce qu'il appela
un peu emphatiquement, les grands corps de l'État. Pour flatter
cependant les deux grandes 1aiblesses du pays, il promit, comme
couronnement de l'ediflce, la liberté, et permit, en attendant,
ce qu'on a appelé la soupape du régime, c'est-à-dire l'attaque à ce
qu'il y a de plus sacré dans l'ordre moral et dans l'ordre religieux.
Du reste, par un jen qui ne manquait pas d'habileté, si l'empereur
s'appuyait snr la licence, au détriment du véritable esprit de conservation, il s'appuya.il, avec plus d'éclat encore, sur le faux intérêt de conservation qu'il tenait en alarme par la licence populaire.
Autocrate et révolutionnaire par tactique autant que par nature,
il se portait à la fois l'homme des riches contre les pauvres et
l'homme des pauvres contre les riches. Mais n'étant ni l'un, ni
l'autre qne par les mauvais instincts de ces deux conditions,
il fomentait ces mauvais instincts en haut et en bas, et corrompait
ainsi la société tout entière.
« La personnalité du pouvoir, dit un rédacteur anonyme du
Corres,1ondant, était portée chez Napoléon III à un degré d'absorption inour, qui le rendait jaloux et ennemi de toute autre autorité
0
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que la sienne, même de l'autorité religieuse, même de l'autorité
morale, pour peu qu'elle se personnifiàt elle-même dans une institution ou dans un organe. Le dévouement, même le plus éprouvé,
lui devenait importun, s'il n'était servile. L'honnêteté, en ce cas
même, loin d'être un titre à ses yeux, lui déplaisait, parce qu'il lui
aurait fallu compter avec elle. Il se flattait de n J pas en avoir besoin, et il préférait tenir les hommes plutôt par leurs vices que par
leurs vertus. A cet effet, loin de chercher à rrlwer les caractères,
et à affermir les consciences, il se faisait le tentateur de toutes les
faiblesses et de toutes les vénalités, et ne résistait que trop à l'emporter aux enchères de la honte sur l'honneur, de la défection
sur la fidélité, comme sïl se fut enrichi de ces tristes naufrages en
s'élevant sur leurs débris, el en se faisant une cour de leurs victimes, composant ainsi sa grandeur des objets mêmes de son mépris
au grand scandale des mœurs publiques. Il obtenait par là ce qu'il
voulait, et ce qu'il ne pouvait avoir qu'à ce prix: l'abdication complète du libre arbitre et le reflet unique de sa personnalité dans
des miroirs dignes de son image. Ce n'est pas qu'il y mît des formes impérieuses et hautaines : loin de là, il était d'humeur bienveillante et même modeste; mais il avait l'art d'éliminer ou d'attirer les hommes, au gré de son goût personnel, à peu de frais, si
ce n'est aux frais de ses exclusions ou de ses faveurs, ce en quoi
il était tt·ès larc:e. ,
On ne sauraitr~ruser, à Napoléon III, des aptitudes peu communes. Mais si elles ont concouru à son succès, elles sont loin de l'expliquer. La preuve, c'est Strasbourg et Bologne, c'est Quérrétaro et
Sedan. Quand on a fait de ces fautes, il faut chercher ailleurs
l'explication de succès prodigieux qui vous a porté à la tête de la
France, et, un inst:int, de l'Europe
Napoléon avait plusieurs folies que l'on comprend dans une
tête comme la sienne, et qui, par une singularité qui n'est pas
unique dans l'histoire de ceux à qui est échu un grand rôle d'aventure, s'alimentait de pressentiments ; il avait la folie de son nom,
la folie de son génie présumé, la folie des fatalités du succès.
'.)r se croil'e une mission, se prendre pour un génie, être persuadé
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qu on réussira quand mêrue, c'est avoir grand'chance d'être pris
au sérieux et de réussir. C'est la. puissance de l'idée fixe, de la
volonté fixe, sur les idées confuses et sur les volontés mobiles
ou éphémères.
Ce fanatisme froid avait inspiré une confiance aveugle. La
grandeur de l'homme s'explique dès lors par sa situation: Elle
tenait au cadre et à la 1cène. Quand on a l'insigne fortune d'être
au trône de France, el qu'avec un pouvoir sans. garde-fou, on dispose de ses milliards d'écus el de ses millions de bras; quand on
a la main sur l'extrémité d'un tel levier et sur le timon d'un tel
vaisseau, par une mer semée d'écueils; quand on est, mèche à la
main, au centre d'une telle poudrière, et qu'on peut à chaque
instant jeter la France et l'Europe dans l'état où elles sont en ce
moment, on devient un homme terriblement important, et d'autant plus important par la situation qu'on l'est moins par le génie
et la sagesse.
La grande ressource de Napoléon Ill, et comme le pivot de son
règne, a été de se faire nécessaire, par l'absorption de tous les
éléments d'ordre et de sécurité dans sa seule personne, d'avoir
suspendu la France a son existence, et de s'être en quelque sorte
incorporé ses destinées.
Il en résultait un des plus grands maux qui pot arriver à une
nation, et qui devait fatalement amener tôt ou tard des désastres :
l'absence de responsabilité, la paralysie de toute initiative individuelle, la perte de ce ressort ou de ce frein sans lequel le devoir
n'a plus de mobile, la défaillance de soutien, les écarts de retenue
ni de limites, et qui est comme la conscience d'un grand pays
mettant en jeu toutes les consciences qui le composent par son
exercice, ou les relâchant pour les laisser livrées à toutes les faiblesses de l'hiertie et à toutes les mauvaises suggestions de l'égoïsme par son défaut.
La responsabilité n'existait nulle part et à aucun degré sous
l'empire. Instruments passifs de la volonté du souverain, ses
agents manquaient de la liberté nécessaire pour les engager dans
une mesure quelconque, et n'avaient d'ailleurs à répondre de leurs
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actes à personne qu'à celui-là même qui en prenait toute laresponsabilité. Et quant à lui, cette responsabilité unique manquait
d'effet, parce que la nécessité de son pouvoir l'affranchissait de
• luitout contrôle. Comme il couvrait son gouvernement, il était
même couvert par cette nécessité publique de son maintien, nécesité qu'il avait su rendre jalouse de tout ce qui pouvait le discuter,
et à l'ombre. de laquelle il s'efl:açait, après avoir effaçé tout le
reste.
Ainsi lorsque, miné par les conséquences de ce système, l'empire tourna à sa. ruine, et que vint l'heure des grands périls et des
grands efforts, on se mit à chercher la responsabilité partout,
et là où elle aurait dû être énergique et déterminée sur tous les
points, on ne la trouva nulle part. Là où un seul homme avait
voulu être nécessaire, tous étaient insuffisants. - Telle fut, dès
l'origine, la situation à laquelle Napoléon III dut d'abord son
importance, puis, son irrémédiable chO.te, entraînant la ruine
de la nation.
Il faut convenir toutefois que plus la situation était périlleuse,
plus il fallait de ressources pour s'y tenir. Or Napoléon avait, à
un haut degré, l'art de la mise en scène. Impassible dans ses
traits, impénétrable dans son rôle il voilait son vide par le silence.
Pour entretenir le mystère, il savait en sortir à propos, s'inspir_ant
parfois très heureusement de son rôle, parfois étonnant par la
soudaineté de ses résolutions. En frappant de son chef, sur l'opinion, comme sur un instrument sonore, il s'exposait à laisser voir
l'incohérence de ses paroles et de ses actes, à découvrir leur habituelle contradiction. Pour couvrir son jeu, il recourait aux artifices
cl"un art dans lequel il était passé maître, l'art de conspirer, même
contre son propre gouvernement. Joignez ·cela à l'art d'attendre
en dissimulant, et .de guetter, pour ainsi dire, l'occasion en sommeillant; l'art de reculer devant l'abîme dont il avait le sens;
enfin l'art d'oser, de passer outre, de pousser à fond, quand il
croyait pouvoir le faire à coup sur: et vous aurez toutes les clefs
de son caractère.
Napoléon Ill était, on le voit, l'homme le moins tout d'une
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pièce. Soit caractère, soit éducation, soit effet de la diversité des
milieux traversés dans une vie pleine d'aventures, il y avait en
lui des lacunes étranges et des accouplements incompatibles.
Ainsi, il était incontestablement bon, et pour satisfaire son ambition, il eut mis le feu aux quatre coins du monde. Ainsi encore,
il est timide et hardi, modeste et théâtrale, généreux et égoïste;
audacieux et flegmatique ; résolu1 dans le but, et hésitant dans
les moyens ; écoutant avec attention et provoquant même l' opinion d'autrui, mais revêche à tout autre sentiment que le sien
et se buttant contre la lumière; charmant de simplicité, de naturel et d'abandon, et impénétrable, quand il n'est pas dissimulé,
jusqu'à déconcerter les plus clairvoyants et jouer les plus
shabiles ; entreprenant jusqu'à la témérité , et capable de
lâcher pied dans les conjectures où il faut le plus payer de sa
personne;. fier, et dévorant sans apparente émotion les humiliations les plus révoltantes; estimant les honnêtes gens, mais à distance, et s'entourant préférablement de ceux qui ne le sont pas;
très-intelligent et pénétrant, et cependant étranger à des choses
que tout le monde sait, aimant les classes pauvres, et ne se faisant
pas scrupule de leur faire le plus grand des maux, de les corrompre; religieux ou superstitieux jusqu'à la naïveté, et. ayant des
connivences avec l'impiété jusqu'à l'athéisme. Pour résumer en
un seul mot tous ces contrastes que je pourrais pousser plus loin,
c'est, au moral, une sorte de nature amphibie, et qui rappelle
involontairement l'idée de cet être symbolique de !'Apocalypse,
sur le front duquel était écrit le mot ~!~"STÈRE.
Mais si cette nature ne peut s'expliquer, elle achève d'expliquer
les succès prodigieux dont je cherche à analyser les causes ; car
ses qualités ont été les complices de ses défauts, et complices d'autant plus sô.rs, qu'elles devaient moralement les exclure. Il n'a pas
même besoin de les jouer, il n'a qu'à s'en inspirer suivant les circonstances, et il trompait alors d'autant plus sô.rement qu'il ne.
trompait pas entièrement.
Au fond, il ne croyait qu'à lui-même. Il ne savait ni écouter
ni entendre. Il se moquait intérieurement de tout, quoique, il
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est vrai, de la manière la plus douce et la plus agréablement
moqueuse.
Tel est l'homme et tel est l'empire avec lequel l'histoire de
Pie IX va nous mettre en relation.
35._Quand Napoléon III se fut dégagé, comme le lion du Paradis
perdu, du limon de sa formation première, il parut s'appliquer à
raire oublier ses origines par la sagesse de ses discours et la sincérité de ses actes. J'aime à croire qu'il eût, eu ces commence•
ments, le sentiment vrai de son élévation prodigieuse et qu'il se
sentit comptable envers la providence. Il comprit la grandeur de
sa mission, lorsqu'il la résuma en ces mots qui firent respirer la
France : « Il est temps que les bons se rassurent et que les m échants tremblent. » Il parutmême embrasser le peuple tout entier
dans la noble ambition de le rendre heureux, lorsqu'il laissa un
jour, tomber de ses lèvres, ces mots qu'il est presque cruel de
rappeler aujourd'hui: « Je veux leur faire tant de bien que je les
forcerai à la reconnaissance. » Il aurait voulu, je crois, faire le
bonheur du monde entier, mais il n'en avait pas la science.
Quant à la France, elle dut passer par l'expérience de ses bienfaits. Sur la foi de cette solennelle parole: « l'Empire c'est la
paix» : la France se livra à l'industrieuse activité de son commerce et de ses intérêts agricoles, financiers, économiques, en
même temps qu'elle était divertie de ses secrètes inquiétudes par
les discours et les gestes dont, à toute occasion, l'empereur lui
donnait le curieux et parfois séduisant spectacle: son dévouement
personnel en faveur des victimes des inondations, sa médaille de
Sainte-Hélène, ses voyages en province, les paroles tardivement
sensées par lesquelles il désavouait ses équipées de jeunesse, son
mariage présenté à _la France et à l'Europe avec une grande habileté. Tout à coup l'empire tourna à la guerre. Que la guerre
contre la Russie fut juste, conforme à la grandeur et aux intérêts
de la France, on ne sauraitle nier; mais elle se fit à l'aventure. Puis
nous eOmes la guerre d'Italie qui déchainait la Révolution et mit
en échec l'Église ; puis encore la folle expédition du Mexique qui
ruinera. nos trésors et notre armée ; puis..... nous irons à l'abime.
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Envers l'ltglise, Napoléon s'était d'abord montré d'une loyale
justice et d'une confiance intelligente. Dès les premières années,
toutefois, sur les ouvertures libérales qui lui furent faites par Montalembert et le nonce Garibaldi, il ne sut pas comprendre la nécessité de son affranchissement. Il louvoya, suivant sa coutume;
il renvoya à une autre fois, non sans prodiguer les gracieux sourires ; il promit de faire même plus qu'on ne demendait. Puis,
vers 1857, il se réveilla pour frapper d'abus l'évêque de Moulins,
rappeler la législation bysantine des Organiques, et se précipiter
aveuglément dans des entrepl'ises contre l'Église. Ce carbonaro
devenu empereur, espèce d'athée qui faisait ses pâques, il avait
enfin trouvé sa voie, je veux dire la voie qui conduit à la potence
les Césars d'aventure.
36. Ce fut dès lors, pour Napoléon III une œuvre propre que ,·,ue-rac,
d'asservir l'Église et de démonter le Saint-Siège. Un de ses conseillers bénévoles, un vieux janséniste parlementaire, Rouland,
qui sera très bon républir.ain pour toucher les appointements de
gouverneur de la Banque de France, se trouva très bon impérialiste
pour dresser contre l'Église un plan de campagne. Dans un mémoire dont on a découvert le texte authentique, ce Rouland, .J'e·
tant un coup d'œil sur le passé de la France depuis le Concordat,
dénonçait comme empiètements tous les progrès. La réorganisation des séminaires, les missions, les ordres religieux, la société
de Saint-Vincent de Paul et d'autres œuvres charitables, la liberté
ü'enseignement, la liberté de l'Église : tout cela était, pour la
Chaire apostolique, autant de crimes contre l'empire.
En prenant pour bases ces idées générales, on arrivait aux mesures suivantes. Je cite le texte du mémoire: 1° Ne plus tolérer
l'établissement de nouvelles congrégations religieuses d'hommes;
2° apporter désormais la plus grande sévérité dans l'autorisation
des congrégations de femmes : 3° ramener le Conseil d'État à une
grande sévérité dans l'examen des dons faits aux congrégations
autorisées: 4° m,iintenir le plus qu'il est possible, sans briser la
liberté du choix des conseils municipaux, l'enseignement laïque
rrimaire; ; 5° soutenir énergiquement l'enseignement de l'État
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par l'université; 6° revenir sans pousser les choses à outrance, à
l'exécution des Articles organiques qui mettent obstacle au pouvoir des Papes, forclore le nonce, empêcher les conciles provincianx, choisir les évêques parmi les gallicans, supprimer les journaux religieux et tout spécialementl'Univers, encourager le retour
aux libertés de l'Église gallicane; 7° conserver l'apparence de loyale
protection en augmentant le traitement du clergé inférieur ; 8° se
préoccuper des associations laïques. La prudence produit la sécurité.
Telle était, dans son ensemble, la charte de persécution dressée
par Rouland, conseiller misérable d'un plus misérable gouvernement. Ce qui manquait à Rouland et à tous ses compères, c'était
après le respect du droit et le sens de la liberté, l'entente des choses les plus élémentaires et le souci d'eux-mêmes. Il faut que
l'Église soit protégée ou libre, et si elle n'est ni rune ni l'autre,
il faut qu'elle soit persécutée. Lui retirer les bénéfices du Concordat et lui ôter ses libertés, c'est une contradiction; mais la persécuter, c'est plus qu'un crime, c'est une sottise. Rouland, au surplus, n'est que le copiste de Guizot, quiétaitle copiste deFrayssinous
et Gambetta, le dernier copiste de tous ces plagiaires, ne faisait
que suivre, en les aggravant, leurs exemples. Tous ces libéraux
de forme sont, dans la réalité, des autocrates ; ils n'ont eli qu'un
tort, c'est de ne pas naître à Bysance; ils étaient appelés, par leurs
vertus, à libeller les actes de Léon l'Isaurien _ou de Constantin
Copronyme. Rationalistes, libéraux, radicaux, libres-penseurs, révolutionnaires, .:e qu'ils préconisent tous, sous le nom de liberté,
c'est le rejet de la foi, la dissolution des mœurs, et, comme correctif leur autocratie. Nos gouvernements libéraux ne sont, sous
des formes di verses, que l'hypocrisie de la dictature et la suppression de toutes les libertés.
t7. Jusqu'en 1859 toutefois Napoléon n'avait pas levé le masque. César flattait les églises de France par l'appât des compensations pécuniaires et savait dorer le joug. En restreignant les
libertés ecclésiastiques, par la force des choses, il conspirait contre
le Saint-Siège. Mais il faisait cela lentement, à son temps, à ses
heures et à sa manière : il chauffait sa cuisine à petit feu et savait
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faire mijoter les perfidies. En 1859, il rompit avec tout tempérament et ne voulut plus employer que la violence. L'infatuation
du pouvoir personnel et l'appêtit de l'absolutisme eut suffi pour
rendre Napoléon ennemi de l'Église ; les bombes d'Orsini en
firent un persécuteur. Louis-Bonaparte avait été adepte de la
Vente de Césène; il avait fait, à ce titre, des serments de carbonaro contre le pouvoir temporel des Papes. Empereur, non seulement il ne voulait pas tenir ces serments sacrilèges ; mais la.
volonté de la France lui avait imposé une tâche contraire et il
entendait se tenir à sa mission de sauveur de l'ordre social. Les
conspirations de l'Hippodrome et de l'Opéra-Comique en 1853. de
Pianori, en 1855, vinrent le lui rappeler; il les méprisa. Le
14 janvier 1858, Orsini et Pieri, vinrent à rescousse et Jettèrent
devant l'Opéra, des bombes sous la voiture de l'empereur. En
présence du péril, Napoléon sut montrer du sang-froid ; devant le
berceau de son fils, il fut pris d'une terreur .rétrospective, et, au
lieu de rester empereur des francais, consentit à devenir l'agent
des sectes italiennes. Les sicaires de Mazzini lui demandaient la
grâce d'Orsini, la proclamation de l'indépendance de l'Italie, la
participation de la France à une guerre contre l'Autriche. On lui
donnait quinze moins pour préparer les événements. L'opposition
du cardinal Morlot empêcha seule la grâce d'Orsini. Mais l'Empereur alla trouver l'assassin dans sa prison et lui promit de s'ériger
en exécuteur de son testament. Orsini, avant de monter à l'échafaud, écrivit à Napoléon III, une lettre, qui fut publiée au Journal
officiel: c'était la préface des attentats auxquels :).liait se porter
l'empereur. La dissimulation et les lenteurs étaient nécessaires à
ce jeu; il fallait ménager les puissances et ne pas se laisser trop
voir comme le démiurge de la révolution : rien n'allait mieux au
Caméléon couronné. Une fois embarqué dans cette terrible entreprise, Napoléon ne reculera plus ; il ménagera les apparences,
mais il poussera toujours, à telle enseigne, qu'à la fin, il en sera
venu à vouloir étrangler la papauté avec une corde de velours ... et
ne réussira, comme tous les ennemis du Saint-Siège, qu'à. rester
'ui-même suspendu au pilnddu Judas de la papauté.

LIVRE IV
PIE IJC, SOUVERAIN DE L'ÉTAT PONTIFICAL, EST OBLIGÉ
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DE DÉFENDRE, CONTRE LES ASSAUTS DE LA DIPLOMATIE ET LES
ATTAQUES ARMÉES, LE PATRIMOINE DE SAINT-PIERRE, ANNEXION DES
ROl\L\GNES, CASTELFIDARDO, MENTANA.

§ 1. LES ATTAQUES DE LA DIPLOMATIE CONTRE

PIE IX, SURTOUT EN ANGLETERRE.
Le

pouvoir

temporel.

1. Le pouvoir temporel des Papes est nécessaire pour assurer,

au Pape, le libre exercice de sa principauté spirituelle et, pour
assurer, aux peuples, par la distinction effective des deux puissances, avec le respect des droits de la conscience chrétienne,
les gages de la liberté publique. Il faut que le Pape soit indépendant; il faut qu'il le soit au dedans et au dehors ; il faut qu'il
paraisse toujours tel pour obtenir immédiatement l'obéissance ;
il faut enfin, pour diriger les âmes et, au besoin, leur commander,
qu'il ne subisse ni la pression de l'émeute, ni les menaces de
l'invasion. Il faut encore, comme l'a si bien dit Odilon Barrot, que
les deux pouvoirs soient unis à Rome sur la même tête, pour être
séparés partout ailleurs. La condition limitée du pouvoir civil et
la condition souveraine du pouvoir religieux éxigent impérieusement le principat civil des Pontifes Romains.
Un orateur disait au concile de Bâle: « La vertu sans le pouvoir est ridicule; et le pape romain sans le patrimoine de l'Église,
ne représente qu'un serviteur des rois et des princes (i). » Muller
ajoute: « Si le pape était resté à Avignon, il serait devenu une
espèce de grand aumônier de France qu'aucune autre nation
n'aurait reconnu comme pape (2). » On sait ce qu'écrivait à ce
(1)

RANKE,

(2)

MULLER,

Hist. des Papes au XVI• siëcle.
Hist. de la Suisse, t. III, p, 15.
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propcs Frédéric II à Voltaire; « On pensera, disait ce prince
a ;tuc:cux, à la facile conquête des Étals du pape pour subvenir au:r
dépenses exti ao1 dinaires, et alors la scène est finie. Tous les potentats de l'Europe, rcf1,1sant de reconnaître un vicaire de Jésus-Christ
soumis à un autre so·,verain, se crieront un patriarche chacun dans
s :.s prop1 e; États.,. Ai11si peu à peu chacun s'éloignem de l'unité
de l /:.'gl s , et finira par avoir da11s son royaume une religion
comm: une langue à part (i). »
Lo.squ'en lt:08, le rlgic:de Alquirr envoya au cardinal Casoni
les discours de Champagny contre le pouvoir temporel des papes;
le c.,rd n1l I é 1ior:dit par ce passage de Bossuet: « Dieu, qui voula't que cette É,)be, la mère commune de tous les royaumes, dans
la suite ne fut dépendante d'aucun royaume dans le temporel, et
que le siège où tous les fidèles devaien L garder l'unité, à la fin fô.t
mis au-des,us des partialilés que les divers intérêts et les jalousies
d'États pourraient causer, jeta les fondements de ce grand
domaine par Pépin et par Charlemagne. C'est par une heureuse
suite de leurs libéralilés que l'Église, indépendante dans son
chef de toutes les puissances temporelles, se voit en état d'exer,:,er
plus librement pour le bien commun, et sous la commune protection des rois chrétiens, celle puissance céleste de régir les
armes, et que tenant en main la balance droite au milieu de tant
d'empires souvent ennemis, elle entretient l'unité dans tout le
corps, tantôt par d'inflexibles décrets, et tantôt par de sages tempéraments » (2). On ne peut, comme le remarquait le cardinal
,C:asoni exprimer plus solidement ni plus clairement la nécessité
où se trouve l'Église romaine de conserver la neutralité et l'indépendance de son domaine temporel (3). Ainsi pensait le président
llérault (4), el Napoléon i" disa\t: « L'autorité du Pape serait-elle
aussi forte, s'il restait dans un pays qui ne lui appartint pas, et
en présence de l'État? Le Pape n'est pas à. Paris et c'est un bien.
l

(1) Correspondance, t. XI, p. 99.
(2) BOSSUET, Discow·s su,· l'unité, 2• partie.
(3) ARTAUD, lCist. de Pie VII.

.. . Abré9é chrono!. de l'Hist. de France•
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l'fous vénérons son autorité spirituelle, précisément parce qu'il
n'est ni à Paris ni à Vieune. A Vienne et .à Madrid, on dit la même
chose. C'est un bien pour tous qu-'il ne réside ni auprès de nous,
ni auprès de nos rivaux, mais dans l'antique Rome, loin des
mains des empereurs allemands, loin de celles des rois de France
et des rois d'Espagne, tenant la balance égale parmi les souverains
"catholiques, s'inclinant un peu vers le plus fort, mais se relevant
au-dessus de lui, quand. celui-ci devient oppresseur. C'est là l'œuvre des siècles et ils I'011l bien faite; c'est l'institution la plus sage
et la plus avantageu.ie,.qu'on puisse imaginer dans le gouvernement
des âmes (i). »Aces belles paroles de Napoléon, un écrivain de
nos jours ajoutait: « La souveraineté temporelle garantit l'indépendance du pape, de la méme façon que la proprieté des biens
et revenus propres garantit la liberté de l'Église. Il la garantit,
parce qu'il soustrait le pouvoir arbitral du r ape à la funeste
influence des di,sentions politiques ; il la i:aranlil, parce qu'il
soustrait les décrets pontificaux au soupçon de violer la dignité
réciproque des nations chrétiennes »; (2) .
.2. En i849, les gouvernements et .les peuples avr.ient encore
pensé comme on pemait dans le monde depuis .Constantin .et
Charlemagne: les gouvernements s'étaient.empressés de I établir
Pie IX à Rome, et rarm , es gouvernements, 1lusieurs, bien qu'.ils
fussent hérétiques et schismatiques, n'avaient pas vu là un motif
de refuser leur concou:s: le. peupl s .n'avaient Fas voulu que le
Pontife Romain fut se, ouru · ar aucun d'eux en particulier, mais
ils lui vinrent tous en.aid par le denier de·Saint-Pierre.
•Ainsi le •Pape, colhm la raison le démontre, comme l'opinion
J>Ublique l'exige, rnmme l'h to Tc.l'établit pa mille preuves, le
Pape a besoin du ·pouvoir emp. rel pour :1e libre et plein exercice
du pouvoirispidtuel; pour poser, à tous les pouvoirs humains,
une limite nécesmire et ga ant r l'indé. endance des nations aussi
:bien que l'indépendan,e es âmes.
Or, cette constitution du p, uvoir temporel, ette con 't:tùtion la
(t) THIERS, Hist. du Consulat, Livre du Concordat.
(2) GALEOT~:, Della sovramita ddel govemo temporaleiki papi;:2• éd.'p.120,
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ptus sage et la plus avantageuse, qu'admirait justement Napoléon .1", la diplomatie va la ruiner, un rreveu de Napoléon va
conspii·er à sa ruine, il la re1wersera au profit des ennemis séculaires de la France et de l'Église ; il y a plus, il se coalisera ave,:
ses propres ennemis pour réaliser ses rêves de sectaire et do
visionnaire, et destructeur de l'œuvre des siècles, au moins pot:r
un temps, l'ensevelira sous ses ruines, dans son propre triomphe.
3. Un nouvel ennemi se '<)ve donc contre le Saint-Siège av,:,:
toutes les ruses et toutes le; forces de la civilisation: c'est la
diplomatie ennemie, cent fois plus redoutable parcequ'elle est
venue attaquer la papauté au nom du bon gou:vernement et
avec les apparences des meilleures intentions. Utile et sublime
institution, d'ailleurs, que celle de la diplomatie, dont l'œuvre est
do réunir, comme en un seul corps, les sociétés éparses dans le
monde, ce qui a fait dire à Varron que la personne des ambassadeurs est sacrée (1), el à Grotius, que passim legimus sacra legatio-

num, sanctimoniam legatorum,jus gentium illis debitum, jus divinum

hu1n;anumque (2). « Le but de la diplomatie, dit le comte Solaro

della Margarita, est de procurer de grands biens à la société, et
c'est ce qu'elle a fait bien souvent, mais plus souvent aussi, vio ·
lanL son mandat, elle a été cause de grands maux. C'est un art
magnifique, une profession sublime lorsqu'elle met fin aux hor-:
reurs de la guerre, qu~elle rend la paix aux peuples ou qu'elle la
maintient quand elle existe.; lorsque enfin, elle augmente la bonne
b.armonie entre les divers États, elle entretient les alliances, évente
les embûches et prévien\ les ruptures. Mais lorsqu'elle s'écarte de
rn noble .but ce qui arrive trop souvent, elle ne sert plus qu'à.
se.mer .les discordes ; .elle devient un instrument de mensonge, elle
ne cultive plus que la ruse et abandonne :1es voies de la bonne
fui,» ,(3) .
.La diplomatie commença de devenir fatale à !'.Europe -lorsque
~elle-ci .se sépara .du .catholicisme. En suivant•l'histoire ile cette
;i,,

(1) De lingua latina.
(2) De jure.belli et .paciB.Lib .. II cap. XVIII.
(3) Solar de la Marquerite, Avedimenli politic, p. 2'.!6
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branche du droit international, on y rencontre deux faits capitaux;
l'un est le divorce que les diplomates font avec l'Église dans les
traités de Munster et d'Osnabrück (1); l'autre est l'alliance qu'ili1
font avec la révolution après les funestes bouleversements de la
France. Les articles du traité de Westphalie violèrent pour la
première fois solennellement les principes du catholicisme, et
cela d'un commun accord entre les parties contractantes qui formaient la majorité des nations européen'.aes. Aussi ne doit-on pas
s'étonner que le pape Innocent X ait protesté hautement par une
bulle contre ce tGité, comme « portant préjudice à la religion
catholique, au culte divin, au Saint-Siège apostolique, aux églises
inférieures et à l'ordre ecclésiastique tout entier, etc., etc. ; attendu
qu'on y abandonne aux hérétiques les propriétés de l'Égli11e dont
ils se sont emparés, qu'on leur permet l'exercice de leur culte,
promettant à cet effet de leur concéder des terrains pour la construction de leurs temples, et qu'on les admet avec les catholiques
aux fo11ctions publiques, et même aux archevêchés et évêchés et autres dignités ecclésiastiques ». Un publiciste catholique
l'a remarqué : le traité de Westphalie fut la déification de l'indépendance de l'homme dans l'ordre politique, comme la réforme
en avait été la canonisation dans l'ordre religieux, et comme peu
après la théorie de Descartes la proclama dans l'ordre scientifique;
car telle est la nature des principes qu'une fois admis comme
des axiomes évidents, ils accompagnent l'intelligence partout où
elle porte ses investigations, l'éclairent de leur lumière ou l'obscurcissent par les fumées de l'erreur lorsqu'ils sont faux (2). Quand
la Révolution française éclata, la diplomatie tJn accepta en partie les
principes et les faits, n'ayant pas même honte d'assister à la fête
du régicide, et, quant aux faits qu'elle combattait, elle n'en
acceptait pas moins les principes, et dirigeait d'après eux toutes
ses opérations. Le prince de Talleyrand disait, en mourant, que
la révolution continuait depuis cinquante ans, et nous louchons du
doigt pour ainsi dire, la parfaite justesse de ce mot. Les diplomates
(l) P. BOUGEANT, Rist. du traité de Westp[lalie, i. III, liv. X,§ 36.
(2) Civilta Cattolica, 3' série, t. II, p. 354.
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devraient être, comme les législateurs, les hommes de l'avenir, des
hommes à large vue, capables de prévoir un siècle d'avance les
effets des mesures politiques auxquelles ils attachent leurs noms;
mais depuis longtemps au contraire, ils se sont montrés comme des
hommes de parti, désireux de faire triompher leurs doctrines, et
1urtout d'étouffer la voix du premier ministre de Jésus-Christ.
« Dire, a écrit l'illustre évPque d'Annecy, dire que les Metternich,
les Talleyrand, les Bozzo
Borgo, les CanninK, les Palmerston,
et tant d'autres ont voulu remettre l'Europe entre les mains du
socialisme, ce serait tomber dans une exagération ridicule, mais il
n'est que trop vrai de dire qu'ils n'ont cessé de le faire même sans
le vouloir. Même quand ils se sont efforcés de s'opposer à l'explosion
d'une révolution, ils l'ont fait avec tant de ménagements, avec
une si grande habileté, et l'on pourrait ajouter avec tant de tendresse, que, loin de la combattre, ils n'ont fait que lui indiquer la
roqte à suivre pour réussir dans ses desseins. lis ne voulaient pas
sans doute, la révolution tout entière, mais ils en voulaient au
moins ce qui s'accordait avec leurs intérêts, :nec leurs opinions
et avec leurs antipathies. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils laiszaien t toujours quelques pierres d'attente pour le premier mouve•
ment révolutionnaire qui suivrait. Lorsque poussé par l'instinct
de la conservation, les princes proposent ou prennent quelque
mesure favorable à la tranquillité de leurs peuples ou à la justice universelle, ils se voient bientôt circonvenus par ces hommes
qui croient avoir recu le don de la parole po_ur déguiser leur penli~e. On applaudit d'abord it la sagesse de la mesure, puis on montre les inconvénients qui pourraient en résulter. et l'on manifeste 1
des craintes; enfin on arrive à faire croire que cette mesure déchaînerait après elle de sérieux dangers. C'est ainsi que les intentions
les plus louables restent sans effet,et la ,·évolution continue (i).
4. Pie Vil, Léon XII, Grégoire XVI el Pie IX avaient successive•,,
ment mis la main à la réforme de l'État pontifical. Avant et après me"'''"''''·
son exil de Gaète, Pie IX, en particulier avait même dépassé les
vœux du fameux mémo1·andum de 183! et réparé, autant qu'elles

•,li

li\ MGR RENDU Notice hùlol'ique sur le comte Paul-François de Sales, p. 11.
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étaient réparables avec lu médiocrité de ses ressources, les ruines
accumulées par la révolution maz.zinienne. II semble qu'une
action si bienfaisante n'aurait dû s'attirer que des encouragements
flatteurs et d'utiles concours. Il n'en fut pas ainsi. L'Angleterre, eŒ
particulier, voulut empêcher les réformes d'aboutir, et, dans
Iïntérêt assez mal entendu de son commerce et de son crédit,.
elle se fit une espèce de programme d'agitations incessantes qu'elle
voulut pousser .Jusqu'au bout. Elle qui porte à ses flancs l'Irlande
et qui voit l'Inde s'élever contre sa tyrannie, comme une sinistre,
apparition, c'est elle qu'on voit s'élever avec éclat contre le soidisant mauvais gouvernement de l'État pontifical.
Tout le monde connaît les funestes intrigues de lord Minto à.
Rome, au mois de novembre 1847. Le 19 mai :1856, lord Palmerston dil en plein parlement anglais, que lord Minto s'était rendu en
Italie pour donner, aux gouvernements, des conseils sages et mo&i1·és: mais personne n'ignore aujourd'hui que la véritable mission•
de ce personnage était d'exciter la révolution déjà commencée.
A Rome, les révolutionnaires l'accueillirent en triomphateur;
on le conduisit, avec honneur, dans la salle du fameux Cercle·
romain; il se lia avec les p,rincipaux chefs du mouvement, surtout
avec l'idole de la populace, Cicervacchio ; rnfin, secouant, pourainsi dire, le flambeau de la révolte sur ces matières inflammables, il encouragea les acclamations hypocrites des émeutiers ; il
les réunit même dans un banquet et fut l'un des principaux
auteurs de la ruine de ce bel édifice q.ie Pie 1:: venait d'élever.
« Lm l Minto, dit lord Cochrane au parlement britannique, le
23 mai 1850, lord Minto fut envoyé en Italie avec la mission de
souleve,· Naples, Rome et la Toscane. Dès cette ép?que, lord Palmei.;;ton commença la série de ses mensonges en affirmant que.
le pape lui-même avait fait venir lord Minto •; mais le Journal de
Rome démentit aussitôt cette affirmation : • Nous sommes autorisés, dit-il, à déclarer que jamais le Saint-Père n'a invité lord
Minto a venir en Italie. " En envoyant lord 1.linto à Rome, la
diplomatie anglaise avait donc aplani la voie à la démagogie
furie;isp qui amena l'exil du pape; plus tard, par ses attaques
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itérées contre le gouvernement pontifical, elle empêcha h
restauration de produire tous les fruits qu'on devait en attendre,
et elle n'eut pas honte de lui reprocher des malheurs qui n'avaient
pu être réparés, précisément à cause de la perfidie de ses intrigues.
5. Le principal instigateur de ces perfidies était lord Palmerston. Ce noble lord était le Grand-Maitre de tous les francs-macons
de l'univers, et l'ami de Mazzini, avec qui il entretenait une correspondance secrète. En sa triple qualité de protestant, de franc-mai;on et de révolutionnaire, il était l'ennemi de l'Église et du SaintSiège. Autrefois sa patrie avait offert, aux prêtres et aux nobks,
proscrits de France, un généreux asile; elle avait tenu tête à la
révolution française et soutenu, pendant une génération entière,
le droit de la monarchie légitime ; avec Palmerston et le ministère
\Vigh, l'Angleterre, dominée par la franc-maçonnerie, fit en quelque sorte amende honorable pour la guerre qu'elle avait déclarée
à la première révolution; elle ouvrit, dans son sein, un asile à
tous les perturbateurs de l'ordre européen, et couvrit de sa protection, les révolutionnaires de tous les pays. En Belgique, en Espagne, en Portugal, jusqu'au Brésil, elle attisa le f~u de la révolte;
en Italie surtout, elle fit sentir sa résolution de tout désorganiser.
Lord Minto oublia ses devoirs d'ambassadeur officieux, jusqu'à
proclamer, sur le théàtre, l'indépendance de l'Italie ; Freeborn,
agent consulaire anglais, appartenait à l'association mazzinienne
de Rome. Lord Edgécumbe, pair d'Angleterre, envoyé en Sicile
par lord Palmerston, épousala"cause révolutionnaire, et l'on trouva, à Naples, le chargé d'affaires de la Grande-Bretagne, au milieu
de la populace qui s'ameutait dans les rues.
Après la prise de Rome, Palmerston mit à l'abri des poursuite~
légitimes de la justice, les chefs de la république Romaine, afin
qu'il pussent recommencer leurs complots contre la Papauté.
Aussitôt que le Pape fut remonté sur son trône, le même Palmerston se mit en opposition avec toutes les puissances catholiques
pour ramener Mazzini ou lui substituer les Piémontais. Afin de
réussir dans son projet, il ne cessa de chercher querelle au r.ou-
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nm1ement pontifical, tantôt par les prétentions de sa dtplomatie,
lanlôt par ses discours parlementaires, et en cela il obtint l'appui
du Parlement britannique.
Un point fera comprendre l'iniquité et l'impudence de cette
politique. Le gouvernement républicain, ou plutôt la faction de ré?oltés et de scélérats qui se couvrait de ce nom, avait été établi
ii Rome avec le concours ùe l'Angleterre. Par son impéritie et son
tmpuissance, ce gouvernement fut la cause plus ou moins volonf1ire de torts et de crimes dont furent victimes, entre autres, quelrues sujets de la Grande-Brëfagne. Or, pour ces préjudices causés
qar un gouvernement qu'avait établi et patronné l'Angleterre,
.!Angleterre, par l'organe de lord Palmerston demanda, au Pape,
victime de ces mêmes préjudices, de vouloir bien les réparer.
Voici ce qu'on lisait, à ce propos, dans le Times, 24 mai 1850,
ious la date de Rome: « Notre agent consulaire presse ici, pour
ll seconde fois, le gouvernement papal d'accorder les indemnités
,lues aux sujets anglais pour les dommages qu'ils ont soufferts sous
le triumvirat de la république. Il faut ainsi que Pie IX répare les
dommages causés par ceux qui le chassèrent du Quirinal et qui
l)Ossédêrent le pouvoir pendant un temps considérable. Un cheval
Jui appartenait à un Anglais et qui tomba dans les mains d'Ugo
ûassi, devra être payé par le Pape; c'est ainsi que l'entend
U. Freeborn. La somme entière qui est réclamée est de 12000
livres sterling, bagatelle qui ne vaudrait pas la peine qu'on en fit
nention à la Bourse de Londres, mais assez considérable pour
'iuelqu'un qui n'a pas de _fonds chez les banquiers. Je ne sais si
nous aurons un bitiment à ~apeur à Civita-Vecchia pour bombarder l'habitation du gouverneur et mettre les bateaux pêcheurs
)()us le sequestre comme nous avons fait au Pirée ; mais il n'y
,urait pas à s'étonner si l'on mettait la main à une telle entreprise,
~1 serait même possible que l'on confiât la mission de ~J~quer l'embouchure du Tibre et le port de Civita-Vecchia au même bâtiment
qui a soustrait les chefs de la république à la justice du Pape. ,
6. Le comte Cavour, qui n'était, en 1850, qu'un simple jour'llaliste. rom1>ait alors, contre lord Palmerston, une lance en faveur
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du gouvernement pontifical. Dans un article du Risorgimento, du
mois de juin, il disait: " La note du gouvernement anglais, qu'on
a dit avoir été remise à la cour de Rome pour demander i2000
livres sterling, d'indemnité en faveur de ses nationaux, pour les
dommages par eux soufferts sous le triumvirat I épublicain, doit
inspirer de sérieuses réflexions à tous les gouvernements sur cet
étrange droit international que cette puissance entend faire pré..-aloir pour soutenir ses commerçants. Pendant que les peuples
font tout ce qui dépend d'eux pour se soustraire à l'empire de la
force, l'Angleterre l'exerce sans se gêner, successivement sur toutes
les nations que leur faiblesse ou leurs dissensions intestines mettent
hors d'état de lui résister. Elle impose à la Chine l'empoisonnement
de ses propres sujets pour favoriser les producteurs et les marchands
d'opium de la Compagnie des Indes; elle force la Grèce, Naples,
et maintenant Rome, à payer une indemnité à ses nationaux, pour
des événements fortuits supportés également par tous les habitants; c'est là un abus incompatible avec le progrès de la civilisation
actuelle. »
Nous citerons un autre incident qui fit grand bruit à cette époque. Pendant le règne de Mazzini à Rome. la ville d'Ancône était
soumise à un régime de terreur. Le capitaine anglais Syrmond
arriva dans le port et fut invité. par le consul de sa nation, à rester pour protéger la vie de ses concitoyens, dont un avait été assassiné en plein midi. Alors le capitaine exigea du gouverneur de
la ville, homme dévoué à la révolution, l'incarcération immédiate de la bande d'assassins que tou, connaissaient et que tous
maudissaient; le gouvernement se soumit à cette exigence la nuit
suivante. Or, parmi ceux qui furent arrêtés à la requête de la
Grande-Bretagne, se trouvait un certain Murray. Ce Murray,
natii de Céphallonie, mais domicilié à Ancône, avait été nommé,
dans cette ville, officier de la süreté publique. A cette époque,
quelques personnes favorables à la cause du Pape, avaient élé
assassinées ; Murray avait été regardé comme complice de ces assas.
sinats, mis en prison, jugé et condamné à mort.
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7. Bien que Murray eut été arrêté à la requête de l'Angleterre:
réponses. on s'occupa néanmoins de lui dans les chambres anglaises, mais
toutefois, à la requête de lord Stanley, sans donner, à son affaire,
une suite diplomatique. Les journaux anglais, moins réservés que
les députés, invectivèrent passionnément et aveuglément contre
les tribunaux de Rome; c'étaient, à les entendre, des tribunaux
très-ignorants de la procédure criminelle, très lents dans l'administration de la justice, très faciles à corrompre, enfin souillés de
toutes les ba8sesses. Le Journal de Rome ref•1ta victorieusement
~
'
toutes ces imputations: • Quelques journaux, dit-il, prennent occasion du procès criminel intenté au sieur Murray pour critiquer
insolemment les lois et la marche de la justice devant le tribunal
supreme de la Sacrée Consulte. Ne pouvant laisser passer sans
réponses de telles imputations, nous dirons d'abord que Rome,
outre le Code pénal publié le 2 décembre 1832, a un Code de procédure criminelle publié le 5 novembre 1831, et qui est toujours
en vigueur; c'est l'œuvre d'hommes parfaitement au courant de
ces questions, très versés dans -la science des codes étrangers, et
il peut hardiment supporter ia comparai~on avec ce que l'on
connait ailleurs de plus parfait. C'est par des méthodes sûres, et
non d'après les volontés variables du juge, qu'il conduit à la connaissance de la vérité, et, fermant la porte à la fraude, de quelque
part qu'elle vienne, il assure à l'accusé le moyen de montrer et
de prouver son innocence et de se disculper. Si, pendant les vingtdeux ans que ce code a été suivi, et que le trjbunal suprême de !a
.Sacrée Consulte a fonctionné, lu malveil!,ance a cherché quelque
1point à censurer, elle a cru plutôt le trou ver dans ce qui est favo'rable à l'inculpé que dans les rigueurs qu'on déploierait contre lui .
.Il est donc faux que, dans les causes politiques, i'enquête ne
·,echerche pas les preuves qui peuvent être à la charge de l'accusé;
car, dans la procédure écrite, il est plusieurs fois interrogé. à ce
sujet, et, lorsqu'il est devant le tribunal, les juges reviennent encore sur ce point, en l'invitant à fournir les preuves contraires.
(lléglement de procédui·e, art. 360 el suiv. 370, 561). Il est fatx
<;ue l'accusé n'ait pas la faculté de choisir un défenseur qui ~ sa
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confiance; il est faux qu'il lui soit interdit de conférer avec lui et
de disposer avec lui le plan de sa défense, car les articles 558 et
389 de la loi lui donnent cette faculté, et non seulement le défenseur
peut conférer librement et sans témoins avec l'inculpé mais on
hisse à sa disposition, pendant tout le temps que cela lui semble
bon, les pièces originales du procès, qui contiennent tout ce qui
intéresse son client. li est tr~s faux, en outre, que le mode de
procédure dont nous venons de parler ail élé violé à l'égard de
Murray, car on sait que, par un acte du 1" avril 1851, il a
choisi lui-même pour son défenseur particulier l'avocat Olympiade Dionisi, l'un des savants professeurs de l'université romaine et
l'un des plus éloquents et des plus habiles orateurs que nous ayons
(cet acte a été visé par le consul anglais à Ancône, Je 2 du même
mois); car le sieur Murray a été présent à la séance du tribunal,
assisté de son avocat qui avait combiné avec lui le plan de la
défense, et qui a produit les pièces qu'il ajugées lui être les plus
utiles. Il est très faux également qu'il ait été défendu au sieur
Murray de s'entretenir avec sa famille, car plusieurs fois il a pu
parler librement avec sa mère, sa femme et son fils et avec quelques personnages anglais, conformément aux réglements relatifs
aux maisons de réclusion ».
8. Le Journal de Rome parlait à des sourds. Sa réponse était
sans réplique; mais lord Palmerston et ses partisans ne songeaient qu'à décrier le Pape, sans s'inquiéter que ce fut à tort ou
à raison. A la chambre des communes, lord John Russell, à pro
pos de la présentation du Bill pour l'appropriation du fond consolidé, fit une violente sortie contre le gouvernement des États
Romains. « Dans les Étàts pontificaux, dit-i\, · prévaut tm système
dïnsulte et d'oppression. Dans les principales villes, on fait des
arrestations sans motif et on inflige des châtim,'n ts sans forme de
procès, le faible est sans protection contre le /~rt et il n'y a plus
de sO.reté sur les grandes routes. » Puis lord John Russell, qui
yenail ainsi de calomnier le gouvernement pontifical, al'l'ivait
sans s'en apercevoir, à défendre le pou1•oir temporel du Pape; il
ajuulait: "Tant qu'une partie des États de l'Église sera occupée
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par une armee autrichienne, et la capitale elle-même par les troupes françaises, il n'y aura aucune indépendance dans le gouvernement pontifical, qui dépendra tonjours de l'une ou de l'autre
de ces puissances. » Ici lord Russell insultait la France et l' Autriche, en les accusant de convertir leur protection en souveraineté. Mais quelle serait l'indépendance du Pape, si la révolution
ou des hommes comme lord Russell commandaient à Rome. On
le vit très bien en 1848, et nous l'avons raconté.
Lord Palmerston fut ravi de cette occasion que lui f~urnissait
son ami, de déclamer encore une fois contre le Pape : « Dans les
États Romains, dit-il, il arrive des choses qui forment un contraste
frappant avec ce qui se voit dans le royaume de Sardaigne ... Je
puis assurer au noble lord que le gouvernement de la reine ne
laissera échapper aucune occasion d'améliorer le sort des Italiens. » Alors il se mit à parler du mémorandum de 1831, affirmant que les conseils donnés au Pape n'avaient pas été accueillis. Il
ajouta ensuite: • Mon noble ami pense que, si les troupes étran,
gères se retiraient, le peuple lui-même établirait une forme de
gouvernement conforme à ses vœux. Sans doute si de pareils
changements pouvaient s'opérer avec calme, on obtiendrait un
résultat satisfaisant, et moi tout le premier je demanderais que
l'on fit partir les troupes de Rome ~t qu'on mit la main aux améliorations. (Écoutez!) Mais, par malheur la voie qui mène à un·
bon gouvernement n'est ;ii aussi rapide ni aussi facile I Des difficultés immenses et des périls naissent, pour ainsi dire à chaque
pâs, et ils sont de nature à contrebalancer le bien que l'on aperçoit dans le lointain. Il faut préparer les choses lentement. • Lord
Palmerston savait bien qu'on réussit mieux avec des 'mensonges
répétés sans cesse et qui laissent toujours quelques traces aprè15;
eux, qu'avec les brutales insurrections de la démagogie; il sa
rappelait l'indignation excitée en Europe par l'assaut que le.,
républicains donnèrent, en 1818, au Quirinal, et, pour arriver au,
même résultat, il voulait essayer de détruire Je Vatican en .ta•
démolissant pierre à pierre.
Aussi voyez-le, au id a0 ôt 1855, Jiersister dans son système da
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mensonge pour pousser les esprits contre le gouvernement pontifical. Dans cette séance de la chambre des communes, où il
répondait à sir Georges Bowyer, il poussa, je ne sais si je dois
dire l'ignorance ou l'insolence, jusqu'à reprocher au Pape de
violentes déclarations contre les Autrichiens et l'envoi de
ses troupes, contre les Autrichiens, sur les rives du Pô. Dans sa
fureur atrabilaire, il reprochait au PaQe de conserver la mort par
la guillotine, et prononçait doctoralem~nt, que les prêtres catholiques, à cause de leur célibat, sont les moins aptes à devenir des
agents exécutifs et administratifs de gouvernement. L'incapacité
des prêtres à régir l'État est une misérable calomnie et une évidente absurdité. Je ne perdrai pas mon temps à flétrir le fanatisme de Palmerston, ni à réfuter ses âneries. Il me suffira de rappeler le dernier discours de Talleyrand à l'Académie des sciences
morales et politiques, ou se trouve démontrée à merveille la
supériorite des théologiens dans la diplomatie et dans la politique.
9. « La gloire de la France, née et sortie de la barbarie, ne fut
peut-être pas l'œuvre des évêques? Qui pourrait le nier? Les
écrivains incrédules, mais érudits et sans partialité, l'ont déclaré
solennellement. Ne sont-ce pas les évêques qui polirent les mœurs
de; Francs et en firent un peuple qui depuis s'illustra si fort dans
la profession des armes, dans les lettres et dans la sagesse del'>
conseils ? Saint Remy adoucit la fierté de Clovis et le rend digne
de fonder un royaume dont la haute renommée s'étendit dans l'univers enlier et qui ne fut ébranlé que quatorze cents ans après sa
fondation. Saint Léger, évêque d'Autun, enseigne la science du
gouvernement à la 'sage Bathilde ; Suger a to~Les les qualités d'un
grand ministre, prudence, courage, grandeur de vues. Le cardinal d'Amboise, partage avec Lonis Xll le titre incomparable de
père du peuple. D'Ossat fut le plus modeste. le plus vertueux et le
plus habile ambassadeur dont parle l'histoire de France. Que
dirai-je du cardinal Ximeni:s dont la mémoire est encore aujourd'hui bénie en Espagne? Un céli:bre écrivôin de notre siècle en a
fait l'élo?e ~n le comparant à Richelieu qui l'avait pris pour
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modèle dans sa politique. Cet auteur s'exprime ainsi : « Gouvernez avec hardiesse, a dit non pas un général d'armée, mais un
évêque, Bossuet; les deux gouvernements les plus heureusement
f hardis qu'on ait vus en Europe, furent celui d'un franciscain
devenu cardinal, et d'un cardinal conseillé par un capucin. •
'R..rve
10. Le Journal de Rome qui, en 1852, avait répondu avec tant
!'4'DliA<aie.
ùe précision aux accusations des Anglais, et en s'appuyant sur des
preuves, ayant vu qu'on ne tenait nul compte de ses raisons, se
contenta de dire: « Nous croyons ne pas nous tromper en affirmant n'avoir jamais lu dans l'histoire parlementaire d'aucune
grande nation, une série de déclamations aussi injurieuses et
aussi gratuites, que celles qui sont sorties de la bouche d'un premier ministre contre un gouvernement qui est certain de ne lui
avoir jamais donné aucun motif de l'attaquer aussi injustement.
Nous ne voulons pas pour cela nous écarter de .notre invariable
système de nous interdire les représailles, nous bornant seulement à repousser les accusations vaines et sans fondement, et en
faisant retomber toute la honte sur celui qui les a prononcées. »
Qui n'admirerait la réserve de cette réponse? Le Journal de
Rome n'aurait-il pas pu nommer lord Palmerston et lui jeter à la
fa:e l'épithète de menteur? N'était-ce pas·mentir audacieusement
que d'affirmer que Pie IX avait envoyé son armée conlrP. l"Antriche et déclamé avec violence contre son gouvernement? Le Journal de Rome n'était-il pas en droit de rendre la pareille et df
parler des cruautés commises, au nom de la Grande-Bretagne, en
Irlande el dans les Indes? N'aurait-il pas trouvé quelque ohose df
plus barbare à citer que la mort par la guillotine l' Et que nr
pouvait pas dire la feuille romaine sur la conduite de lord Palmerston à l'égard de l'Autriche? Que de faits à faire connaître,
que de déloyautés à flétrir, que de rancunes à exciter l Mai~
à Rome on ne connaît pas le système des représailles et la vengeance ne ·pouvait pas entrer dans l'âme de Pie IX. Par sa mansuétude, il 'triomphait ·déjà de ses ennemis, de !Jeurs artifices,
de leurs hypocrisies et de leurs attaques ; dans ·sa ·patiente douceur, illenr disait à·peine : Cur me·cœilis'?
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tO bis. En présence de cette avalanche d'injures anglaises, nous
rappellerons toutefois que Pie VII fut dépouillé de ses États ~,t
traîné dans une dure captivité, pour n'avoir pas voulu, sur l'ordre
de Napoléon fermer ses ports aux Anglais et leur déclarer la
guerre. On avait représenté au Saint-Père que les Anglais s'étaient
rendus indignes de sa protection, en abdiquant leur qualité d'enfants de l'Église, et en se jetant dans l'hérésie. Pie Vil répondait:
que son caractère sacré de ministre de paix; que .sa qualité de
chef de la religion, de pasteur ;miversel et de père commun de
tous les fidèles; que les saintes lois de la justice dont il devait être
le gardien et le vengeur, étant le représentant de ce Dieu qui en
est la source, ne lui permettaient pas d'entrer dans un système
permanent de guerre, et beaucoup moins de la déclarer sans
motif, au gouvernement britannique, dont il n'avait pas reçu la
moindre offense.
Quel est !'Anglais qui n'eut dû rougir en lisant ces paroles et en
les rapprochant du langage dll lord Palmerston 1
En entrant dans le récit des nouveaux malheurs de la papauté,
nous savons que la patience active use la mauvaise fortune et que
tous les mauvais jours ont des lendemains. Quelles que ~oient-les
transformations des hommes et des choses, quels tJ:Ue soient les
alliés ou les adversaires du Saint-Siège, la fin de ses épreuves est
toujours la même. A côté de la foi explicite et obligatoire de tout
catholique dans l'immortelle durée de l'Église, il n'y a rien de
plus avéré dans l'histoire de notre temps que la protection spéciale dont la Providence a couvert ce principat sacré qui, sans
être identique avec l'Église même, lui 'St, depuis plus de mille
ans, si intimement.associé. Le Dieu qui, deux fois en ce siècle, l'a
miraculeusement sauvé, qui s'est servi des Russes et des Anglais
pour protéger l'élection de Pie VII à Venise, et des armées de la
seconde République française pour ramener Pie IX à Rome, saura
bien trouver une sauvegarde victorieuse contre le lamentable
aveuglement d'un .Cavour, contre l'animosité étourdie de lonl
Palmerston et contre, les.imbéciles ,conspirations de Napoléon Ill
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§ II. LES AFFAIRES RELIGIEUSES DU PIÉMONT.

Jnir.raoee
du
Ph?mont.

La condition de l'Église ici-bas est d'être toujours combattue; à
peine a-t-elle fait la paix dans un pays que, dans un autre, éclate
une nouvelle guerre. Mais, en paix comme en guerre, victorieuse
ou vaincue, l'Église accomplit toujours sa mission divine, qui est
de sauver les âmes et de donner la grâce au monde. Si elle triomphe
des passions des princrs ou des peuples, les vérités de son symbole, les préceptes de eu loi, les vertus de sa discipline et les bénédictions de son culte produisent partout des fruits de salut; si
elle est empêchée par la résistance des passions ou abattue
momentanément par leur révolte, le bien qu'elle peut faire est
diminué d'autant, et, si elle n'en peut plus faire aucun, des chaînes qui empêchent ses mouvements et les coups qui l'atteignent,
deviennent les instruments de sa prédication et les sources de sa
grâce. Triomphante au Capitole ou martyre au Colysée, elle est
toujours l'Église de Jésus-Christ; et jamais sa vitalité n'est plus
éclatante que quand, en bulle à de plus longues persécutions, elle
n'a plus d'autre ressource que sa condition de victime pour manifester sa puissance et perpétuer ses enfantements.
B. Nous entrons dans le récit des affaires religieuses du Piémont; le Piémont libéral se met à la remorque de l'Angleterre et
reprend pour son compte l'œuvre satanique de Mazzini. C'est un
sujet triste, par la continuité monotone des agressions sans motif
et sans bonne foi dont il offre le spectac~e; c'est, de plus, un sujet
attristant, parceque ces agressions, inj~stes et violentes, suivent
une voie continue de succës et paraissent vaincre, dans la personne de Pie IX, la cause de l'Église et de la civilisation. llll!-is,
vive Dieu! Soyons hommes de longue vue pour être chrétiens de
grande espérance. La violation, même heureuse pour un temps,
de tous les droits divins et humains, sera retractée ou punie ;
, nous verrons ses auteurs frappés de Dieu; et si la solennité de
son châtiment n'éclate pus ici sous nos yeux, nous sommes sûr
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que le Dieu patient, parcequ'il est éternel, saura l'atteindre et
tout réparer.
Jusqu'à nos temps, les princes ·de Savoie n'avaient pas fait, en
nistoire, grande figure. C'étaient d'honnêtes gens, gouvernant en
bons pères de famille, leur petit état; plusieurs avaient été éminents en vertu, et, parmi eux, on comptait de saints personnages.
Le dernier d'entre eux, prince chevaleresque,· avec un esprit
étroit et un grain de folie dans son étroit cerveau, avait été, tour
à tour, le partisan obstiné de l'ancien absolutisme et le partisan
non moins fanatique de la monarchie constitutionnelle. En d'autres termes, après avoir tenu pour le droit divin des rois, il s'était
posé en parangon, non pas du droit des peuples qui n'est point
opposé à celui des princes, mais du droit révolutionnaire qui remplace, dans le cœur des princes, le droit de Dieu par le droit des
passions, l'autorité de la justice par les convenances de l'ambition.
Un prêtre s'était rencontré, homme de talent, mais sans jugement
aucun, surtout sans aucune vue supérieure sur l'ère absurde,
inepte, lâche, corrompue, et surtout violente de 89, pour revêtir,
ces ambitions des rois, des couleurs frauduleuses d'une morale
sans principe ni conscience. L'abbé Gioberti avait vanté le constitutionalisme de Montesquieu, qui n'est au mieux qu'un état de
guerre civile, comme l'idsal des gouvernements : il avait fait
miroiter aux yeux des Italiens, faciles à fanatiser, le prestige ·
d'une primatie des Italiens sur l'Europe,,,pourvu que l'Italie se
donnât au Piémont. Le programme était grandiose, sot et criminel : trois conditions de succès; mais il était irréalisable avec les
re.ssources des subalpins.
12. En 1846, l'avénement de Pie IX et ses réformes profondes
avaient imprimé, à l'Italie, un mouvement en sens divers. Là ou les
uns voyaient un progrès, les autres ne voyaient qu'un mécompte,
et, l'imagination aidant, ils voulaient mieux faire. L'Italie, laissée à
ses propres forces, ne pouvait rien, qu'adresser, à son ennemi, des
provocations maladroites et se faire donner des coups de pied
dans le dos. La révolution de février en 1848 imprima, à l'Europe,
une imJ?.~!sion plus vive; dans le désarroi qui s'en suivit, 1:!talie
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ne demanda pas mieux que de pêcher, comme on dit, en eau irouble. L'insurrection de Milan avait forcé Radetzki à capituler et à
se retirer sur Mantoue. Daniel Manin avait soulevé Venise et
relevé la république des doges. Le roi Charles-Albert, peut-être
par crainte de voir sa monarchie emportée, s'il ne prenait la tête
de mouvement. passa le Tessin, tout en refusant le concours de la
république française que lui offrait Lamartine. « L'Italie fera
d'elle-même, répondit-il: ltalia farà dà se. » Parole hardie que
devait démentir une prompte défaite et, que l'histoire contemporaine de la péninsule devait démentir constamment, aussi bien
dans les succès que dans les revers.
En 1849, Charles-Albert tenta, de nouveau la fortune. Battu à
Novare, n'ayant pu se faire tuer sur le champ de bataille, il abdiqua et s'en alla mourir de honte àOporto. « Tout ce que CharlesAlbert a fait pour inaugurer la fameuse résurrection italienne, dit
Solar de la Marguerite, il le fit avec une conscience erronée, mais
avec conscience. 11 était persuadé que Pie IX avait les mêmes
vues et qu'en pensant comme le souverain pontife, il était dans la
bonne voie. Lors même qu'il déclara la guerre à l'Autriche, ce fut
avec la ferme idée qu'il était dans son droit. (i) »
i3. Le fils du vaincu de Novare, Victor-Emmanuel hérita de
la couronne et de la passion de son père. Prince jeune encore,
sans expérience, sans valeur morale, remarquable seulement
comme occiseur de chevreuils, père de nombreux bàtards et sol•
dat emporté sur le champ de bataille, il devait pourtant, avec le
concours de la France et la complicité de l'Europe libérale, réduire
l'Italie sous le joug du Piémont. Totalement dépourvu de principes politiques et Je bonne foi, ce pourquoi il fut baptisé par
Mazzini du sobriquet grotesque de Galantuomo, il devait cacher,
sous une apparente aversion pour les affaires, une tenacité rare et
une forte dose de· finesse machiavélique. Habile à choisir ses hom·
mes, il se cachera derrière eux en les poussant; mais se montrera
toujours lorsqu'il faudra déchirer un traité, détrôner un cousin, trahir un bienfaitenr, fraterniser avec un forban et deshono•
(!) Mëmorandum historico politique, p. 572,
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1er unP femm . Roi di,g-ne de la Révolution qu'il va servir, et
dign~ aus , u'êt e l'ennemi de l'Église qu'il ne cessera d'atta•
quer.
L, p cm rr cb ctif du gouvernement piémontais, après Novare,
fùt de dé ,·n r, , ad cal ment la situation acquise à l'Église ; ce fut
sa 1, a 1er·, s 1u'à la guillotine, d'accomplir, par des lois impies,
a e le conc 1mB de l'autorité royale, l'œm·re satanique de la
Convention.
Les diver., ministres qui vont se succéder, sous le règne de
Victor-Emmanuel, développeront successivement cette trame:
ruine de l'Église en Piémont pour marcher, avec ses dépouilles,
à la conquête de l'!talie ; ruine de l'Église en Italie pour marcher,
avec ses dépornlles, à je ne sais quelles conquêtes folles; formati. n audacieuse d'un État révolutionnaire qui troublera la paix
du monde, jusqu'à ce que, pour son propre crime, il tombe ou vie•
time de ses folies ou frappé par son crime lui-même.
:1.4. Le Statut, publié en :1.848 par Charles-Albert, avait modifié
profondément les conditions politiques du Piémont. Sïl proclamait la religion catholique religion d'État, par ses principes il ne
portait pas moins atteinte aux doctrines et aux droits de la sainte
Église. L'Église eut d'abord à se plaindre de la législation sur la
presse qui abaissait toutes les barrières devant les publications
impies, et, par un étrange renversement, soumettait, au contrôle
administratif, les publications épiscopales. Une autre loi, poussant à fond cette législation tyrannique, astreignait à l'exéquatur
royal, les actes pontificaux et toutes les provisions de Rome.
Désormais le pape et les; évêques ne pourraient plus gouverner
l'Église que sous le bon plaisir du prince, et ce prince, esclave lui•
même des majorités parlementaires, c'est cela qu'on nomme la
liberté moderne. Avec une si ;mdacieuse prétention, le concordat
de Benoit XIV avec le Piémont ne pouvait plus tenir; le concordat
supposait h coexistence du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel; le pouvoir temporel attirant a lui la souveraineté totale,
supprimait implicitement l'autorité de l'Église. Cependant le comte
Sclopis ouvrit, avec Rome, des négociations pour un nouveau con•
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cordat; l'abbé Rosmini, son représentant dans 1a capitale du
monde chrétien, déclara qu'il lui était impossible de soutenir les
exigences de son gouvernement. Rosmini avait évidemment raison; des négociations sans principe commun ne pouvaient ajouter,
a l'audace des envahissements, que l'hypocrisie qui voulait les
masquer. Au milieu lie toutes ses malversations, le Piémont s'attachera toujours-à ce parti-pris de fourberie; et Paréto, et Balbo,
et Siecardi, et Tonello, et Pinelli et vingt- autres seront toujours
là au milieu des plus monstrueux excès du Piémont, pour faire
croire à sa bonne foi près de la diplomatie de l'Europe.
Des attentats contre les personnes succédèrent bientôt à la
violation des lois. Les Pères de la compagnie de Jésus étaient obligés de fermer leurs collèges; les Dames du Sacré Cœur étaient expulsées de leurs établissements ; et tous les biens appartenant à ce~
religieux et à ces dames étaient, par décret royal, attribués au
trésor public. Les évêques réclamaient, leurs réclamations n'étaient point écoutées; les évêques de Turin et d'Asti étaient même
éloignés de leurs sièges et le gouvernement parlait de les remplacer ; le 25 février 1850, le comte Sicardi, brisant avec le concordat et avec les droits du Saint-Siège, soumettait aux chambr€~
législatives une loi qui prononçait seule à l'exclusion de l'Église,
la suppression des juridictions ecclésiastiques, l'abolition du droit
d'asile et la réduction des fêtes d'obligations. Autant eut valu
passer tout de suite, à Victor-Emmanuel, la crosse et la mitre,
lui concéder l'étole et l'encensoir, l'affubler' d'un patriarcat schismatique analogue à celui du Csar de toutes les Russies.
Le Pape p!otesta vainement contre la loi Siccardi. L'archevêque
de Turin défendit a ses prêtres de comparaitre devant le juge
laïc, sans l'autorisation de l'Ordinaire; pour ce fait, Mgr Fransoni fut condamné à un mois de prison et 500 francs d'amende.
Les archevêques de Sassari et de Cagliari, pour avoir défendu l'immunité ecclésiastique, furent détenus prisonniers dans leurs palais.
Ces mesures avaient pour but de ménager l'opinion, que le gouvernement trompait d'ailleurs en se disant bien vu de la cour
Romaine. Sur ces entrefaites, le ministre Santa-Anna, complice
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d · la viulation des lois de l'Église étant mort sans avoir rétracté
s s erreurs, n'obtint pas les honneurs de la sépulture chrétienne.
Le ;,ouvernement, levant le masque, chassa de son église le curé
fidèle; interna à Fédnestrelle, l'archevêque protecteur du curé, et
b!rntôt, par un 3cte de cynique despotisme, jetta Mgr Fransoni
en exil.
Dé;ormais le gouvernement Sarde ne respecta plus aucun des
droits de l'Église. Sous le couvert d"un libéralisme prétendu, l'au·
tocratie ministérielle mit au pillage toutes les prérogatives de la
chrétienté. Le 1" janrier 1851, un chef de poste commandait le
feu contre les séminaristes d'Ivrée se rendant à la cathédrale pour
!a grand'messe. A la même date, le gouvernement refusait l'offrande solennelle d'un calice et d'une patène d'or, que les princes
de Sarnie devaient au Saint- Siège en vertu des traités. L'ordre
équestre des Saints Maurice et Lazare, fondé et dolé par les Pon•
tifes romains, était soumis à la laïcisation. Un projet de loi sur
l'abolition des dimes ecclésiastiques en Sardaigne était, le 15 avril,
muni de la sanction royale. Le 13 mai, une circulaire invitait les
évêques du royaume à soumettre leurs professeurs de théologie
au programme de l'Université laïque et leurs séminaires à l'ins•
pection du gouvernement. Le 25 du même mois, un décret royal
établissait un nouvel impôt de 4 1/2 sur les biens ecclésiastiques
de Sardaigne, déjà grevés de lourdes charges. Les ministres piémontais ne reculaient pas même devant la rapine; ils volaient le
calice, la croix et la mitre que les catholiques italiens offraient à.
Mgr Fransoni en exil. · tandis qu'ils laissaient Garibaldi recevoir
une souscription publique et Mazzini négocier son emprunt révo•
lutionnaire. La révolution et le gouvernement se donnaient la
main contre l'Église.
15. Au milieu de ces tribulations, les évêques des états Sardes
furent admirables de foi, de fermeté et de zèle. De son côté, Pie IX
protesta itérativement contre tous les attentats. Non content de
relever les sévices contre les personnes, il fié trit, de son autorité
apostolique, les actes subversifs de l'autorité pontificale. A !'allo•
Eution qui maintenait l'autorité sacrée des conventions stipulées
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entre les puissances, l'immunité ecclésiastique et le droit divin de
l'Église à la direction chrétienne de la jeunesse, Pie IX ajoutait,
le 21 août i85i, une lettre apostolique condamnant deux ouvrages
de droit canon. En général, lorsqu'un pays est troublé ou révolutionné, il faut chercher, dans la tenue des écoles, la cause
plus ou moins éloignée, mais réelle de ses catastrophes. Les hommes d'aujourd'hui seront les vieillards de demain; ils sont les
enfants d'hier. Les exemples qu'ils ont eus sous les yeux, les
leçons qu'ils ont reçues, les principes dont ils ont été imbus,
devenus grands, ils voudront en faire des lois. Il ne faut pas dire
que l'enfant, devenu homme, corrigera, par sa propre raison, les
vices de l'enseignement scolaire. Sans doute, il le doit, peut-être
<
le peut-il, mais s'il est laissé à lui-même, ou il n'en aura pas
l'esprit, ou il n'en aura pas la force. La plupart des mauvais politiques et des mauvais gouverneurs de peuples, sont ou de ci-devant
mauvais écoliers ou de bons écoliers sortis de mauvaises écoles.
En voyant ce qui s'est passé depuis quarante ans en Italie, nous
nous sommes dit souvent qu'il devait y avoir là quelque vice
secret d'éducation. Déjà nous savions que les Tanucci et les Léopold du xvm• siècle avaient été les disciples des philosophes, et
que, de disciples, arrivés à l'âge de maitres, ils avaient trouvé
des répétiteurs pour propager le poison de leurs doctrines. De
Tanucci à Cavour, il y a, historiquement des années; il n'y a,
pour les principes, qu'une médiocre distance, et sous une autre
forme, presque identité. Les gallicans d'autrefois, les infatués de
l'absolutisme du roi, sont devenus, sans transition, les infatués
du parlementarisme des assemblées. Mirabeau procède de Bossuet.
Pendant que le gouvernement piémontais vex:11,it l'Église et la
dépouillait, il y avai,t., donc, dans ses collèges, ·' des professeurs
qui amnistiaient ses actes, par de complaisantes doctrines. Il n'est
pas nécessaire d'ajouter que ces professeurs enseignaient tous le
pur gallicanisme, et suivaient, en tout point, Fébronius ou Seipion Ricci. Il est fort remarquable que tous les persécuteurs de
l'Église, lorsqu'ils n'étaient pas des brigands, étaient toujours
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des gallicans passionnément fidèles à leurs idées de séparatisme.
16. Le principal ouvrage, frappé des foudres de l'Église, était
celui de Nuytz, canoniste ignare et servile, qui posait dans ses
livres, des principes favorables à tous les brigandages du Piémont.
D'après cet émule de Fébronius, " on ne peut établir par aucune
raison, que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement;
le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et qui
peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que
dans la seule bénédiction nuptiale ; de droit llaturel, le lien du
mariage n'est pas indissoluble: l'Église n'a pas le pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir
appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements
existants peuvent être levés; les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction
civile; l'Église, dans le cours des sièdes, a commencé à intro•
<luire les empêchements dirimants non par son droit propre,
mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil;
les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathème
contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'à !'.Église d'opposer des
empêchements dirimants ne sont pas dogmatiques ou doivent
s'enter.dre de ce pouvoir emprunté ; il ose dire que la forme
prescrite par la Concile de Trente n'oblige pas, sous peine de
n111!ité, quand ID. loi civile établit une autre forme à suivre et veut
qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide ; Boniface VIII
a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l' ordination rend le mariage nul.
« L'auteur ajoute nombre d'autres assertions téméraires et
réprouvées sur le pouvoir des évêques, les peines encourues par
les hérétiques et les schismatiques, l'infaillibilité du Pontife
romain, les Conciles, assertions dont il serait fastidieux de pour'.
suivre le détail dans un ouvrage où les erreurs fourmillent.
·" De ce qui précède il résulte clairement que le but de l'auteur,
son intention, est àe changer la Constitution de l'Église, sa discipline, de détruire entièrement la foi catholique ; et de fait, pour
fermer à l'erreur toute voie de retour à la vérité, il prive l'Église
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de tout pouvoir coercitif, de tou:e aclion jur d:que ad (Xtrr,, I
enseigne de fausses idées sur la r.a•ure et 1, lien c:u n ar:a-:?;e; 1
dénie à l'Église le droit d'élaLrr et de lever les emp, chc menls
dirimants, tandis qu'il l'accorde au pou mir ( ivil. Pour comble
d'audace, il affirme que l'Église est subordonnée au po woir ci l;
il attribue directement ou indirectement à ce pouvoir tout ce qui,
dans le gouverneme,~t ·de l'Église, les personnes, les ch( s~s cor.sacrées et les tribunaux ecclésiastiques, ett d'institution div'ne ou
sanctionné par les lois ecclésiastiques ; il renouvdle ainsi le S) stème impie du protestantisme qui assservit au pcuvo·r civ,l la
société des fidèles ». - Ainsi parle Pie IX.
i 7. A l'ouverture des Chambres, le 9 mars 1852, le roi VictorEmmanuel annonçait la présentation prochaine d'un pro~et de loi
sur le mariage civil. A ce propos, le Savoyard, ne manquait pru:
de promettre la conciliation des droits de l'État, avec les vrais
intérêts de la religion et de l'Église, il parlait des intérêts moraux,
de l'antique foi de ses areux; mais il annonçait l'intention d'aller
de l'avant! Cela signifiait, dans le jargon parlementaire, qu'on
voulait frapper de nouveaux coups. Déjà la liberté effrénée de la
presse, la loi Siccardi contre le for ecclésiastique, l'expulsion des
Jésuites et des Dames du Sacré-Cœur, l'emprisonnement de deux
archevêques, la menace permanente contre les maisons religieuses,
étaient, pour tous les catholiques, des sujets d'angoisses. Mais le
mot prophétique de l'archevêque d'Armagh, saint Malachie, le
mot : Crux de cruce : appliqué à Pie IX dans la succession des
papes, devait plus cruellement s'accomplir. La croix, gravée sur
l'écusson de Savoie, allait se transformer en glaive de persécution
contre la croix pontificale.
Au mois de juin .;_donc, le député Bertolini déposa un projet de
loi sur le mariage civil. C'est à ce trait décisif que se reconnait tout
gouvernement révolutionnaire. La société a, sans doute, le devoir
de se préoccuper des effets civils du mariage el d'en assurer le
respect conformément à l'état des choses, et à l'état des personnes.
Mais, en lui-même et quel que soit le préjugé français, le mariage
est un acte privé, et, par sa nature, par son objet, par sa fin,

~

2. -

LES AFFAIRES RELIGIEUSES DU PIÉMONT

489

c'est un acte religieux. Tout gouvernement qui ourdit sa trame
contre la liberté, attaque d'abord la liberté des unions saintes.
Corrompre la famille c'est là sa base d'opération. Non qu'il le
puisse par lui-même: toute loi sur le mariage civil est inutile
pour les honnêtes gens, et plus inutile encore pour les autres,
qui se contentent du co~.t1.1binage, et que la loi d'ailleurs, - trait
remarquable, - n'oblis·e jamais, dans ce cas, à l'honneur des
unions légitimes. Quant au crime de cette législation, c'est évidemment une atteinte au droit de l'Église, de qui ressort le rncrement; et de plus une atteinte à la liberté chrétienne des enfants
de Dieu, à l'autorité des pères, à la vertu des mères, à la condition des enfants. Victor-Emmanuel le comprenait, et ce vaillant
monarque, dont la gloire spéciale est d'avoir fait toujours ce qu'il
avait réprouvé d'avance, éprouvait ici de particuliers doutes.
Le prince écrivit donc au Pape pour proposer des accommodements et demander des conseils. Pie IX répondit de Castel-Gandolfo, le 9 septembre i852. Dans sa réponse, rendant hommage à
la piété du roi et s'abstenant de toute polémique, pour mieux
découvrir le fonds des choses, il disait.:
" C'est un dogme de foi que le mariage a été élevé par NotreSeigneur Jésus-Christ à la dignité de sacrement, et la doctrine
catholique enseigne que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle ajoutée au contrat, mais qu'il est de l'essence du même
mariage. Ainsi l'union conjugale entre les chrétiens n'est légitime
que dans le sacrement de mariage en dehors duquel elle est un
pur concubinage. Une loi civile supposant possible pour les catholiques la séparation du sacrement et du contrat de mariage et
prétendant en régler la validité, se met en contradiction avec
la doctrine de l'Église, dont elle attaque les droits inaliénables ;
en pratique, elle met de niveau le concubinage et le sacrement de
mariage, puisqu'elle déclare l'un et l'autre légitimes. »
" Ni la doctrine de l'Église ne serait sauvegardée, ni ses droits
suffisamment garantis, si l'on venait à adopter dans la discussion
du Sénat les deux conditions qne laissent entendre les ministres
:le Votre Majeste. Ils semblent demander i" que la loi tienne pour
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valides les mariages régulièrement célébrés en face de l'Église;
2° qu'après la célébration d'un mariage que l'Église ne reconnait
point valide, la partie qui voudra dans la suite se ranger à ses
préceptes, ne soit pas tenue de persévérer dans une union que la
religion condamne.
• Car pour la première condition, ou bien l'on acceptera comme
valides les mariages régulièrement célébrés en face de l'Église, et
dans ce cas, la disposition de la loi devient superflue ; elle serait
même une véritable usurpation du pouvoir légitime si la loi civile
prétendait connaitre du sacrement de mariage et jurer de sa célé·
bration régulière en face de l'Église; ou bien si l'on veut prendra
pour valides devant l'Église les seuls mariages contractés régulièrement, c'est-à-dire selon les lois civiles, dans ce cas encore on
viole un droit qui appartient exclusivement à l'Église. »
« Relativement à la seconde condition, si on laisse à l'une des
parties la liberté de ne point persévérer dans une union illicite, le
mariage étant nul pour n'avoir pas été célébré en face de l'Église,
ni en conformité d'avec ses lois, on laisserait subsister comme
légitime en face du pouvoir civil une union condamnée par la
religion.
« D'ailleurs les deux conditions ne détruisant pas l'hypothèse
sur laquelle se basent toutes les dispositions de la loi qui tendent
à séparer le sacrement du contrat, l'opposition rappelée ci-dessus
entre la même loi et la doctrine de l'Église sur le mariage continue à subsister.
« Il n'y a donc pas d'autre moyen de conciliation que de laisser
a César ce qui appartient à César et à l'Église ce qui est du droit
de l'Église. Que le pouvoir civil dispose des effets civils résultant
du mariage, mais laisse à l'Église le droit d'•m régler la validité
entre chrétiens. Que la loi civile ne dispose des effets civils, qu'en
prenant pour point de départ la validité ou la non-validité du
mariage telle que l'aura déterminé l'Église, puisque ce fait sort de
sa sphère. »
Malgré les conseils du Pape, la loi ne fut pas ·moins soutenue
,par le ministère, adoptée par la Chambre et promulguée par le
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roi. Au Sénat. quelques voix éloquentes s'élevèrent pour épargner
à leur propre pays cette honte: elles ne furent pas entendues.
Trois mois plus tard, le ministère, qui avait fait passer cette loi,
tombai.t ; un autre ministère était formé le 4 novembre 1852
et parmi les nouveaux ministres figurait le comte Camille Benso
di Cavour, l'homme de la révolution piémontaise. Sous l'impulsion de ce grand maître de la franc-maçonnerie, les événements
vont se précipiter.
:1.8. La première loi qui fut présentée ensuite, attaquait directement les ordres religieux. C'est encore là un des points où les
gouvernements révolutionnaires se dévoilent: L'union sainte des
âmes à Dieu par le mariage et l'union directe des âmes à Dieu,
sont également odieuses à la Révolution, et cette dernière plus
encore que l'autre, parce qu'elle est plus parfaite. Au fond, la Révolution est la théorie de l'impiété en faveur du libertinage; c'est,
pour un motif secret, mais évident, qu'elle abhorre les institutions
monastiques. Les ordres religieux sont la forme ordinairement
adoptée pour la pratique des conseils évangéliques : à la nature déchue et blessée, cupide, orgueilleuse et sensuelle, ils donnent, pour
correctif, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.
Dans l'humanité, ils existent et prospèrent au bénéfice particulier de ceux dont le monde ne veut pas et qui ne veulent pas du
monde, comme disait Bonaparte. Il est difficile, à moins d'avoir
abdiqué toute pudeur, d'attaquer ces instituts également fondés sur
la liberté civile et sur la liberté chrétiene; et même lorsqu'on a
abdiqué toute pudeur, on ne comprend point qu'on les attaque,
tant qu'il reste, dans un pays, quelque bon sens et quelque honneur. Permettre aux prostituées de se réunir en chambre et l'interdire aux vierges saintes ; permettre au premier,.-venu de former
une société pour soutirer habilement quelques maravédis de la poche de ses concitoyens et défendre à des hommes pieux de se dépouiller spontanément pour vivre de sacrifices : en vérité, cela ne sa
comprend pas. Il n'y a, après les révolutionaires purs, que des libéraux qui puissent pousser à ce point la lâcheté gouvernementale ;
lorsqu'ils l'osent, il est également difficile et de masquer leur
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tyrannie et d'en motiver les entreprises. Car enfin, il y aura toujours, dans la pauvre humanité, un grand nombre d'àmes appelées à une certaine perfection, et si cette noble vocation est
contrariée, autant elle aurait pu être profitable, autant elle est
ordinairement funeste. Au lieu de cloitre, on a des prisons; au
lieu d'abbés ou d'abbesses, des gardes chiourmes.
19. Lorsque le Pape vit le gouvernement résolu à attaquer les
ordres religieux, il voulut l'avertir encore. Longtemps il avait espéré, même contre l'espérance; mais, ajoutait-il tristement, « tous
nos efforts ont été vains; ni les plaintes réitérées que nous avons
fait entendre par !"organe de notre cardinal sécrétaire d'État; ni
les soins que s'est aonnés un autre cardinal agissant comme notre
plénipotentiaire; ni les lettres particulières que nous avons nousmêmes adressées à notre cher fils en Jésus-Christ, l'illustre roi de
Sardaigne, n'ont obtenu aucun résultat. Tout le monde connaît
les faits nombreux et les décrets de ce gouvernement, soulevant
l'indignation de tous les gens de bien et remplissant leur cœur
d'amertume: il a foulé anx pieds les concordats solennels contractés
avec ce siège apostolique; il n'a pas craint de persécuter chaque,
j.our de plus en plus, les ministres sacrés, les évêques, les familles
religieuses; de léser et de violer les immunités de l'Église, sa
liberté, ses droits vénérables ; d'usurper ses biens, de l'outrager
indignement, d'outrager aussi notre autorité i'lilprême, l'autorité
de ce Saint-Siége, d'afficher le mépris pour elle.
• Mais dernièrement, vous le savez, a été présentée une loi tout
à fait contraire, même au droit naturel, au droit divin, au droit
social, opposée au plus haut point au bien de la société humaine
et favorisant de toutes manières les pernicieuses erreurs du Socialisme et du Communisme:· Celte loi propose entre autres choses de
détruire entièrement presque lou tes les familles monastiques et
religieuses de l'un et de l'autre sexe, les églises collégiales et les
bénéfices simples, ceux mêmes qu: tiennent au droit de patronage,
de livrer leurs biens et leurs revenus à l'administration et à l'arbitraire de la puissance civile. Le même projet de loi attribue
au pouvoir laïque l'autorité de prescrire les conditions que
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d3vront subir celles des familles religieuses qu'il ne détruit pas.
« Les paroles nous manquent pour exprimer la douleur dont
nous sommes pénétré eu voyant combien d'actes à peine croyables et tout à fait cnmniels ont été commis et sont encore commis
chaque jour contre !"Église, contre ses droits vénérables, contre
la suprême et inviolable autorité de ce Saint-Siège, dans ce
royaume où se trouvent en si grand nombre de fervents catholiques, et où, dans les rois surtout, la piété, la religion, le respect
pour cette chaire du bienheureux Pierre et pour ses successeurs,
régnaient et fleurissaient pour l'exemple du monde. Mais les
choses en sont venues au point, qu'il ne suffit pas de déplorer le
mal fait à l'Église; nous devons employer tous nos soins et tous
nos efforts pour le faire cesser, selon le devoir de notre charge.
Nous élevons donc de nouveau la voix, avec une liberté apostolique, dans cette assemblée solennelle, et nous réprouvons, nous
condamnons non seulement tous et chacun des décrets déjà
rendus par ce gouvernement au détriment des droits et de l'autoreté de la religion, de l'Église et de ce Saint-Siège, mais encore la
loi récemment proposée ; nous déclarons tous ces actes entièrement nuls et sans valeur.
» De plus, nous avertissons de la manière la plus sérieuse, soit
tous ceux au uom, par l'ordre, ou par les soins desquels ces
mêmes décrets ont été rendus, soit ceux·~ui ne craindraient. pas
de sanctionner, d'approuver ou èl0 favoriser de quelque manière
que ce puisse être, la loi récemment proposée. Qu'ils considèrent
dans leur cœur quelles peines et quelles censures le,; constitutions
apostoliques et les canons des saints Conciles, spécialement les
canons du saint Concile de Trente (1), ont établies contre les
déprédateurs et les profanateurs des choses sacrées, contre les
violateurs de la liberté de l'Église et du Saint-Siège, contre les
\is.irpateurs de leurs droits. Plù.t à Dieu que les auteurs de si
grands maux, émus et touchés de nos paroles et de nos avertissements, se déterminassent enfin à cesser leurs audacieuses attaques contre l'immunité et la liberté ecclésiastiques, pour s'em(1) Sess. xxu, cap. cap, 11.
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presser de réparer les maux sans nombre faits à l'Eglise, et pour
éloigner ainsi de notre cœur paternel la cruelle nécessité de
tourner contre eux les armes qui ont été divinement confiées à
notre saint ministère 1 »
20. Le 28 mai 1852, la Chambre des députés sardes adoptait le
projet de loi contre les couvents, tel qu'il avait été amendé par le
Sénat. Le mêmt. jour, un décret royal, sanctionnait la loi qui
prononce la suppression d'un certain nombre de couvents. Ce
décret est ainsi conçu: « Article unique. - Les ordres religieux
dont les maisons sont frappées par l'article 1er de la loi sont les
suivants:
cc Ordres religieux <f hommes. - Les Augustins chaussés et les
Augustins déchaussés; les Chanoines de Latran; les Chanoines
réguliers de Saint-Egide ; les Carmes chaussés et les Carmes
déchaussés; les Chartreux ; les Bénédictins du Mont-Cassin ; les
Cisterciens; les Olivétains; les Minimes; les Mineurs conventuels;
.les l\Iineurs observantins ; les Mineurs réformés; les Capucins ; les
Oblats de Sainte-Marie; les Passionnistes; les Dominicains; les
Religieux de la Merci ; lès Serviles ; les PP. de l'Oratoire ou Philippins. - 01'dres i·eligieu:c de femmes. - Les Clarisses; les
Bénédictines du Mont-Cassin; les Chanoinesses de Latran ; les
Capucines; les Carmélites chaussées et les ·carmélites déchaussées ; les Cisterciennes ; les Bénédictines de la Croix ; les Do mini caines; les Dominicaines du Tiers-Ordre; les Franciscaines; les
Célestines ; les Baptistines. P
Un autre décret, daté du même jour et publié à la suite d'un
rapport de Ratahi, porte ce qui suit: cc Art. 1••. L'académie
ecclésiastique établie par provision royale du 21 juillet 1833, près
notre basilique de la Superga, est supprimée. - Art. 2. Est instituée près la même basilique une congrégation de prêtres qui
.seront choisis par nous entre les ecclésiastiques séculiers, et de
préférence entre les curés et desservants qui auront le mieux
mérités de l'Église et de l'État. - Art. 3. La congrégation est
placée sous la dépendance immédiate de notre garde des sceaux,
ministre secrétaire d'ÉLat pour les affaires ecclésiastiques, sauf
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l'autorité de !'Ordinaire du diocèse en tout ce qui concerne sa
juridiction. - Art. 4. La dotation de la Congrégation, le nombre
de ses membres, le traitement annuel qui sera attribué à chacun,
fes obligations qu'ils contracteront, les règles de gouvernement,
de discipline et d'administration seront l'objet de déterminations
et de règlements u1térieurs qu'aura à rédiger, d'après nos ordres
notre ministre sus-désigné. »
21. Pie IX, dans son allocution consistoriale du mois de janvier,
avait accusé cette loi de socialisme. C'est là, en effet, l'inévitable
conséquence et le très juste retour de toute loi civile contre la
propriété monastique. Prétendre qu'une chose peut-être ravie
parce qu'elle appartient à un couvent et qu'elle doit être respecté,3 parce qu'elle est détenue par le bourgeois qni l'a volée, c'est
une prétention ou la logique se perd. Ces biens de couvents, l'histoire le prouve, ont été légitimement acquis; à la légitimité de
leur origine, ils ajoutent la prescription du droit et la recommandation des bienfaits. Soutenir qu'on peut, à la faveur d'une loi,
bourgeoise, césarienne ou révolutionnaire, mettre la main dessus,
c'est avancer qu'il n'y a de coupables que les propriétaires et de
respectables que les voleurs. U~e telle affirmation peut ne pas
produire immédiatement, dans le société, ses fruits de perdition;
mais, comme l'aigle qui avait volé, à l'autel de Jupiter, un morceau de chair rolie, vit un charbon adhérent à cette chair, incendier son nid et dévorer ses aiglons; de même le propriétaire,
enrichi par la spoliation de l'Église, voit tôt ou tard, sa fortune
trahir son inique origine et tromper son ambition. Les couvents
pratiquaient en grand la charité; en supprimant les couvents, on.
a supprimé la charité, mais non la misère. Lorsque les biens des
couvents ont été vendus, ordinairement à vil prix, par un État
besogneux, ils n'ont que médiocrement relevé les finances en
débine et n'ont guère passé qu'en d'indignes mains. Les gens sans
piété et sans conscience ont seul consenti à les acquérir. Ces gens
sans cœur et sans honneur, ont possédé ces biens en viveurs égoïstes et en avares détenteurs. Des enfants, pires que leurs pères,
continueront celte exploitation. Cependant, il se forme, parmi
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les pauvres, désormais abandonnés, une pauvreté plus grande et
un plus mauvais esprit. Les sophistes viennent exaspérer cette
pauvreté et offrir, à ces mauvais esprits, l'appoint des théories
qui innocentent le pillage des riches. Un beau jour, la société
démoralisée verra ses enfants se ruer en des guerres plus que
civiles, parcourir les campagnes comme autrefois les Jacques,
mettre les villes à sac, à feu et à sang. Laissez passer la justice
de Dieu.
Le vicaire de Jésus-Christ, spécialement chargé de la défense
de l'Église en defendan t ses droits, défend aussi la propriété, la
famille et l'ordre social. Quand des rois aveugles, quand des assemblées coupables, quand des brigands transformés en législateurs
ou en gouverneurs, partout exécutent de semblables lois, il proteste sans se lasser. Aussitôt que les lois piémontaises contre les couvents furent promulgués Pie IX protesta. • Certes, rlit-il, il est
extrêmement affligeant et pénible pour nous, vénérables Frères,
d'être obligé de nous départir de cette douceur et de cette mansuétude qui nous est naturelle, que nous avons entretenue en nous,
que nous avons d'ailleurs apprise de l'éternel Prince des pasteurs,
et que nous avons toujours tant aimé à montrer; il nous en coûte
d'avoir à user d'une sévérité qui répugne complètement à nos dispositions paternelles. Mais lorsque nous voyons que depuis six
années et plus nous avons employé en vain tout ce qui peut être
apporté de soins, de sollicitude, de longanimité et de patience à
réparer les maux causés à l'Église, lorsqu'il n'y a plus lieu d'espérer que les auteurs de tous ces attentats en viendront à se montrer dociles à nos ·exhortations, puisque, méprisant tous nos avertissements, ils persistent à suivre le cours de leurs injustices et à
tout faire pour opprimer l'Église en Piémont, pour détruire sa puissance, ses droits et sa liberté; nous sommes contraint de recourir
aux voies de la sévérité pour ne point paraitre manquer à notre
de\'oir et abandonner la cause de l'Église. Et en agissant ainsi,
n,)us ne faisons, comme vous le savez, que suivre les illustres
exemples de tant de pontifes romains nos prédécesseurs ; également distingués par la science et la sainteté, ils n'ont pas hésité
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à sévir contre les enfants dégénérés et rebelles de l'Église; ils ont

frappé les violateurs, les usurpateurs obstinés de ses droits, des
peines portées par les saints canons contre ces sortes de coupa·
bles.
« C'est pourquoi nous élevons encore notre voix apostolique
dans votre auguste assemblée ; nous réprouvons de nouveau, nous
condamnons et nous déclarons nul et de nul effet, tant la loi sus•
.lnoncée que tous et chacun des actes et décrets cjui ont eu lieu en
Piémont au détriment de la religion, de l'Eglise, de notre autorité
.t des droits du Saint-Siège, actes et décrets dont nous avons
parlé avec douleur dans notre Allocution du 22 janvier de cette
•1mée et dans celle-ci. C'est en outre avec le plus profond regret
4ue nous sommes obligé de déclarer que tous ceux qui en Piémont
n'ont pas craint de proposer, d'approuver et de sanctionner ces
inesures, ces lois contre l'Église et les droits du Saint-Siège ; que
Lous ceux aussi qui leur ont donné ordre, appui, conseils, adhésion, et se sont fait les exécuteurs de leurs volontés, ont encouru
1.'excommunication majeure et les autres censures et peines ecclé,iastiques portées par les saints canons, par les constitutions aposmliques, et par les décrets des conciles généraux, particulière•
ment au Concile de Trente • (l).
Ainsi le Piémont, le Piémont officiel et gouvernemental surtout,
tient le premier rang, avec la Russie, parmi les persécuteurs de
l'Église; avec cette différence que le czar extermine les catholiques et supprime l'Église, en vertu de son absolutisme impérial
.· '
et au prolit de son' 'orthodoxie schismatique ; tandis que les Pié•
montais légifèrent, suppriment, volent et mettent' en prison au
nom de la liberté, sans profit pour aucune doctrine. C'est le der,
nier degré de la dégradation politique et de l'impudeur sociale.
Quant au radicalisme de la négation et des suppressions, il nf
laisse rien a désirer. Le Piémont. a attaqué la Chaire apostoliquf
en violant les immunités de l'Église, en expulsant les Jésuites au
nom de la liberté, en emprisonnant les archevêques et en les chas•
;ant de leurs sièges, en manquant à la foi des concordats. en refu•
(!} Session XXII, ch. H.
YI 1
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S3.nt le payement de ce qu'il dev:J.it, en sécularisai1l l' s nement,
en incamérant les biens ecclésiastiques, en faisant , b l , I ,, a
prédication évangélique, en retenant en prison des F é ca :-1: rs
et des curés innocents, en attentant aux droits de l' E, 1 s, re ativement au' sacrement du mariage, en s'upprin a.1l ks cou·. ents,
après les avoir envahis de nuit et avoir disper;é les r, l'gie1 x t
les religieuses. Sous le voile de la liberté, c'est la rer; c ii net
la tyrannie.
S III. LA NOTE VERBALE DU PIÉMONT AU

CONGRÈS

DE PARIS.

Le 'Piém;:1nt
à Pad~.

Après la prise de Sébastopol, la guerre entre la Rmsie el la
Turquie prit fin. Pour la terminer juridiquement et régler laquestion d'Orient, si les plénipotentiaires étaient capables de l'ente:idre,
un congrès se réunil à Paris, le 25 février 1856, con5rès ou siégeaient les délégués des grandes puissances. Le Piémont avait
pris part à la guerre ; il avait acquis, par de grands sacrifices, le
droit de siéger au congrès ; mais il ne pouvait en attendre 1 égulièrement aucun profit. En désespoir d'obtenir la moindre compeGsation pécuniaire et le moindre agrandissement de territoire, il
résolut de se prévaloir de sa position pour réclamer contre le
Pqie et rallumer les brandons de la guerre au mom ~nt même où
il :r.ettait sa signature au bas d'un instrument de l aix.
22. Les plénipotentiaires du Piémont au congrès de Paris était
le comte Cavour et le marquis Villamarina;· Villa marina était cet
ambassadeur qui, à Naples, avait conspiré ou devait conspirer
contre le roi de Naples, au mépris du droit des gens et de la plus
élémentaire probité; Cavour , . . c'était, sous les formes d'une
bonhomie trompeuse, un autre llfachiavel, sacrifiant tout à son
but, appelant, par d'éphémères succès, sur son nom et sur son
pays, l'opprobre et les châtiments que Dieu attache toujours à
l'injustice. Par ses doctrines économiques de libre-échange, il
aYait sacrifié son pays aux intérêts de la Grande-Bretagne, pour
s'assurer, en retour, le concours politique du premür iord de la
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trésorerie, Palmerston; il venait de resserrer les liens de cette
alliance en ve,sanl, dans la guerre contre la Russie, l'or et le sang
du Pjémo11t. Avec la France, il élait en coquetterie près de
Napoléo11 111, esprit inférieur, capable de parvenir par ruse au
premier rang, mais incapable de s'y maintenir parce qu'il n'ayait
aucune supériodté d'esprit. CaY011r voulait s'attacher aussi
Napoléon JI!, en flattant l'orgueil de sa race, en caressant ses préjugés et en trompant sa bonne foi, s'il en avait. Le 27 mars f856,
Cavour et Villamarina remirent, aux ministres de France et d'Angleterre, le comte \Valewski et lord Clarendon, la note verbale q1.ü
suit: « Dans un moment où les glorieux efforts des puissances
occidentales tendent à assurer à l'Europe les bienfaits de la paix,
le déplomble état des provinces soumises au gouvernement de Sa
Saintelé et surtout des Légations réclame l'attention particulière
des gouvernements de S. M. Britannique et de S. M. l'empereur
des Français.
« Depuis 1845, les Légations sont occupées par les troupes
autrichiennes. L'état de siép:e et la loi martiale, depuis cette
époque, y ont été en vigueur sans interruption. Le gouvernement
pontific:il n'y existe que de nom, attendu qu'au-dessus de ses
lé,a;ats, un général autrichien prend le titre et exerce les fonctions
de gouverneur civil et militaire.. Rien ne fait présager que cet
état de choses puisse finir, le gouvernement pontifical, en sa
condition actuelle, étant convaincu de son impuissance à maintenir
l'ordre public, la première base de sa restauration, et l'Autriche
ne désirant rien plus que de perpétuer son occupation. Telle est
la situation, situation déplorable et empirant toujours, d'un pays
qui a de nobles qualités et où abondent les éléments conservateurs; impuissance du souverain légitime dans le gouvernement;
péril c.onstant de désordre et d'anarchie au centre de l'Italie et
extensi"n de la domination autrichienne dans la Péninsule, Lien
au-delà de ce qui lui en fut accordé parles traités de 1815.
« Les Légations, avant la révolution française, étaient sous
la haute souveraineté du Pape, mais elles jouissaient de privilèges
~t de franchises (Jtii les rendaient, du moins quant à l'administra-
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tion intérieure, presque indépendantes. Mais déjà la domination
cléricale était tellement antipathique que les armées françaises y
furent, en i 796, reçues avec enthousiasme. Détachées des États de
Sa Sainteté par le traité de Tolentino, ces provinces firent partie de
la république et ensuite du royaume d'Italie jusqu'à 1814. Le
génie organisateur de Napoléon avait, comme par enchantement,
changé leur aspect. Les lois, les institutions et l'administration
françaises y avaient,· en quelques années, aéveloppé le bien-être et
la civiUsation; aussi, dans ces provinces, to~tes les sympathies et
toutes les traditions se rattachent-elles à cette période 1
Le gouvernement napoléonien est le seul qui ait survécu non. seulement dans la mémoire des classes élevées, mais encore du
peuple entier. Ce souvenir rappelle une justice impartiale, une
administration foi·te, un état enfin de prospérité, de richesse et de

grandeur militaire ...
« L'empereur Napoléon III, avec ce coup d'œil juste et fei·me qui
le caractérise, avait parfaitement compris et nettement indiqué
d rns sa lettre au colonel Ney la solution du problème : Sécularisation, Code Napoleon. Mais il est évident que la cour de Rome
luttera jusqu'au dernier moment et par tous les moyens contre la
réalisation de cette double combinaison. On comprend qu'elle
puisse, en apparence, se plier à accepter des réformes civiles el
même politiques, sauf a les rendre illusoii·es dans la pratique ;
mais elle comprend trop bien que la sécularisation et le Code Napoléon, introduits à Rome même, là où repose l'édifice de sa puissance temporelle, le mineraient à sa base et le feraient éci·ouler, èn
lui enlevant ses principaux soutiens, les privilèges cléricaux et le
dl'oit canonique. Mais si l'on ne peut pas espérer d'introduire une
véritable réforme au centre même où les attributions du pouvoir
temporel sont tellement confondues avec celles du pouvoir
spirituel, que l'on ne pourrait pus les séparer complétement sans
courir le risque de les briser, ne pourrait-on pas au moins l'oôtenir dans une partie de l'Élal qui supporte aycc moins de résignation le joug clérical, cette cause permanente de désordre et d·aiarc;hie, ce prétexte ince,rnnt à l'occu,ialion permanente des
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Autrichiens, cette source de complications diplomatiques et <lfl
perturbation de l'équilibre européca?
" Nous croyons que cela se peut, mais à la condition de sépai·er
de Rome, au moins administrativement, cette partie de l'État. On
formerait ainsi avec les Légations une principauté apostolique,
sous la haute domination du Pape, mais régies par ses propres lois,
ayant des tribunaux, des finances, une armée à elle appartenant.
Nous croyons qu'en rapprochant cette nouvell\l organisation
autant que possible des traditions du règne napoléonien, il y
aurait pour nous garantie d'obt~mir un effet moral très considérable, et l'on anrait fait un grand pas vers le rétablissement du
calme au milieu de ces populations ...
• Indiquons ici sommairement les points substantiels du projet
ainsi que ses moyens d'exécution.
• f 0 Les provinces des États romains situées entre le Pô, l'Adriatique et les Apennins (de la province de Crémone à celle de Ferrare), demeurant toujours soumises à la haute domination du

Saint-Sirge, seraient complétement sécularisées et organisées, sous
le rapport administratif, judiciaire, militaire et financier d'une
manière tout à fait distincte et indépendante du reste de l'État;
mais les relations diplomatiques et religieuses continueraient
d'être exclusivement de la compétence de la cour de Rome. ·.
2° L'organisation territoriale et administrative de cette principauté apostolique serait établie conformément à ce qui a existé
sous Napoléon I•' jusqu'à l'année 1814. Le Code. Napoléon y Rerait
promulgué, sauf les modifications nëce sa re3 dans les litres
concernant les relations entre l'Église et l'État:'
' ,. ,,..',;, .. ' ,·. '\
«

3° Un vicaire 1o:1l fi al I îqu i g, u. ernerai.t. ce3 provinces
avec des ministres et un c Jr seil d'État. r a r osition <lu vicaire
nommé par le Pope serait garantie pour la durée cle ses fonctions,
qui cl,", a e 1l être a'a11 moi 1s d x ans. Les m nis';- e ,. les con ·..-ïllers d'État et tous les for ctionnaires indistinctement, seraient
n ,mu, s par le vicaire pontifical. Leur mandat législatif ne pourrait jamais être étendu aux matières religieuses ni aux matières
«
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mixtes qui seraient déterminées préalablement, ni enfin à rien <le
ce qui touche les relations politiques internationales.
< 4° Ces provinces devraient concourir, dans un0 juste proportion, à l'entretien de la cour de Rome et au senice de la dette
publique actuellement existante.
« 5° Une armée indigène serait immédiatement organisée par
la voie de la conscription militaire. Outre les consrils communaux
et provinciaux, il y aurait un conseil général pour l'examen et le
contrôle du budget ».
Cette note ne pouvait pas être soumise aux délibé!'atl0ns du
congrès; les plénipotentiaires n'avaient reçu, à cet effet, aucun
pouvoir. On en fit simplement un objet de convcrsntion dont les
secrétaires dressèrent procès-verbal. C'était peu, mais c'était trop;
car les plénipotentiaires de France et d"Angleterre en profitèrent
pour 3.ppuyer la note verbale ou Piémont et donner à son ambition, des encouragements. Dans certaines circon;;tances, la pru•
dence la plus méticuleuse est de rigueur, et la plus petite concession suf!it pour ouvrir à l'ennemi un large passage.
P,ot};,1,, 23. Huit jours après, les plénipotentiaires sardes, si fortement
appuyés aux congrès par l'ambassadeur anglais, adressaient à
lord Clarendon et au comte \Valewski, une note qui complète le
protocole du 8 avril. Yoici la partie essentielle de cette pièce:
« Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi de Sardaigne,
remplis de confiance dans les sentiments de justice des gouvernements de France et d'Angleterre, et dans l'amitié qu'ils professent
pour le Piémont, n·ont pas cessé d"espérer, depuis l'ouverture des
confénmces, que Je congrès de Paris ne se séparerait pas sans
avoir pris e~_consi<léralion sérieuse la condition de !"Italie, et
pourvu aux moyens d"y porter remède, en rétablissant l'équilibre
politique, trouhl<l par roecupation d'une grande i;arlie des provinc,·s de la Péninsule par les troupes étrangàes. 1\ssu1·és du
concours de leurs alliés, ils répugnent à croire qu·une autre puissanee, apri s an,it· m nlré un inlérèt si vif et si généreux pour le
sort des chrétiens en 0, ient, appartenant à h race sla \'e et à la
race grecque, refusât de s'occuper de peu1,les de r.:co laè,ne, et
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encore plus malheureux, attendu qu'en raison du degré de civilisation avancée qu'ils ont atteint, ces peuples sentent plus vivement
les conséquences d'un mauvais gouvernement. Cette espérance a
été déçue. Malgré le bon vouloir de la France et de l'Angleterre,
malgré leurs bienveillants efforts, la persistance de l'Autriche à
demander que les discussions du congrès demeurassent étroitement circonscrites daps la sphère des questions qui avait été tracée avant sa réunion,· a été cause que cette assemblée, sur laquelle
séparer, non seusont tournés les regards de toute l'Europe, va 'se
.,
lement sans qu'il y ait été apporté le moindre ·adoucissement aux
maux de l'Italie, mais encore sans que l'on ait fait luire au-delà
des Alpes un seul rayon d'espérance dans l'avenir, propre à calme1
les esprits et à leur faire supporter le présent avec résignation. La
position spéciale occupée par l'Autriche au sein du congrès rendait peut-être inévitable ce déplorable résultat. Les soussigné,
,ont forcés de le reconnaître. Aussi, sans adresser le moindre
reproche à leurs alliés, croient-ils devoir appeler leur sérieuse
'l.ttention sur les conséquences fâcheuses que cela peut avoir pour
l'Europe, l'Italie, et surtout la Sardaigne. Il serait superflu dr
tracer ici le tableau exact de l'Italie ; ce qui se passe dans ce,
régions depuis nombre d'années n'est que trop notoire. Le système
de compression et de réaction violente inauguré en 1848 et 1849,
justifié peut-être à son origine par les troubles révolutionnaire~
alors comprimés, dure sans le moindre allègement. On peut même
dire, qu'à quelques exceptions près, il est suivi avec un redoublement de rigueur. Jamais les prisons et les bagnes ne furent
plus encombrés de . ,condamnés pom· cause politique ; jamais le
nombre de proscrits ne fut plus considérable ; jamais la politique
ne fut plus durement appliquée. D'autres avaient conçu l'espérance que la paix ne serait pas faite sans apporter un adoucissement à leurs maux. Cette espérance les_ a rendus calmes et résignés. Mais hrsqu' on connaîtra les résultats négatifs du congrès de
Paris, lorsqu'ils sauront que l'Autriche, nonobstant les bons offices et lïnlervenlion bénévole de la France et de l'Angleterre,
.;'est refuEée à toute discussion et qu'elle n'a pas voulu même
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se prêter à l'examen des mesures opportunes pour remédier à
un si triste état de choses, il n'est pas douteux que l'irritation assoupie se réveillera avec plus de violence que jamais.
Convaincus qu'ils n'ont plus rien à attendre de la diplomatie ni
des efforts des puissances qui s'intéressent à leur sort, les Italiens
s'incorporeront avec une ardeur méridionale dans les rangs du
parti révolutionnaire et subversif, et l'Italie sera de nouveau un
foyer ardent de conspirations et de désordres qui seront peut-être
réprimés par un redoublement de rigueurs, mais que la moindre
commotion européenne fera éclater de la manière la plus violente.
Si un état de choses aussi fàcheux mérite de fixrr l'attention des
gouvernements de France et d'Angleterre, également intéressés
au maintien de l'ordre et au développement rérnlier de la civilisation, il doit naturellement préoccuper au plus haut point le
gouvernement du roi de Sardaigne. L'éveil des passions révolutionnaires dans tous les pays qui entourent le Piémont, par suite
d'une cause de nature à exciter les plus vives sympathies populaires, l'expose à des périls d'une excessive gravité; ils pourront
corn promettre la politique ferme et modérée qui a porté de si
heureux fruits à l'extérieur et lui a valu la sympathie et l'estime
de l'Europe éclairée.
« Mais ce n'est pas le seul danger qui menace la Sardaigne ; un
péril plus grand encore est la conséquence des moyens employés
par l'Autriche pour comprimer l'effervescence révolutionnaire en·
Italie ».
l\icJ11111tion
24. La note et le protocole, excitèrent dans le public attentif,
une singulière surprise et une forte émotion. L'Univers, à qui
l'on devait, plus tard, reprocher ses silences complaisants pour
l'Empire, s'en fil, suivant l'usage, le loyal interprète:
• Nous avons, dit-il, le protocole de la séance du 8 avril, dans
laquelle le Congrès s'est occupé, ou pour mieux dire, a été occupé
de la situation de plusieurs ttats italiens. On sait avec quelle
joie le Siècle et d'autres journaux de la même couleur, en France
et a l'étranger, ont annoncé cette pièce importante, avant qu'elle
fut devenue publique. Ils étaient mieux: informés que nous le pou•
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vions croire, et ils ont, en effet, sujet de s'applaudir beaucoup
plus que nous ne l'aurions désiré. Contre les intentions des puis•
sances, le protocole peut devenir une arme aux mains des révolu
tionnaires romains et napolitains.
cc Ce n'est pas M. le comte de Cavour, comme on le disait er
comme il paraissait invraisemblable~' qui a introduit la question
dans le congrès. Elle a été posée, ce qu'il y a de plus grave, par
le ministre de France.
« Exprimant le désir de terminer les opérations du Congrès
par une sorte de revue des causes de complication qui restent en
Europe, M. le comte \Valewski a demandé atix plénipotentiaires
s'ils ne trouvaient pas bon d'échanger leurs idées à cet égard, dans
le but d'étudier certaines questions, de poser certains principes,
d'exprimer des intentions qui assureraient le repos du monde en
dissipant les nuages que l'on voit encore poindre à l'horizon
politique ...
• cc Ce protocole est de nature à exciter des inquiétudes et des
·diarmes qne nous ne voulons pas dissimuler, et qui seraient Lien
vives si nous n'espérions pas dans la haute Sagesse qui en entendra l'expression (i).
Le comte de Cavour eut bientôt l'occasion de rendre plus vives
encore les alarmes des catholiques. La note verbale et le protocole,
qui en forme le commentaire, n'avaient paru, aux journalistes de
la cotnie, que comme la menace du dénombrement des États
Pontificaux. Ces messieurs n'avaient pas manqué de rechercher,
dans les actes du traité de Vienne, le motif de la reddition des
Légations au Pape; ils n'avaient pas manqué non plus de trouver
ce qu'ils voulaient découvrir, à savoir: Qne la reddition n'avait
été, en i815, qu'un pis aller, qu'on avait rendu les Légations
au Pape, uniquement pour ne pas les céder à l'Autriche ou à la
Russie, et tout cela pour conclure qu'on pouvait aujourd'hui sortir
galamment de cette impossibilité, en cédant ces provinces au roi
de Sardaigne. Le 7 mai 1866, le comte de . Cavour, communiquant
au Parlement italien, la note verbale et le· protocole, déclarait,

.

(1) VEUILLOT: Mélange,, tom. I, p. 431,
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sans vergo:;ne, que le Piémont n'avait uucune intl'ntion c:.e se
rapprocher de Rome. Entre la m,Jnarchie révolutionnaire de
Savoie et la Chaire Apostolique, il y avait rupture irrémédiable,
impossibil.ité de réconciliaiion, guerre latei.te en attendant la
gue1re à. ciel oavert.
25. Telle fut la manière dont le comt.e Cavour introduisit, avec
la comrlicilé de la France impériale, l'e.taque au pouvoir temporel des Pape;: et la, résiliation du pacte de Charlemagne. Dans
les ci:1ambr-es piémontaises, il se posa en adversaire irréconciliabl~. n·a,1mettaot,vque pour la forme, des ménagements illusoires.
Dans sa perfidie, il avait parlé de joug clérical, de système traditionnel, de gouvernement qui fausse l'esprit des institutions ; il avait
dit qtie Rome lutferait contre ces projets jusqu'au dernier moment et qu'eile n'admet.erait des rè(ormes que pour les éluder; et
il avait ajouté hypocritement qu'aucune parole irrespectueuse n'a.
vait é:é dite par lui contre le chef de la religion catholique. Par
une contradiction choquante, il avait observé, d'autre part, que
le plénipotentiaire français, à cause de la France catholique, avait
dô. user de ménagements ; et que lord Clarendon, en sa qualité
de protestant, avait pu être, sans irrévérence, beaucoup plus libre
en ses propos. Et lui, ministre d'une puissance catholique, il ne
croyait pas indigne, ou, tout au moins irrespectueux, d'aller ainsi
contre les traditions de son pays. La Savoie, en effet, ne s'est jamais montrée ennemie du Saint-Siège, mais, to'.lt au contraire, sa
fille très dévouée, toujours empressée à prendre sa défense.
Alexandre IV et Innocent VI, le premier en 1260, J.e second en
1362, appelèrent les comtes de Savoie devotos ecclcsiœ ftlios, quorum sempe1· circa Sedem Apostolicam devotio (el'buit, et Eugène IV
louait hautement les princes de Savoie de ce que: Ecclesiœ Dèi
et Apo,tuu·œ sedis quieti, paci. et unitati, co11silii et auxiliis, etiam
personis prop1·iis astiterunt (i).
Deux raisons plus récentes auraient do 'mposer au comte Cavom·, une plus grande réserve. La première était une circulaire du
(J) Cf GUJCHENON, Preuves de l'histoire géntialogique de la royale maison de

Savoie, pp. 99 et BOl, Lion, 1660.
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gouvernement piémontais en 1848, la seconde upe accusation
po,·tée conti·e le ministère piémontais en i84!J. Le f•r août 1843,
le ministre de l'intérieur adressait une circulaire aux curés, pour
qu'ils prêchassent la croisade contre l'Autriche, et, entre autres
motifs pour leur faire prêcher la guerre sainte, il y avait celuici: « Que si l'empereur était vainqt'eur en Lombardie, il ne se
contenterait plus de ses domaines, mais enlèverait au pape les Légations et détruirait son indépendance politique, au grand détriment de la liberté e~clésiastique. " lllaintenant auel rv:c joue le
comte de Cavour au congrès de Paris, quand, en 18t:G, iu;, hérilier
du ministère de 1848, il tente d'enlever au·" pape les Léga,ions,
tandis qu'au contraire le plénipotentiaire autrichien s'effo•.·ce da
les lui conserver. D'ailleurs, en 1849, « la cour de Naples faisait
en sorte de réveiller les soupçons et d'accroitre les terreurs dans
l'âme du Pape, pour donner à entendre que toutes les offres du
Piémont cachaient le dessein de s'emparer d'une grande partie
des États de l'Église. Les ministres Napolitains affirmaient en avoir
les preuves, et le prince de Cariati lui-même, en répandait le bruit
et en portait témoignage non seulement à. Naples et à Gaëte, mais
en France ». Ainsi le raconte Charles-Louis Farini dans son État
Romain. Le ministre piémontais, indigné de cette accusation, rappela de Naples, le ministre Plezza. « Notre détermination, écrivait
Gioberli, ministre des affaires étrangères, a été amenée, non seulement par le refus arbitraire du cabinet de Naples à accepter
Plezza, sans alléguer aucune raison valable (celle dont on avai'. fait
mention ayant été démontrée fausse, et par le traitement peu respectueux dont il a été l'objet ; mais surtout par l'indigne calomnie
gu' a répandue en France le prince de Cariati, Jn nous attrihuant
le dessein d'enlever~,au pape les Légations. 'J'espère, ajoutait
Gioberti, que le soupçon d'une si grande infamie ne restera pas
un seul instant dans l'esprit du pontife ; elle devrait servir à lui
faire comprendre le caractère du cabinet qui l'a inventée. L'âme
franche et loyale de Pie IX peul être trompée par les caresses de
certains personnages qui font les hommes pieux à Gaëte, et se
moquent à Naples de la religion et du chef auguste qui la
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représentent. Mais le Piémont a confiance dans Sa Sainteté ».
Pou quoi en 1856, le comte de Cavour ne rappela-t-il pas ce fa.il
de 1849? Pourquoi ne se mit-il pas à relire les notes diplomatiques de
ses prédécesseurs? Pourquoi voulut-il donner ce démenti à Gioberti
et donner raison au diplomate napolitain? Enfin pourquoi ne se
contenta-t-il pas -d'avoir vu son œuvre qualifiée déjà de grande
infamie par un ministère démocratique ?
Et qu'on ne dise pas qu'il n'entendait pas arracher les Légations
au Pape? « En demandant la sécularisation 1.disait le journal russe
le Nord, très au courant des affaires du Congrès, en demandant
leur séparation administrative de la cour de Rome, M. de Cavour a
franchement exprimé l'espérance que la pratique de ce système conduirait à l'indépendance des Légations et peut être plus tard à
leur annexion au Piémont "· « La note du 27 mai, écrivait la
Afaga de Gênes, journal impie et révolutionnaire, est la plus solennelle manifestation de défiance donnée par les plénipotentiaires
sardes au gouvernement papal... C'est un cri solennel de réprobation contre le pape, un programme de guerre à la papauté temporelle et spirituelle ». Ainsi l'entendait le député Térenzio Mamiani, qui félicitant le comte Cavour, s'écriait au parlement de
Turin : , Il est temps, ô gouvernements d'Europe, que la plus ancienne des nations de l'Occident, que la fille de Rome arrache sa
tête à un joug indigne, et cesse enfin de vivre, pour ainsi dire,
hors la loi, et en perpétuelle contradiction avec les lois de la justice et de la nature». Ainsi l'entendirent les députés et les journalistes révolutionnaires qui tirèrent, de la nute verbale des plénipotentiaires sardes, des arguments pour vilipender le gouvernement
pontifical. Ainsi l'entendit notamment le Journal des Débats, qui
dans un article de St-Marc Girardin, demandait ce que c'était que
cette administra/ion séparée qu'on vouh:it établir dans les Légalions « De qui et 'de quoi cette administration sera-t-elle séoarée? Du Saint-Siège? C'est le commencement du démembrement
des États Pontificaux• (1).

(1) Cf. Actes du parlement Piémontais, n• 256, p. 950; Journ11I ckJ Deôats,
du 5 mai 1856; la Maga du 15 mai et le Nord du 16 mai 1856; - Voir encore
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LE RAPPORT ClRC JNSTANCIÉ ET DÉCISIF DU
COMTE DE RAYNEV AL AU G ~ UVERNEMENT IMPÉRIAL
DEFRANCI\

26. Pendant que Cavou:· démasquait ainsi ses batteries, Je gouvernement. Impérial de France, p:us astucieux'tu plus sage, prenait sur les Étals Romains, ses inform ilions officielles. « La diplomatie, dit Chantrel, . dans ses Anna'es ecclésiastiques, venait
d'attaquer l'indépendance temporelle du Souverain Pontife, en
accusant son gouvernement de mam·aise administration, et en
cherchant à lui imposer des réformes. Le Journal de Rome reproduisait in extenso le protocole du 8 avril, pour montrer que Je
gouvernement pontifical ne craignait pas de faire connaitre à ses
sujets d'injustes attaques. Le 14 mai, huit jours après le discours
d) 111. de Cavour contre le gouverm m ,nt du Saint-Siège, le
comte de Rayneval, ambassadeur français à Rome, envoya au
comte \Valewski une dépêche relative à la question romaine.
L'histoire de la publication de cette dép{che est curieuse, elle
m mtre comment la Providence se plait souvent à humilier les
aJYersaires de l'Église, en les obligeant à se rendre malgré eux
les apologistes du Saint-Siège. C'est seulement en mars 1857 que le
Daily News, journal anglais qui représente des opinions radicales
et réYolutionnaires, publia en anglais la dépêche'du comte de RayneYal. L'indépendance belge, de Bruxelles, autre journal ennemi
d-,_ l'Église et du Saint-Siège, la traduisit aussitôt de l'anglais en
f rnçais. Le Pays;· journal gc u vernemental de Paris, reproduisit
l 1. traduction de l'Indé] e 1dai c , (Il faisant observer que la dépêc'ie contenait une surprc1 a ,te ap< l 1gie du gouvernement de
]>ie IX. Le Constitutionnel, aulrc 'e 1illc gouwrnementale, imprima
a 1s,i la dépêche dans son <'dit:on d;stinée aux départements,
l'Am~r. ri:tat Romain, t. III, Ch. X.; et le Positivo, journal romain du 1~

mai 'IS4;l. Cc dernier journal dit tout uniment que c·étail un vieux projet de la
d ptomatic d'enlever au Pape les Lég~tions,

Appel
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cause, a;sait-il, de son importance ». Mais comment cette
i)Ïèce était-elle sortie des a1·ch1ves du ministère des affaires étrangères, pour paraître dans le Dai/y-News • ?
« bu reçu de cet,e dépèche, le comte ',Valewki, P.n avait donné
commuoicatio11 officieuse à lord Clarendon. Le noble lord, parfaii rment éclifüs'; par celle pièce, sur les mensonges du memorandum sarde, avait reproché, au comte Cavour, de l'avoir angarié
et avec lui l'Angleier.-e gouvernementale, dans ·une entreprise si
inique .it si com11i omettante. Cavour, piqué au jeu, garda, pour
le moment, un habile sPence; l'année suivante, voyant le ministère anghlis, fort emh,urassé d'une motion de Cobden, il voulut
lui faire pièce en exci,ant, contre le ministère, le fanatisme
anglais. La dépêche du cornée de Rayneval fut le brulot dont il
e servit pour incendier les vaisseaux des torys. Mais lisons ce
mémoire, monument impérissable de l'équité de notre ambassadeur, 0,1 notre gom,ernemcnt, s'ii l'eut voulu, pouvait trouver
molil' à changer de conduite. Une réflexion se présentera à l'esprit d,1 lecteur, c'est qve, pour rendre hommage à la papauté, il
suffit àe la connaître: [Jnum gestit ne ignora/a damnetur, disait
Tertullien. Le comte de Rayueval en IS56, comme d'Harcourt ou
Courcelles en !848, comme le comte de Tournon en 1809, après
avoir vu de près et étudié à fond le gouvernement pontifical, se
sont fuit un devoir d'h0nneur, et une tradition diplomatique de
défe·:idra, contre ses ennemis, le gouvernement des Papos >.
Abrêgé
27. Continuateur de Rohrbacher, nous avons publié ifl extenso
du
rapport. ce rapport du comte d~ Rayneval; continuateur de Darras nous
n'en donnerons ici que la substance, la .conclusion et la confirmation. L'ambassadeur commence par·~~onstater la décadence
actuelle de l'Italie, et l'inaptilu le de ses populations, certainement intelligentes; mais dépourvues d'énergie, de force d"âme
et de courage civil. Avec de ~areilles dispositions, elles manquent
de l'élément essenUel au pouvoir public. Ce défaut d'équilibre
entre leur intelligence et leur caractère donne la clef de leur histoire contemporaine. Quant aux plans pour la réorganisation
de l'Italie, on peut dire qu'il y en a autant que d'indiYidus. Les
c à
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carbonari po,F;;ulwn.t Je renversement de tout l'orrlre sorir.J;
les mazzil'i<>ns rê-;er~ la républiqt•e u11ivcrselle, l'unité de l'll:die,
le gouverneu, ,'i parlementaire et la guerrr à l'Autriche. Le Piémunt, r.alioa :.. · , :·mérJfaire, contenRnt plus r!'élémen[s fr::m,;;:is
et suisse;; que d'éléments italiens, leur tourne l~ Léte. A leur, jeux,
tout eat du res;.ort du gouverneme.1i., m,'rne l',mtrelien. de leurs
propres affaires; mDi~, parmi 1.es h011Pêtcs gens, personne ne "eut
lui pofler l!ide. 1.lur.nd nous 3\ons le .;;pectacle d'une nation prnfondément clivjsée, an;mée c1·ul'e urùenle ambi1.ion, Bans ,\Ucurie
des qualités qili assurent la puissance et la grandeur des r.lllres
peuples, il paraît élrange de ch~rc!lcr remède à un pareil mal
dans quelques réf,Jrmes d'admin;s,raliot1.
Pie IX s'est c\'atl!curs montré plc1r: d.'urdeur pour r;es !'&·0~1,1es.
On a prétendu qt,e le prêtre, dont la mlssion e~t Le cbl".,h,dre lec;
Intérêts du cieL n en,end rien it ceux C:e le. l ~ne. ù;·, suns contester ce principe, certainement conlcsiahlc, i, r.'." a .~~'S rlus de
deux cents prêtres dans \'admin:strJi.icn po.it::-:eole. J;1<~:;lioe a
ouvert dès Ion;:;temiis la porte b. J'è'.éll!s11t IVtqu.e par J'ic'>:i'.:i..Eoo
de la prélature, et réserYé pour elle un c'.!rtuin no,r>L•J c'e places,
même dans le Sacré-Collège. Dans les Légalioas, les !il arches et
!'Ombrie, le n0mbre des ecclé$Ï:lstiques employés n·e1·cède pas
quinze; clans trois provinces, i1 n·y e!1 a pas du tout. Les conseils,
les tribunaux, les fonctions de toutes sortes sont remplies par des
laïque3. Or, dans les fonctions administratives ·et judiciaires, les
populations aiment moins les la'iques que les prêtres. Du côté des
opposants, la sécularisation, indiquée comme un remède, n'est
qu'un prétexte pour introduire des opérations étrangères et attaquer le gouvernement pontifical.
A son retour de Gaëte, Pie IX a proclamé le droit d'admission
des laîques à toutes les fonctions, excepté à la charge de secré.aire d'État. La loi civile et criminelle a été l'objet d'une complète
révision. Divers codes, tous fondés sur les nôtres et enrichis des
ieçons de l'expérience, ont éte promulgués. Je les ai soigneuse,nent étudiés; ils sont au-dessus de la critique. Les divers pouvoirs
Je l't=tat ont été soigneusement séparés et définis. Des départe0
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ments ministériels distincts ont été créés, chacun d'eux opérant
dans le cercle spécial de ses attributions. L'organisation municipale a é1.é, en même temps, l'objet d'une réforme complète.
Jamais on n'a vu un esprit de clémence plus exalté présider à
une restauration. Quant aux flagrantes conspirations qui ont suivi
le retour du Pape, il fallait bien les punir; mais le Saint-Père n'a
jnmais manqué de-mitiger la rigueur des sentences.
Dans l'ordre purement administratif, le gouvernement a réta•
bli la circulation et le crédit. Les droits de douanes ont été soumis à réduction. Des trailés postaux et commerciaux ont été
conclus avec la France et d'autres États, sur les bases les plus
larges et conformément aux idées vraiment progressives. Les
impôts sont au-dessous du taux moyen des divers Étals. L'organisation de l'armée a été l'objet de soins assidus. Un grand
n )mbrc de routes ont été ouvertes sur divers points du pays. La
navigation à vapeur a été introduite sur le Tibre. La ville a été
éclairée au gaz, des télégraphes électriques ont été établis, de.
c mcessions de chemins de fer ont été faites. L'agriculture a été
é ·nlement l'objet des soins du gouvernement. 11 y a tootefuis
autant de misère ici qu'ailleurs, mais elle est infiniment moins
burde à supporter.
« Pour conclure, nous sommes forcés, dit l'ambassadenr, cl'a.
vouer, après examen, que le gouvernement pontifical n'a Fas
failli à sa tâche, qu'il a marché régulièrement dans la voie de
b réforme et des améliorations, et qu'il a réalisé des pngrès considérables. Si l'agitation continue, il faut en chercher la cause
dans le camctère même de la nation, dans ses vues ambitieuse~
dirigées vers des objets hors de sa portée. Nous devons reconnaître, enfin, que le remède à celte situation ne peut se trouver
dans une masse de mesures qui, modifiant un ordre de chose~
rnns liaison- uucune avec le mal, ne feraient que rendre le mal
plus grand et plus dangereux encore, en exaltant les espérances
de la nation et en réduisant un pouvoir déjà bien ébranlé, au der•
nier degré de faiblesse et d'impuissance.
« Si le souverain des États pontificaux n'était pas en même
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temps chef de l'Église, le maintien ou le renversement de son
pouvoir importerait peu; mais la cause du catholicisme est en
je .1 dans c:;t\e allaire, et c'est pour ce motif que les grandes puissances catholiques attachent justement un si haut degré d'intérêt
à la s:tuation intérieure des États romains. Ces puissances ont un
profond sentiment des dangers qui les menaceraient elles-mêmes
en cas d'une nouvelle révolution, et elle~-' comprennent tout ce
qu'il pourrait 'in coûter à l'Europe pour reconstituer le pouvoir
temporel de la l,'apauté sur une nouvelle base. Les passions reli•
gieus s une fois\iéchainées en même temps que les passions poli•
tiques, les conflits les plus graves et peut-être même les plus
sanglants pourraient naître du contact.
« La prudence des hommes d'État leur conseille de chercher
les moyens de prévûir et d'empêcher de pareilles complications.
, L'attention se porte naturellement sur la nature des concessions nécessaires pour donner satisfaction aux populations. Mal·
heureusement ces populations ne peuvent être satisfaites ; je crois
l'avoir prouvé. La destruction de l'autorité pontificale serait une
satisfaction pour un parti nombreux, non toutefois pour la nation
entière. L'établissement d'un régime constitutionnel, peu en harmonie, du moins à ce qu'il paraît, avec la puissance du chef de
l'Église, en serait une également pour un grand nombre d'individus. Mais, ainsi que je l'ai dit, un parti comme l'autre ne tar·
derait pas à laisser tomber la direction des affaires dans les main~
de la faction fo.' plus violente. M. Rossi, qui ne manquait ni deE
talents requi~·ni de la bonne volonté, s'était imposé la tâche d'in•
troduire dan; les États pontificaux un régime pa,_rlemenlaire. On
devait croire qu'il pouvait compter sur quelque1 àppui. L'événc·
ment nous a fait voir qu'il a complétement échoué sur ee point,
Au moment du da·1ger, personne ne s'est trouvé pour l'appuye1
ou le défendre. Pas une voix ne s'est élevée pour déplorer sa morl
violente, et encore moins pour demander vengeance du meurll·e
• Il est absolument impossible, au milieu des passions qui div!,
sent les esprits des populations, de créer une administration Yéri•
tablement populaire. Mais, supposé que la tentative soit suivie d1
YI T

,.,.

"14

PONTIFICAT DE PIE IX

(1816-1878)

succes, une telle administration ne trouverait pas plus d~ défenseurs, en un moment critique, que le comte n'en a trouvé alors
qu'il s'efforçait de mener à bien son entreprise réformatrice. Personne n'est disposé àse contenter d'une simple réforme. Je croi,
avoir démontré surabondamment quïl ne peut être question de
cela, et que, d'ailleurs, la marche du gouvernement pontifical es!
loin de donne~ sujet aux populations de se croire lésées danF
leurs légitimes intérêts. Les réformes temporaires qui pourraient
être accordées par certains partis, ne le seraient qu'en vue du
dommage ou d~ la perte de popularité qui pourrait en résulter
pour le gouvernement pontifical.
« Nous ne voyons pas même à quelle combinaison nous pourrions avoir recours. L'examen le plus approfondi de la situation
réelle des choses ne fournit aucune indication précise sur ce qu'il
conviendrait de faire en pareille matière, sur quels point,
devraient porter les modifications. Quelle en serait la limite? La
plus grande incertitude existe à cet égard. Or, toutes modifications ne portent leurs fruits qu'autant qu'elles ont été nettement
indiquées par la nature des choses, et ce n' e.st pa.s le cas ici. Voilà
pourquoi nous assistons au spectacle de l'exposition des vues les
plus contradictoires, selon la. nature de chaque opinion individuelle.
« On prête à certaines personnes qui ont réussi une première
fois à dépouiller le Saint-Père de sa tiare, non pour leur profit,
mais pour celui des démagogues, le projet de former deux divi;ions du gouvernement pontifical, dont l'une serait dirigée par un
délégué du Saint-P,.p-;. Une combinaison de cette nature, je dois
l'avouer, me semble présenter les plus grands dangei·s. Il n'est pas
douteux qu'elle n'ouvrit la porte à la révolution et que la révolution ne fit naitre elle-même des espérances fondées sur la certitude du succès. Les populations auraient moins ùe respect pour
leur gouvernement laïque qu'elles n'en ont pour les délégats
~ctuels. Elles ne risqueraient ni un écu ni une goutte de leur sang
pour sa défense. Au bout de quelques mois, la. chute du Souverain Pontife se.rail proclamée à Bologne, une assemblée consti-

S 4.

-

LE RAPPORT CIRCONSTANCIÉ ET DÉCISIF

515

tuante serait convoquée pour l'Italie, et la guerre déclarée à
l'Aitriche. En supposant que le pouvoir nouveau fût en état de
maintenir sa position et réu~sît à contenter les populations, que
pourrait-on répondre à l'autre moitié des États pontificaux qui se
plaindrait d'être abandonnée et réclamerait sa part de réformes?
Que faire, si elle se soulevait pour atteindre ce but, et comment
douter qu'elle n'en vînt aux mesures extrêmes? De tout cela il
résulterait la ruine de la Papauté, la satisfaction ,de ses ennemis,et
l'Europe en proie aux plus redoutables agitations. En tout cas, on
peut s'attendre à voir le Pape opposer à un pareil projet, une résistance désespérée; s'il ne le faisait pas, il faudrait lui délivrer à la
face de l'Europe un brevet d'incapacité radicale. l\la4s non, jamais
il ne donnera son assentiment à un semblable plan. !\lais, consentante ou non, la Papauté recevrait de celte manière un coup
mortel, et c'est ce qu'ont très bien compris les auteurs de la combinaison.
« Il n'y aurait qu'un seul remède. Les. Italiens basent toujom'S
leurs projets sur l'appui de l"étranger. Si cet appui devait leur
manquer, ils adopteraient bien plus aisément qu'on ne l'imagine
eu égard à leur situation actuelle, une ligne de conduite efficace :
il faudrait, toutefois, que les organes de la presse, en Angleterre et
en Sardaigne, cessassent d'exciter les passions, et que les puissances catholiques continuassent au Saint-Siège les marques
évidentes de leur sympathie. !\lais comment espérer que des
ennemis animés d'un esprit tel que celui qui _influence les adversaires du Saint-Siège missent un terme aux attaques auxquelles
ils se sont livrés d'une manière si éclatante?
« Je ne pense pas que toutes les questions qui surgissent en ce
monde doivent arriver nécessairement à une solution définitive.
Selon moi, il n'en existe pas pour la question romaine. Tout ce
que nous pouvons faire, c'est d' carter, à l'aide d'une protection
bienveillante et attentive, le, dan: er; d'une catastrophe, et de
prolonger l'état de ch s2s proviso ri qui a tout au moins le grand
mérite de mettre l'Europe à l'abri de maux innombrable,.
«Toute autre marche ne fera t que p écipite l:., événerw:nts. Si
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le gouvernement de S. M., par des motifs aisés à comprendre.
désirait mettre un terme à l'occupation des États romains par lei
Français dans un délai plus ou moins long, il vaudrait mieui
livrer les écluses à l'impulsion du torrent que de préparer, soit
par avertissements publiquement donnés, soit par des combi·
naisons forcées, le coup de grâce du pouvoir temporel des Papes.»
En résumé, le comte de Rayneval, envoyé français à Rome, adres·
sait au comte \Valewski, ministre des affaires étrangères de
France, une dépêche relative à la question romaine. Dans cette
dépêche, i\ rendait au gouvernement pontifical, bonne et entière
ju'stice; il faisait ainsi justice de la note verbale des plénipotentiaires sardes. On ne peut pas contester, à cette dépêche, une grande
importance, si l'on considère et la personne qui la rédigea et le
temps où elle fut écrite. C'est un re111résentant officiel de la France
qui parle;· il s'adresse à son gouvernement angarié dans une mau·
vaise affaire; il a sous les yeux les chefs d'accusation ; il habite
le pays où se trouve, si elle existe, la matière des griefs articulés;
les yeux fixés sur le gouvernement et le pays qu'on incrimine, il
répond, point par point, à l'accusation; il met en poussière le
réquisitoire accusateur, et, cette partie entendue, il ne reste contre le gouvernement <lu Piémont que l'accusation d'ignorance, de
mauvaise foi, et, en tout cas, de légèreté. On voit comme cette
Providence, qui se joue dans l'univers, se plait souvent à humilier
les adversaires de l'Église et du pontife romain, en les obligeant à
se rendre, malgré eux, les apologistes du Saint-Siège.
28. Avant toutefois, de tirer ces conséquences, il faut poser trois
questions : la dépêche Rayneval est-elle authentique ? est-elle
intègre ? est-elle véridique? En d'autres termes, est-elle bien de
l'auteur auquel on l'attribue ? n'a-t-elle pas été altérée par des
traductions ? est-elle, dans son texte, l'exacte expression de la vé·
rilé? Trois questions qui se tiennent et qui, résolues affirmativement font de cette dépêche, la massue d'Hercule, contre les myrmidons du pays des marmottes.
Sur le premier point, sur l'origine et l'authenticité de la dépêche,
nous avons pour garant, la Gazette autrichienne. De qui la tiazette
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,enaiL-ellc le récit que nous avons donné sur l'envoi de la dépêche,
;on arrivée à Paris, son retour à Turin, son expédition par Cavour en Angleterre, on ne le dit pas, mais on doit tenir pour cer
tain que celte personne était bien informée. Ce récit fit le tour de
la presse dans les deux mondes; il fut cité notamment dans les
journaux politiques de France, d'Angleterre, de Belgique et de Piémont. Et, bien que les parties intéressées fussent' !outes 1'ivante,
el présentes, il ne reçut aucun démenti. Il doit donc ce'illenir la
vérité pure, el il prouve, par surérogation, que les basses passions,
les inimitiés de partis, les petites infamies de ministre à gouvernement et vice versâ peuvent puissamment servir à la connaissance de la vérité.
La dépêche traduite du français en anglais, et de l'anglais en
français, en italien, en allemand, etc., a-t-elle gardé son sens nécessaire Le Constitutionnel, en la reproduisant, disait que les mols
et le sens avaient été gravement altérés. Quelques altérations étaient
inévitables, puisque la dépêche avait été traduite du français en
anglais et de l'anglais en français. Cependant il faut croire que
ees altérations n'étaient point si graves puisque, sauf le Constitutionnel, personne ne réclama et l'auteur de la dépêche moins que
tout autre. « Notre traduction de la dépêche, répondit le DailyNews, est aussi littérale que le permet le génie différent des deux
langues; il était impossible que l'indépendance belge put, en traduisant notre traduction deviner exactement les phrases de l'original "· Pour faire cesser tous les doute;,,,,1r l'intégrité de la
pièce, le Dai/y-News publia le texte français lui-même et sa production n'attira pas plus de réclamation que les traductions en
diverses langues. D'où vient donc qu'un journal radical ait montré
tant de zèle pour faire connaître au monde entier un document
qui contenait une surprenante apologie du gouvernement pontifical? Ce ne fut certainement pas par amour pour ce gouvernement,
que le Dai/y-News abhorrait en sa double qualité d'hérétique el de
radical. Mais alors son objectif était de combattre à la fois, el le
cabinet anglais dans les élections el le cabinet des Tuileries, qui
ne voulait pas qu'on dit en public, ce qu'il faisait ou écrivait en
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particulier. et pour a teindre ce double but il publiait une dépêche si honorable pour le Saint-Siège. On doit bénir Dieu d'avoiI
amené les Anglais, les plus impies calomniateurs du Pape, à fournir ainsi la preuve de s,,n excellente administration.
Ma ntenant il est facile de vérifier l'exactitude de la dépêche en
voyant l'a e r des révdutio1maires à la réfuter. Le JJaily-News
en la publ ant, y a.;outaèt de nombreuses notes qu'il disait avoir
reçues d'émi rés italiens résidant à Londres; ces notes furent imprimées en substancé par l' Italia del popolo de Gênes, et ce journal qui n'était pas complètement satisfait de la réfutation du JJaily
News, les accompagne de cet avis: « Comme il y a certains points
sur lesquels nous ne sommes point d'accord nousajouterons quelq ies pc tit( s notes pour signaler seulement les passages que nous
n~ cr( yons pas entièrement justes et vrais. » Les notes et petites
notes publiées dans trois numéros consécutifs de l'/talia del Popplo
d~ Mazzini, contre la dépêche de M. de Rayneval, ne furent point
encore jugées par ce journal suffisantes pour la réfuter, et il se
h!ita de faire paraître quelques considérations relatives à ce document qui avait produit une immense sensation en Europe. Deux
jours après l'/talia del Popolo s'emportait de nouveau contre le
comte de Rayneval. Enfin le H avril, ce journal déclara sans détour : « La révolution de 1848 a démontré comment on peut en
quelques jours résoudre la question italienne. Avec la permission
de M. de Rayneval, 1848 peut être refait. » Ces citations suffisent
pour prouver la rage dont les impies furent animés contre un document qu'eux-mêmes avaient porté à la connaissance du public.
Les journaux ne parurent pas suffisants pour combattre la célébi-~ dépêche; à Turin, la réfutation en fut entreprise dans un opuseu le écrit en fr!!,nçais et ayant pour titre: Observation sui· la note de
' 1
M. de Raynevalpar
un sujet du Pape. Ce livre, imprimé dans la capitale du Piémont, ne portait l'indication ni du lieu ni de l'imprimeur,
mais la simple date du 29 mars 1857. Le prétendu sujet du Pape déclarait qu'il avait pris connaissance de l'écrit de M. de Rayneval avec
un sentiment profond de tristesse, et qu'il avait été très douloureux
pour lui de voir le représentant de la France se poser en champion
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-<fun gouvernement théocratique. Il aurait dû observer que le comte

de Ilayneval s'était tout simplement posé en champion, non
d'une forme particulière de gouvernement, mais de la vérité et
,de la .1ustice, toutes deux outragées par les révolutionnaires dans
la question romaine. Je ne crois pas devoir e,;treprendre l'examen de cette réponse, dont le titre même est un mensonge. Le
sujet du Pape qui s'en déclarait l'auteur était un émigré napolitain.
L'.4rrnonia, journal de Turin en dévoila le noirJ, et l'auteur se
garda de démentir-l'affirmation du journal. Du' reste, je serais en
droit de dire purement et simplement au napolitain ce qu'il disait
sans façon à M. le comte de Rayneval : Ces assertions sont
dénuées de pi·euves. Enlreles assertions d'un diplomate qui vivait à
Rome depuis de si longues années, qui n'était point un homme
de parti, qui se mellait souvent en opposition avec les hommes du
gouvernement français, entre ces assertions, dis-je et celles d'un
émigré qui cachait son nom et qui trompait sur sa condition, quel
homme de bonne foi tarderait un moment à se déclarer pour le
premier?
Ainsi la dépêche du comte Rayneval était authentique, intègre
et véridique; on pouvait tabler dessus pour prendre une direction
diplomatique; il est essentiel de ne pas s'en séparer pour bien
apprécier des faits de l'histoire. En vue de l'avenir, nous ne retiendrons ici, de cette dépêche, que ces paroles : « De tout cela, il
résulterait la ruine de la papauté, la satisfaction de ses ennemis
et l'Europe en proie aux plus i·edoutables agitations. En tous cas,
on peut s'attendre à voir le Pape opposer, à UIJ.,pareil
projet, une
,.,
1·ésista11ce désespéi·ée;
,,, s'il ne le faisait pas, il 1àudrait lui délivrer,
à la face de l'Europe, un brevet d'incapacité radicale. Mais non
jamais il ne donnera son assentiment à un semblable plan. •
Le renversement du pouvoir temporel et la mise en échec du
pouvoir spirituel des Papes, tel était, en effet, le but de Cavour
et de son parti. Ce parti rejetait, au moins en apparence, l'impiété
déiste de Mazzini, mais le but politique que Mazzini voulait' attein·
drc par la république, ce parti voulait l'atteindre par la monar·
chie constitutionnelle, au profit du Piémont et pour l'établisse:
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ment de son hégémonie. Un des chefs de cette école, l\famiani.
11,vait dit, en !849, à l'Assemblée romaine : c La résurrection des
peuples ne se fait, pour ainsi dire, jamais suivant une lignedroite
et partout égale ; au contraire, elle peut être comparée à un6
g1·ande courbe. • Les plénipotentiaires sardes tracèrent donc la
grande courbe qui devait conduire non à la résurrection du peuple
romain, mais au renversement du Pontife romain. La courbe com·
mençait par le, démembrement des États de l'Église; faisant
ensuite mille détours, elle devait conduire jusqu'à Mazzini. Le
comte de Cavour connaissait trop les hommes et les choses pom
croire que le projet de la note verbale eût mis en Italie, un terme
11,ux périls menaçants de la révolution. Il devait être, au contrain
profondément persuadé que ce n'aurait été qu'un moyen terrible
de provoquer et d'agrandir ce danger. Il ne pouvait donc se
faire le patron et Je promoteur d'un tel arrangement, que par le
désir de pousser les choses plus à fond et d'arracher, à l'édifice
pontifical, la première pierre.
Le comte de Rayneval, qui savait ce que c'est qu'un Pape, n·a.
vait pas hésité à déclarer que le Pape résisterait de toutes se,
forces. Pie IX était inébranlable comme un rocher; il devait se
tenir, jusqu'au bout, ferme dans son droit, fidi:le à la vérité et à
à la jus lice.
·
Nous ne relevons ici qu'un côté de sa grandeur. Tout le monde
se serait attendu à voir paraitre, à Rome, une attestation aussi
solennelle que cette" dépêche; tout le monde aurait cru que le~
ministres du Pape auraient dit à l'Europe : « Les politiques du Pié·
mont et de la Grande-Bretagne ont médit de nous,' parcequ'ils ne
nous connai11saient pas. L'ambassadeur de France, qui est à Rome
depuis nombre d'années et qui connait de longue date nos œuvres,
,1ous défend. » Le Pape et ses ministres se turent, satisfaits du
témoignage de leur conscience; c'est par leurs ennemis que furent
dévoilées solennellement les calomnies de la menteuse renommée:Conscia mens i·ecti famœ mendacia i·isi
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§V.LE CONFIRMATUR DU PAPE ET SON VOYAGE, Et, 1857
DANS LES PROVINCES DE L'ÊTAT PON1'IFICAL
1

•

.

29. Pendant l'automne de 1856, quatre ou cinq mois aprcs la
signatur~ du traité de Paris, Napoléon III était en villégiature aux
bains de Plombières: Cavour, premier ministre de Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, y vint rejoindre Napoléon Ill, avec per·
mission. Le temps que le ministre savoyard el l'empereur passèrent
ensemble, fut consacré, par Cavour, à convaincre Nn poléon de la
nécessité d'exclure l'Autriche de la péninsule el de donner en Italie, carte blanche au Piémont. L'empereur, démoralisé pm· la
flatterie et égaré un peu par ses 5uccès, croyait à l'hért:clilé, dans
sa famille, du génie mililaire et ne désespérait pas, après la prhe
de Sébastopol, pourtant si difficile, de trou ver, d:rn, son petit
cerveau, le génie ,l'un Bonaparte, premier consul. De plus, il
caressait l'idée d'humilier successivement, tous les lttats d'Europe qui avaient concouru à la chute de son oncle. DL~jil il avait
frappé la Russie et diminué, d'une façon singulLL're, son prestige
en Occident. Le moment lui paraissait venu, en cares,ant sa muustache et fumant ses éternels cigares, <l'atteindre l'Autriche, avec
d'autant plus de facilité qu'elle était peu en faveur devant l'opi.
nion et qu'elle paraissait en voie de ù1,30\ution p<,lilique. Les
préjugés du sire s'accordant avec les cajoleries_ adroites de Cavour, il fut convenu entre eux que le Piémont p;·ovo,1uerait l'Autriche à la guerre ; que le moment venu, la France interviendrait
en faveur du Piémont; que, pour le surplus de~ événements, difficiles à prévoir en pareilles conjonctures, on s'en remettrait aux
étoiles propices. Naturellement on rêvait d'admirables résultn.ts.
C'est avec cette légilrelé qu'on entrait dans une entreprise qui devait, au prix douloureux du mépris des traités et de la violation
de tous les droits, réaliser en Italie Je prngramme des sociétés secrètes, détruire la puissance temporelle des Papes, faire provisoi...
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rement l'unité italienne, modifier l'équilibre des puissances df
l'Europe, précipiter la France et l'Empire au fond des abimes.
i!ney,îlqoe.
30. Pendant que le gouvernement impérial de France et le
gouvernement constitutionnel du Piémont dressaient leurs batteries contre le Saint-Siège, qu'opposait le Pape aux trames d'Hér,:,de et de Pilate? Mon Dieu, une chose bien simple : il parlait,
il visitait ses états, il exhortait ses peuples à la prière et s'enquerrait lui-même des améliorations qu'il pouvait apporter dam
leur condition. Pie _IX, bien que supplié de tenir sur les fonts bap·
tismaux, le fils de !'Empereur, ne pouvait plus se dissimuler l'approche des persécutions. Certains signes précurseurs annoncenf
toujours les grandes tempêtes ; c'est quelque chose comme un
calme profond, mais on sent que tout va se briser ; on entend
- déjà le bruit étrange qui prélude aux catastrophes.
Dans une appréciation exacte de la méchanceté humaine et de,
opportunités diYines, le Pape adressait, le 10 aoû.t 1006, aux archevêques et aux évêques d'Italie, une encyclique, pour relever
leur courage et règler leur conduite. C'est une pièce qu'il faut
lire en se plaçant dans la sphère où vit celui qui l'a écrite. On
verra quP, les papes, en butte à la persécu!ion, ne savent que se
rappeler et rappeler aux autres la sainte loi du devoir, fidèles à
le1trs obligations même dans les contretemps, résolus à perséverer
mal;ré les traverses, prêts s'il le faut, à mourir.
« Chacun de vous, Fils chéris et vénérables Frères, peut aisémen
se figurer de quelle douleur nous sommes atteint par suite de 1
guerre ~auvage et sacrilège faite, en ces temps difficiles, à l'Église
catholique dans presque tous les pays du monde, et spécialement
par suite de cell.e, qui, dans la malheureuse Italie, sous nos yeux
mêmes, a été déclarée, il y a plusieurs années, par le gouvernement piémontais, et qui devient de jour en jour plus acharnée.
Toutefois au milieu de nos graves afflictions, nous éprouvons
une joie et une consolation profonde quand nous jetons les yeux
-sur vous. Vous êtes douloureusement tourmentés par toute sortes
dïnjustices et de violences, arrachés à votre troupeau, envoyé
en exil, et même jetés en prison : cependant, armés de la fot'C •
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qui vient d'en haut, vous n'avez jamais cessé, soit par la parole.
soit par d'utiles écrits, de défendre courageusement la causr, les
droits, la doctrine du Seigneur, de son Église et du Saint-Siège,
tout en pourvoyant au salut de ;votre troupeau. Aussi nous vous
félicitons cordialement de ce que vous êtes heureux de subir ces
outrages pour Je nom de Jésus, el nous emploierons, pour vous
donner les louanges que vous méritez, les paroles de notre saint
prédécesseur Léon : • Quoique je compatisse de tout mon cœur
aux afflictions que ,yous avez supportées pour la défense de la foi
'
catholique ; quoique je ne considère pas naturellement ce que
vous avez soulIP.rt, que comme si je l'avais enduré moi-même, je
sens toutefois qu'il y a plus sujet de se réjouir que dé gémir en
voyant que, fortifiés par Notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes
restés invincibles dans la doctrine évangélique et apostolique, et
que chassés de vos siêges par les ennemis de la foi chrétienne,
vous avez préféré souffrir les douleurs de l'exil plutôt que de vous
souiller le moins du monde au contact de leur impiété» (i).
Et plùt au ciel que nous puissions aussi vous annoncer le terme
de si grandes calamités! Mais la corruption des mœurs qu'on ne
saurait jamais assez déplorer et qui se propage continuellement
partout à l'aide d'écrits impies, infâmes, obscènes, et de représentations théâtrales; à l'aide de maisons de pêché, établies en tous
lieux et d'autres moyens dépravés ; les erreurs les plus monstrueuses et les plus horribles disséminées partout; le croissant
et abominable débordem.ent de tous les vices et de toutes les scélératesses ; le poison mortel de l'incrédulité et de l'indifférentisme largement répâ'.ndu; l'insouciance et le mépris pour le pouvoir ecclé$iastique, pour les choses et !l'S loi~.- ~acrées; l'injuste
et violent pillage des biens ecclés:asaiques; la persécution féroce
et continuelle contre les ministres des autels, contre1es élèves des
familles religieuses et les ,;erges consacrées à Dieu; la haine vraiment satanique contre le Christ, son Église, sa doctrine, et contre ce ~ain'.-Siège apostolique; enfin, tous ces autres excès
presque innomblables commis par les en!:emis acharnés de la re..,
(1) S. Leonis mag. Efst, cuv, Epist. Egypt.
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ligion catholique, et sur lesquels nous sommes forcés de pleurer
chaque jour, semblent prolon;er et ajourner le moment désiré où
il nou;; s<Jra donné de voir le plein triomphe de notre sainte r;Ii5ion, <:e la YériLé et de la justice. Ce triomphe, cependant, ne
pourra manquer, quoiqu'il ne nous soit pas accordé de connaitre
le temps que lui a fixé le Seigneur tout-puissant, lui qui règle et
gouverne toutes choses avec son admirable providence, et les
lourne à notre ava)1lage:· Quoique le Père céleste permette que sa
sainte Église militante soit tourmentée, dans C~ pélerinage misér~ble et mortel, par diverses cabmités, par des afflictions diverses; néanmoins, comme elle est fondée par Notre-Seigneur
Jésus-Cl.rist sur une pierre immobile, invulnérable, non seulement
elle ne peut jamais être renversée ni ébranlée par aucune force,
par aucune violence, mais encore, u loin de diminuer, elle s'accr ,ît par le fait même de ces persécutions, el le champ du Seigneur se revêt toujours d'une moisson pl11s abondante, tandis que
les grain,; qui tombent un à un renaissent multipliés».
Pie IX continuant, parlait des triomphes de !"Église dans diverses contrées du monde; puis, pour perpétuer ces triomphes et
conjurer les maux de l'Église en Italie, le Ponlife s'élevait contre
l'erreur de ceux qui croient qu·on peut parvfl_nir à la vie éternelle en vivant dans l'erreur, dan~ l'éloignemenl de la vraie foi et
de l'unité catholique. Cependant il ne voulait pas •1ue les fils de
l'Église fussent les ennemis de ceux qui ne nous sont pas unis par
Jes liens d'une même t'oi el d'une même charit~' Ensuite il tonnait contre l'amour-propre, contre l'ardeur eJf.-~née el nuisible
·qui porte un trop·gr~nd nombre d'hommes à n·a;oir en vue que
leurs intérêts et leurs avantages, sans avoir le moindre égard pour
leur prochain: « nous voulons parler, disait-il, de ce désir insa.tiable de dominer et d'acquérir qui les pousse à amasser avidement et par tous les moyens, au mépris même des règles de l'honnêteté et de la justice et à entasser sans rel:tche des trésors. •
Aprés quoi, revenant à l'Italie, qu'il voyait si menacéJ, Pie IX
ajoutait:
« Mais nous ne pouvons le dissimuler, nous éprou ;ons une
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amère douleur de voir en Italie plusieurs membres de l'un et de
rautre clergé, tellement oublieux de leur sainte vocation, qu'ils ne
rougissent pas de répandre, même dans des écrits désastreux, de
fausses doctrines, d'exciter les esprits des peuples contre nous et
contre ce Siège Apostolique, d'attaquer notre pouvoir temporel et
celui du Saint-Siège, d'en favoriser impudemment, avec ardeur et
toute espèce de moyens, les déloyaux ennemis, lesquels sont aussi
les ennemis de l'Ép:lise catholique. Ces ecclésiastiques se détachent des évêques, dé nous, de ce Saint-Siège, et· forts de la protection et du secours du gouvernement piémontais et de ses administrateurs, poussent la témérité jusqu'à oser établir, au mépris
absolu des peines et des censures ecclésiastiques, des sociétés
tout à fait condamnables sous les noms de « clérico-libérales, de
« secours mutuels, d'émancipatrice du clergé italien, • et d'autres encore, animées du même esprit pervers; et quoique les évêques leur aient justement interdit d'exercer leur ministère sacré,
ils ne tremblent pas, intrus qu'ils sont, d'en remplir criminellement les fonctions dans plusieurs églises. C'est pourquoi nous
réprouvons et nous condamnons et ces détestables sociétés et la
conduite coupable de ces ecclésiastiques. Nous avertissons en
même temps, nous exhortons de plus en plus ces malheureux de
faire pénitence, de rentrer en eux-mêmes, de veiller à leur salut,
de réfléchir sérieusement que « Dieu n'éprouve pas de plus grand
• déplaisir qu'en voyant des prêtres chargés de corriger le~
• autres, donner eux-mêmes le mauvais exemple • ; enfin de
méditer attentivement sur le compte rigoureux _11u'ils devront
rendre un jour au tribunal du Christ. Plaise à Dieu, qu'accueillant
nos avertissements paternels, ces infortunés ecclésiastiques veuillent bien nous donner la consolation que nous recevons des membres des deux clergés, lorsque malheureusement trompés et
induits en erreur, ils reviennent à nous chaque jour pleins de
repentir, implorant ardemment et d'une voix suppliante le pardon de leur égarement et l'absolution des censures ecclésiastiques.
" Vous le savez parfaitement, tous les genres d'écrits impie~
sont sortis des ténèbres, remplis d'hypocrisies, de mensonges, de
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calommes, de blasphèmes; des écoles sont confiées à des maitres
non catholiques; des temples sont destinés aux cultes étrangers.
·vous savez le grand nombre des autres artifices vraiment sat:miques, les ruses et les efforts qu'emploient ces ehnemis de Dieu et
des hommes, dans la malheureuse Italie, pour y renverser de
fond en comble l'Église catholique, si jamais)ils le pouvaient,
pour dépraver;·pour corrompre chaque jour davantage les peuples, et spécialement la jeunesse, pour arracher de tous les cœurs
notre foi et notre religion sa.ln te.
., · ·
« Aussi, nous n'en doutons pas, fortifiés par ·1a grâce de Notre
Seigneur Jésus-Christ, et sous la noble inspiration de votre zèle
épiscopâl, vous continuerez, comme vous l'avez fait jusqu'ici, à
la gloire de votre nom, de vous opposer constamment, d'un commun accord et avec un redoublement d'ardeur, comme un mur
autour de la maison d'Israël, de combattre le bon combat de la
foi, de préserver des embû.ches des ennemis les fidèles confiés à
votre surveillance, de les avertir, de les exhorter sans relâche à
conserver avec constance cette sainte foi sans laquelle il est
impossible de plaire à Dieu, que l'Église catholique a reçue de
Jésus-Christ par l'intermédiaire des Apôtres et qu'elle continue
d'enseigner, à rester fermes et inébranlables dans notre divine
religion, la seule vraie, la seule qui prépare le salut éternel, celle
enfin qui assure à un si haut point la paix et le bonheur de la
société temporelle. •
31. A cette encyclique, Pie IX voulut ajouter un acte solennel,
· la visite {lersonnelle de ses États. Les démagogues de Rome, les
libéraux du Piémont, les hérétiques d'Angleterrè', et les rationalistes de tous pays, qui, sous le masque de la diplomatie, conspirent habituellement contre l'Église, avaient cru motiver leurs
attaques en déÎionçant l'impopularité du Souverain.Pontife. Pie IX
avait répondu en pape, à ces attaques frauduleuses : il avait
répondu aux démagogues en montrant le cadavre de Rossi et en
s'éloignant de Rome; il avait répondu aux libéraux patronnés par
Napoléon III, en écartant la lettre à Edgar Ney et en laissant voir
la bonne foi de Gioberti, Gavazzi, Ferrari et autres ; il avait
(
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répondu aux hérétiques par le rétablissement de la hiérarchie en
Angleterre et en Hollande, par les concordats avec Naples, la
Toscane, l'Autriche, le ,vurtemberg el les républiques d'Amérique; il avait répondu à la diplomatie par la réforme de ses État,,
par les progrès introduits dans les différentes branches de l'administration. Pie IX voulut montrer encore qu'il n'était pas impopulaire dans le mauvais sens du mot, et qu'il'~'était en butte qu'il
une conspiration de bourgeois italiens, moitié stupides, moitié
francs-maçons, ce qui est à peu près la même chose. Les grand~
adversaires de Pie IX 11'avaient, en effet, - ils l'ont assez montré
depuis, - qu'un motif d'action, ou plutôt deux: se pousser dans
les honneurs, et mettre la main sur le bien d'autrui, s'emplfr
le ventre et mettre, sur leur estomac, une écharpe tricolore.
Pie IX résolut donc de visiter ses États. C'était presque une nouveauté. La suprême puissance ne voyage pas ; elle s'appelle une
chaire, un siège, comme pour indiquer, par la stabilité, son autorité souveraine. Sans déroger à ces indications symboliques ,
Pie IX, comme prince, voulut visiter ses sujets, et pendant quelques mois, en mai, juin, juillet, aoû.t et septembre 1857, ce fut la
grande affaire de l'Europe. Pie IX a eu celle fortune, c'est que ses
affaires ont toujours été lP,5 affaires du monde.
Le voyage répondit aux objections et dissipr les doutes : cc Partout, dit Joseph Chantre!, dans ses Annales, Pie IX fut reçu au
milieu des acclamations les plus enthousiastes, partout sa préence fit couler des larmes d'attendrissement; partout la foule,
accourue pour contempler les traits du Souverain, demandait
à grands cris la bénédiction du Pontife et fléchissait le genou sous
la main qui appelait sur elle et sur le monde toutes les grâces
d'En-Haut. Il faut bien l'avouer: ce sont là des témoignages d'amour que ne pourrait obtenir une pression officielle. Cette marche triomphale de plusieurs mois, ces fêtes qui se répètent jusque
dans les moindres villages, ce concours immense qui se retrouve
partout, et tout cela, sans autre espoir que de voir quelques instants un Souverain adoré et de recevoir sa bénédiction, voilà
ce qu'on ne voit que dans les États romains; c'est là un genre
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a'enthousiasme que le Pape seul peut exciter, et que la foi seule
peut entretenir. Et c'est pour cela que le voyage du Pape était un
événement d'une immense portée. En montrant que ce Souverain
si faible et qu'on représentait comme ayant perdu toute popularité, pouvait s'absenter quatre mois de sa capitale, dans des
circonstances graves, pendant que la révolution s'agitait dans les
pays voisins, et sans que ses États eussent cessé un instant de
jouir de la tranquillité la plus profonde, ce voyage réfutait péremptoirement les accusations intéressées et calomnieuses d'un faux
libéralisme ; en montrant le Souverain partout accueilli comme un
père chéri et vénéré, il prouvait que les populations se sentaient
heureuses et qu'elles n'éprouvaient nullement le besoin des prélendues améliorations qu'on voulait leur imposer; en montrant
enfin le Pontife partout accueilli comme le représentant de JésusChrist, partout sollicité de bénir, il prouvait que la foi n'était pas
morte dans ces populations, qu'elle était, au contraire, pleine de
vie, et que, par conséquent, si la révolution pouvait plus tard
les surprendre et les subjuguer un moment, elle ne pourrait ni les
;;agner ni s'en faire des instruments dociles.
« A mesure que le voyage du Souverain Pontife se prolongeait,
on voyait tomber toutes les fausses prophéties des incrédules
et des révolutionnaires. Il n'y a là qu'un enthousiasme factice,
disait-on; ce ne sont que des manifestations officiAlles; l'enthousiasme ne se soutiendra pas, et c'est dans la Romagne, c'est à
Bologne, dans les Légations, qu'on verra ce qu'il faut penser
de cette populârité tant vantée par les journaux ultramontains.
L'enthousiasme, loin de s'affaiblir, ne faisait que grandir; l'empressement des populations, même les plus éloignées, était tel,
qu'il fallait bien renoncer à l'attribuer à des manœuvres de police;
les Légations, Bologne surtout, montrèrent un tel amour et une
telle joie, qu'il fallut encore renoncer à ces calomnies. Mais,
disait-on, le Saint-Père est inabordable; les vœux des populations ne peuvent aller jusqu'à lui: et tous les jours on voyait
le Saint-Père traverser à pied la foule empressée, et il était évident que tous pouvaient l'aborder, qu'il s'occupait de tous les
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besoins, qu'il entrait dans les moindres détails de l'administration :
il visitait les églises, les hôpitaux, les ateliers, les usines, les travaux des ports et des roules; on le voyait partout; il voyait tout
par lui-même. Enfin on imagina de répandre le bruit qu'une
pétition lui avait été adressée, qui demandait des réformes importantes, entre autres une coni'plète séculai'1sation. Et l'on appr:t
bientôt, en effet, que des pétilions avaient été adressées au SaintPère, mais que les pétitionnaires demandaient à être replacés
Eous le gouvernement des cardinaux comme autrefois: on se plaignait, c'est vrai, mais on se plaignait que la sécularisation fût
trop largement pratiquée par le gouvernement pontifical. Il restait
une dernière insinuation malveillante à faire, on la fit. Oui, dit la
presse révolutionnairê, le Saint-Père a été acclamé dans tous ses
États, mais c'est parce qu'on attend beaucoup de son voyage
qu'on lui témoigne tant d'amour ; quand on verra que rien ne se
fait à son retour, à l'amour succédera la haine, parce qu'on verra
que ce voyage n'a été qu'une immense déception. Le gouvernement pontifical, apri!s le retour du Pape, poursuivit avec activité les réformes et les améliorations commencées, et c'est parce
que ces améliorations allaient enlever tout prétexte à la révolution,
que celle-ci s'est hâlée de les entraver, et de tout renverser avant
..
que le but pO.t être atteint. » ; ,.
'
.., -~ ·• •,·
'
Au reste, Pie IX ayant raconté lui-même son voyage au Sacréde mieux à faire
que d'écouter le Pape,
Collège, nous n'avons rie;:{
.p,•·
.
historien de ses propres pérégrinations. ,
Voici un extrait de l'allocution consistoriale du 25 septembre :1857:
« Parti de celte ville, comme vous le 'savez, dans le but principalement de satisfaire notre dévotion toute spéciale envers l'immaculée et très sainte V_ierge Mariè: Mère_ de Dieu, en allant porter nos hommages à s,i;-, auguste ~t pieufe église de Lorette, nous
avons visité en même temps les autres·· villes qui étaient sur notre
chemin, et ensuite nous avons parc~uru, dans le cours de notre
voyage, les principales villes des États pontificaux qui se trouvent
dans !'Ombrie,
le Picénum, !'Émilie, le Patrimoine de Saint-Pierre
, •• 1
...
',

.
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et autres provmces. En vérité, nous n'avons pu qu'être combl€
de joie et rendre les pins humbles actions de grâces à la clémencE
infinie du Dieu dispensateur de tous les biens, en voyant toute,
les populations que nous avons rencontrées sur notre passage,
nous témoigner tant d'amour et se montrer heureuses de fairE
éclater leur attachement et!leur dévouement au Saint-Siège,si bien
que notre voyage est devenu un perpétuel el solennel triomphe
pour notre sainte religion. Partout, en effet, non seulement vo;
illustres collègues, les cardinaux de la sainte Église romaine, le;
archevêques, les évêques, et autres ordinaires de chaque diocèse,
les ecclésiastiques, les magistrats et la noblesse s'empressaient de
donner ouvertement et publiquement les plus éclatants témoignages de leur affection et de leur respect pour nous et pour le
Siège apostolique, mais encore partout où nous avons passé, tom
les individus de tous les lieux, de toutes les conditions et de toma
les âges, se pressant à l'envi sur les chemins, se livraii>nt à di>
telles démonstrations de joie et de piété filiale pour honorer,
dans notre humble personne, le Vicaire de Jésus-Christ en terre,
et pour exprimer autant qu'ils le pouvaient l'amour qu'ils portent
à leur souverain et la confiance qu'ils ont en lui, que bien des fois
nous n'avons pu retenir nos larmes. Nous voudrions bien pouvoir
ici rappeler le nom de chacune des villes, des bourgades, des
populations et des personnes, et leur exprimer les remercîmenls
qu'elles méritent, si nous n'en étions empêché par les limites assignées à ce discours. Et comme rien assurément ne pouvait nous
être plus agréable que de voir les sentiments religieux de ces peuples et leur amour pour le Siège apostolique, attestés par tant de
preuves, nous avons été heureux de parler selon l'affection de notre cœur paternel à tous!·$ magistrats de chaque localité et de
tout rang, qui nous ont présenté quelques demandes particulières
et des pétitions relativ s seulement aux: besoins spéc:aux des
localités et aux intérêts du commerce, en nous exposant leurs
désirs avec ce respect et cette mesure qui conviennent aux sujets
.es plus fidèles et les plus d,'voués du Saint-S.è.;e. Aussi est-ce
,.vec empressement et avec joie qu'en bien des lieux nous avons

-·
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~ussilôt pris et arrêté les mesures qui nous ont paru les plus prulres à réveiller toujours davantage et à entretenir la religion et
a piété des populations, comme aussi à leur procurer de nouveaux
tvantages tP.mporels et ajouter à leur bien-être. Jamais, du reste,
.wus ne cesserons d'adresser à Dieu àans Iïrnmilité de notre cœur,
.1os prières et nos supplications pour qu'il veuille bien, dans sa
oonlé, combler toujours des dons les plus abondants de sa grâce
tes popul -lions que nous venons de visiter, ainsi que toutes celles qui sont soumises à la puissance du Siège apostolique ; nous
lui demanderons qu'il les remplisse chaque jour davantage de sa
très-sainte foi, de l'espérance, de la charité, d'une piété solide et
de toute véritable ,·ertu; qu'il aide et féconde par ses faveurs célestes leurs travaux, leur industrie et leur commerce; qu'il leur
donne en abondance la rosée du ciel et la graisse de la terre, et
que par sa force toute-puissante il protége ces peuples, qui nous
sont si chers, contre la contagion mortelle de tant d"erreurs qui
cherchent à se glisser au milieu d'eux, qu'il les défende et qu'il
les délivre des piéges, des embôches et des machinations criminelles de l'impiété. ,
32. Au congrès de Paris, les plénipotentiaires sardes voulaient Sa porté~.
,éparer, de l'~:tat pontifical, les légations, et prédisaient, si J'rn
n'admrttait pas leur proposition que des soulèvements terribi8s
éclateraient dans ces contrées. Il y avait déjà dix-huit mois que
cet oracle était publié, et aucun soulèvement n·avait eu lieu,
quoiqu'on eut employé tous les moyens pour en provoquer, et les
exemp!es corrupteurs, et les presses clandestines, et les souscriptions. et les offres de médailles, et enfin, l'arme la plus terrible,
la calomnie. Au contreire, le pape Pie IX, dans son voya.ge de
1857, un voyage de quatre mois, tel qu'en font bien peu de souverains pour étudier L urs états, Pie IX a vail recueilli partout les
plus éclatants témoignages de respect et d"amour. Dans toutes
les villes qu'on disait plus fatiguées de son joug et plus prêles à
sédition, il entrait ee1 tri ,mphaleur, et ne sortait qu'en bienfaiteur. Ce triomphe fut même tellement sensible, que Cavour dut
envoyer un de ses compères, Carlo Buoncompa.gni, à Bologne,
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pour féliciter le Pape au nom du Piémont. On doit regarder,
comme un trait caractéristique du voyage de Pie IX, l'acte qm
amenait, aux pieds du Pontife Romain, l'envoyé de ceux qui, ur.e
année auparavant, avaient tenté d'enlever au Saint-Siège, Bologne
et les Légations. Pie IX, aurait. pu répéle.r, avec Alexandre Ill, qui
voyait, à Venise, l'empereur Barberousse à ses pieds: « Supei· asdidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. ,,

§VI.L'AFFAIRE MORTARA

Affaire
l:lorl.Jr.i..

L'année i857 se passa, pour la papauté, sans orage. Dès 1856
un complot avait été ourdi, contre le Saint-Siège, entre Napoléon III
et Victor-Emmanuel, au bénéfice du Piémont, complice de Mazzini. Des souvenirs de carbonaro et des principes inconscients de
radicalisme animaient l'un de ces princes; l'autre, moins gangrené peut-être par les idées radicales, trouvait, dans son ambition, un entrainement funeste, dans sa cupidité, une boussole
avec laquelle il orienterait de plus en plus son avenir. Il ne s'agissait plus, entre les deux conspirateurs couronnés, que de trouver
le moyen ùe pousser leur trame et de réaliser leur complot. L'année 1857 fut consacrée aux marches et contremarches, aux ententes secrètes, aux entrevues. Une fois la mine chargée, dès que
l'occasion se présenterait, vite, par la presse, on mettrait le feu
aux poudres.
33. Un incident, sans importance par lui-même, vint offrir aux
passions fanatiques des deux princes, l'incident cherché. Nous
voulons parler de l'affaire Mortara.
Dans le courant de novemb.:-e 1857, la nommée Marianna Bajesi,
sous l'impulsion de sa conscii:nce, informa l'autorité ecclésiastique de Bologne, qu'un enfant de Salomon Mortara, juif modénais,
établi dans la ville pontificale, était baptisé. Elle savait qu'une
personne respectable voyant un enfant des époux Mortara sur le
point de mourir (et en effet celui-ci mourut), avait conseillé à
leur servante, Anna Morisi, de lui conférer le saint baptême ; md~
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la servan!e s'y <lait refusée par la raison que deJà, quelques
années aupara,ant, dans un semblable péril, elle avait baptisé
un autre enfant de, ses maitres. Or, elle s'en trouvait fort embarrarséc et inquiète. car cet en'ant baptisé n'était pas mort : il vivait et il complétait rn septième année.
L'autor:té, ainsi avertie, ne pouvait se dispenser d'informer par
décret réguli~r de l'autorité compétente. Anna l\Iorisi fut mandée
devant l'inquis:leur et interrogée sous la foi du serment.
Elle déclara que l'enfant de Salomon Mortara, nommé Edgard,
arrivé à l'âge d'environ deux ans, fut pris d'un mal tellement
v:olent que son père et sa mère commencèrent à le pleurer, pers»adés, comme elle-même et comme toutes les personnes de la
maison, que d'un moment à l'autre il allait passer. S'entretenant
de ce malheur avec les voisins, l'un d'eux, laïque, lui dit que si
réellement l'enfant était en péril de mort, elle ferait une chose
bonne et louable de le baptiser. Elle s'enquit alors de la manière
d'administrer le sacrement: ce même voisin l'instruisit, et elle
répéta minutieusement devant !'Inquisiteur toutes ses instructions.
Enfin, la nuit étant venue, comme le mal s'aggravait et que l'enfant paraissait au moment de rendre le dernier soupir, elle lui
avait versé !"eau sur le front, disant : Je te baptise au nom du Pèi'e,
du fi ils et du Saint-Esprit.
Interrogée sur son intention en faisant cet acte, elle répondit que
son intention était de baptiser le petit moribond suivant l'esprit
de la sainte Église pour régénéi"er une âme. Chrétienne, elle ne
voulait pas que cette âme fût perdue, elle voulait la donner à
Dieu; elle était convaincue d'ailleurs que l'enfant, dans l'état où
il se trouvait, ne survivrait pas.
Les réponses d'Anna Morisi et_ les enquêtes auxquelles elles don
nèrent lieu ne laissaient place â aucun doute. Le baptême était non
seulement réel el solide, mais licite, suivant la règle dès longtemps tracée, rappelée par Benon XIV dnns sa lettre au vicegérant de Rome: » Cum filius Hebrœorum consignatus !':1isset
" nutrici Christianœ, in deficentia nutricum hebrœarum, dum
• essel proximus morti fuit baptizatus: ol Sacra Congregatio

,.
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d1iclaravit prredictum puerum fuisse licite bapt1zatum. »
ùn a voulu nier le péril de l'enfant, et à cet effet on a produit
un certificat de médecin en date du 31 juillet 1858, c'est-à-dire
postérieur d'environ quatre ans à la maladie et au baptême. Tout
le monde comprend qu'aucune autorité ne pouvait é!"f~ accordée
à cette pièce.
« Ainsi, dit Veuillot, le fait.est clair comme le jour: les époux
)Iortara, sujets modénais, étabils dans l'État pontifical, sont venus
trè·s volontairement se soumettre à la loi qui les atteint et qu'ils
ne pouvaient méconnaitre, ils ont préparé d'une autre manière
encore la sit nation dont ils se plaignent, en prenant à leur service une femme catholique, ce qui leur était défendu.
, Cette femme, en baptisant leur enfant contre leur gré, sans
doute, n'a cependant commis aucun délit, mais, au contraire, elle
a fait son devoir et usé de son droit aussi manifestement que si
elle avait ramassé cet enfant dans la rue pour le mettre en lieu
sôr et lui sauver la vie. On ne lui reprochera pas d'avoir agi par
fanatisme et par méchanceté : ses maitres ont sans doute été contents de sa probité, de sa tolérance et de ses services, puisqu'elle
est restée chez eux, et elle ne complotait nullement de leur enlever
leurs enfants, puisque ce n'est pas elle qui a révélé que le premier
était baptisé, et qu'elle a craint malheureusement de baptiser le
second (i) .
34. Lorsque l'administration eut ainsi informé, il fut ordonné
conformément aux canons, que le jeune Edgard Mortara serait
élevé au sein du christianisme dont il portait déjà le sacré et
ineffaçable caractère.
« Il est inutile, dit la Civiltà Cattolica, de décrire ici les mesures pleine de discrétion qui furent prises à cet égard. Mais il est
certain qu'on dut agir avec une certaine vigueur, et recourir,
quoique avec beaucoup de réserve, à l'intervention du bras séculier,
parce que les parents n'auraient jamais consenti de leur plein gré
.à voir partir leur enfant. li fallut donc procéder avec une certaine
-énergie. L'enfant fut conduit dans la maison des catéchumènes, à
«
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(1) VEUILLOT, Mélanges, t. V, p. 99
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Home. Il ne savait pas d'abord ce qu'on voulait de lui, et demanùait avec instance à être rendu à ses parents. Mais lorsqu'on lui
côt donné l'instruction que comporte son âge, sur la grandeur de
la grâce que Dieu lui avait accordée à son insu et sur les effets du
sacrement reçu par lui, ce jeune chrétien, qui montre plus d'intelligence et d'ouverture _d'esprit qu'on n'en a d'ordinaire dans un si
jeune âge, manifesta une très grande joie et déclara qu'il ne
voulait pas être aufJ' e chose que ce qu'il était, c'est-à-dire membre de cette Églisr, dans le sein de laquelle il était entré sans le
su mir. Il accomplit donc ainsi cette conversion pour laquelle rien
autre chose n'est demandé à l'homme, sous l'action de la grâce
qui prévient et qui aide, que l'usage de sa raison et de son libre
arbitre. Quant à ce qui concerne ses dispositions à l'égard de ses
parents, le changement fut presque instantané. Qu'on ne croie
pas pour cela qu'il ait rien perdu de son affection et de sa tendresse filiale pour eux; au contraire, ayant appris en quelques
semaines à écrire un peu, la première petite lettre qu'il écrivit,
non sans invoquer l'auxilium brachii ecclesiastici, fut pour sa clière
maman, dont il se dit le fils ti·ès-affectionné. Mais en même temps
il suppliait qu'on le laissât dans une maison chrétienne, pour
éviter les séductions et peut-être les violences qu'il aurait à subir
dans la maison paternelle. Il invoquait pour cela la protection du
père nouveau dans la nombreuse famille duquel il s'estimait heureux d'être admis. Je suis baptisé, disait-il avec un sens et une
justesse au-dessus de son âge, je suis baptisé, et mon Père c'est le
Pape. •
Le Pape prit soin de l'enfant que Dieu lui envoyait. En bon
père de famille, il le fit élever chez les Rochettini, dans l'orphelinat cle S. Pietro in Vinç~li. Pension grat.,uite, bourse entière : tel
fut le supplice de l'enfant du juif de Bologne, tel fut le crime de
Pie IX.
35. A propos de ce fait insignifiant, il y eut contre le Saint-Siège,
une levée <le boucliers dans toute l'Europe diplomatique, libre··
i'•'nseuse et révolutionnaire. li est à peu près certain que la famille
'.l11rlara ne fut pour rien dans le bruit tumultueux soulevé à !'oc-
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casion de ce petit fait. D'autres personnes opérèrent en s n lieu et
place. D'abord ils s'adressèrent à la synagogue d'Alexandrie, en
Piémont, en la conjurant d'agir avec vi3ueur dans une eirconstance d'un si haut intérêt. Puis ils se rendirent à Rome, étalant
partout le deuil d'une mère éplorée à q•li on a arraché un enfant
chéri; ils confièrent à quelques homme, de loi le sJin de rechercher dans les bibliothèques les autorités des docteurs in utroque
qui condamnent le mode de procéder dont ou a usé , nvers eux
(que ne trouve-t-on pas dans les bibliothèques quand les découverts doivent être payées à beaux deniers comptan's? ). ls écrivirent aux rabbins de Fl'ance et d'Allemagne, ro1r qu' 1 réclamassent contre cet horrible attentat aux droits de la famille de
Jacob, et comme celle-ci jouit d'une grande puissance financière
dans l'Europe moderne, comme elle est maîtresse des plus importantes journaux libéraux d'Allemagne, de Belgique et de France,
il n'est pas étonnant que la presse se soit levée pour les défendre, d'autant plus qu'il s'agissait de combattre le souverain Pontife et son gouvernement temporel. Ces guidrs souverains de
l'opinion durent être heureux de trouver à exploiter un si beau
thème, qui prête autant aux déclamations pathétiques qu'aux
sévères investigations du droit public et privé, Le Siècle et le
Jou,·nal des f)ébats, le Times et le Morning-Post,l'AllgerneineZeitung et le Volksfreund, comme des astres entourés dP. leurs
satellites, parmi lesquels brillent surtout les journaux piémontais, se mirent à l'envie de la partie, et nous eumes la douleur de
voir le Constilutionnel lui-même entrer dans cette bande. Ce dernier journal s'arma pour rompre une lance en faveur d'Israël persécuté, et, voulant en même temps avoir l'air de respecter la personne du Pontife suprême, il ne trouva pas le meilleur moyen de
le défendre que de représenter le Chef de l'Église comme un roi
constitutionnel, dont la volonté personnelle peut très-bien réprouver et déplorer ce qui se fait en son nom par son gouverne-

ne.nt.
Les gouvernements de France et d'Italie particulièrement
iraient les ficelles à ces pantins de la presse. Pour qu'il n'y eut

3 6.

-

L'AFFAIRE MORTARA

537

pas de d·.ute à cette inférance, le secrétaire du Napoléon IH,
Mocquart, (1) composa un mélodrame, dont l'empereur eut les prém'ces, <'ra:ne de bas élage destiné, à fanatiser, contre l'Église,
les a e 1lur ers qui Lront le quatre Septembre et le dix-huit Mars.
D, la chrse 1a plus simple du IP<inde, les journalistes et les dramaturges, avec la complicité des gouvernements, créaient un
monstrueux fantôme, bien plu,, un criminel attentat; ils criaient
à la vi< lation des droits de la famille , ils flétrissaient la cruauté
avec laquelle on arrachait un enfant des bras de sa mère et
dénomaif>nt la violence dont la race juive était la victime.
36. Ridicule et lâche comédie I Le père d'Edgard Mort ara qui,
seul, avait qualité pour se plaindre et réclamer, ne réclama pas,
ne se plaignit pas. Son fils, plein des sentiments que le baptême
inspire, garda, pour ses parents la piété filiale la plus tendre, et
montra, pour le D,eu du Cahaire, la piété chrétienne la plus
v;ve. Une sorte de grâce précoce agissait en lui et montrait qu'il
avait été fait chrétien par une disposition très particulière de la
providence. • Il s'est montré tel, dit encore la Civilta, à ses
parents même qui l'on vu soJvent sans obstacle, qui l'ont
embrassé et qui se sont entretenus avec lui, et,dans aucune de
ces circonstances, il n'a chancelé un moment, quoiqu'on essayât
de détourner le cours de ses pensées et de faire appel à ses sentiments ; toujours sa conclusion a été celle-ci; " J'aime ma
famille, 1e serais heureux de vivre avec elle, si elle était chrétienne, et je prie Dieu qu'elle le devienne; mais, tant qu'elle ne
le Rera pas. j0 demande qu'on ne m'abandonne pas à la séduction
qui, certainement, serait employée à mon égard. » La conduite
de ses parents ne prouve que trop que ces craintes sont fondées
car ils se lamentent hautement, non pas de ce qu'un de leurs huit
enfants leur est momentanément enlevé; mais de ce qu'il est
(1) Après la chute de Napoléon on a su que Mocquart était son fournisseur
secret de filles plus ou moms publiques et qu'une certaine Marguerite Bellenger
avait exploité le sire en lui faisant croire à sa grossesse. Évidemment Napoléon et
Mocquart avaient toutes les vertus nécessaires pour apprendre au pape à respecter
les droits de la famille.
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acqms a l'Église catholique et il seraient heureux de le savoir à
Baliylone ou à Garizim, pourvu qu'il puissent effacer de son front
l'auguste caractère qui y est pour toujours imprimé. Le jeune
Edgar nous racontait lui-même, il y a quelque temps, que sa
mère lui avait arraché, en l'embrassant, une médaille de la sainte
Yierge qu'il portait sur la poitrine : « Tu es juif, lui avait-elle dit,
et tu dois mourir juif.» Et moi, ajoutait l'enfant, et moi,je me
suis tu par respect; mais, chaque fois qu'elle me répétait cela, je
répétais aussi dans mon cœur ces paroles: Je suis chrétien par la
grâce de IJieu, etje veux mourfr chrétien. Ceux-là donc posent mal
la question qui la posent en ces termes: Doit-on rendre son enfant
au père qui le réclame? Posée dans ces termes généraux, la
question ne peut recevoir qu'une solution; on pourra même dire
que, non seulement on doit rendre l'enfant, mais encore qu'on ne
devait pas le prendre. Mais la question n'.est pas là, et l'on doit la
poser ainsi; Faut-il rendre au père juif son fils chétien, afin que
celui-là puisse librement abuser de l'autorité paternelle pour en
faire un apostat? La question ainsi posée, il suffit du simple bon
sens et d'un peu de foi surnaturelle pour répondre : Cela ne se
dnit pas, et que ce serait une cruauté de le faire, surtout lorsque
le fils lui-même a assez de discernement pour voir le danger et
quïl implore un appui contre ce danger. L'autorité est donnée
p1r la nature au père, non pas pour son profit, mais pour l'inli'•:·êt de l'enfant; comment peut-on donc penser qu'on doive lui
rn laisser l'entier exercice, quand il est à peu près certain que
c'.•la tournerait non au bien, mais a la ruine suprême du fils? La
loi civile ne demande-t-elle pas qu'on l'enlève au père dénaturé
pour sauvegarder la vie de l'enfant? Pourquoi donc serait-il
injuste de faire pour la vie éternelle d'une créature humaine ce
qu'il paraîtrait juste de faire pour sa vie temporelle? Vraiment,
nous ne savons comment s'arrangent avec le sens commun tous
ces bacheliers qui se sont arrogé le droit de se mêler de cette affaire
et de parler ex t iipode, comme si le monde devait attendre leurs
oracles, même quand il s'agit simplement de justice naturelle ;
mais il est certain, à les juger d'après leurs propres paroles, que
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non seulement ils n"ont pas la foi, mais qu'ils n'en connaissent pas
même avec quelque exactitude les enseignements les plus élémentaires. Quelle merveille donc qu'ils ne sachent pas reconnaitre la
justice d'un fait qui, pour paraitre juste, demande essentiellement
un sentiment de foi? Quelle merveille que, pour juger ce même
fait, les chrétiens se séparent de ceux qui ne le sont pas, à tel
point que ceux-ci voient dans ce fait une criante violation de b
justice naturelle, et qu:i ceux-là le considèrent comme un acte de
charité et de justice, affirmant que ce serait une faute d'agir
autrement T » (i)
37. A l'époque où s'agitait cette affaire, l'abbé de Solesmes,
dom Guéranger, publiait, dans l'Univers, ses solides articles
contre le naturalisme. Cette affaire offrit, au controversiste, la
matière d'une diversion où, examinant la question de droit surnaturel, créé par le baptême, il vida, suivant l'usage, très péremptoirement la controverse.
« Il ne peut être permis, dit-il, il n'a jamais été permis de conférer le baptême à un adulte qui refuse de le recevoir. La foi ne
peut, dans aucun cas, être l'effet de la contrainte; elle doit être
libre pour être une vertu.
« Par une miséricorde spéciale, Dieu, qui veut le salut de tous
les hommes, a daigné disposer que tout enfant de fidèle ou d'infidèle auquel le baptême serait conféré avant l'àge de raison,
obtiendrait tous les effets de ce sacrement qu'il contracterait tous
les devoirs qu'il impose.
« Le baptême imprimant un caractère ineffaçable et ne pouvant être.réitéré, les obligations qu'il entraine ayant les plus graves conséquences pour l'éternité, l'Égli~e défend de conférer ce
sacrement aux enfan~s des juifs et des infidèles, à moins que ces
enfants ne soient en danger évident de mort, ou encore que les
parents ne consentent à ce qu'ils soient élevés dans la religion
chrétienne.
« Si l'enfant de juif ou d'infidèkl, ainsi baptisé en danger évident
ie mort, vient à survivre, ou si les parents enfreignent l'en( l) Civilta cattolica, 6 nov. -1853,
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gagement qu'ils avaient pris de le laisser élever dans le christianisme, le devoir du magistrat, dans un État constitué chrétiennement, est de soustraire l'enfant aux influences de la .-1mille, et
de le placer dans une situation où il puisse garder la foi qui lui a
{lti infusée par le baptême, et arriver au salut par la pratique des
devoirs dont il a contracté l'obligation.
« Deux droits distincts se trouvent ici en présence: celui des
parents sur l'éducation de leur enfant, et celui de l'enfant luimême à jouir des avantages qu'il a obtenus dans son baptême et
à être préservé du péril auquel l'exposerait l'infraction des devoirs
qui lui incombent. De ces deux droits, l'un appartient à l'ordre
de nature, l'autre à l'ordre surnaturel; tous deux viennent de
Dieu; dans le conflitllequel devra l'emporter? Le droit surnaturel,
sans aucun doute. Dieu ne peut être contraire à lui-même; le droit
postérieur abroge le droit antérieur; le droit supérieur remplace le
droit inférieur. li est évident que Dieu qui impose à l'enfant l'obligation de vivre en chrétien, ne peut autoriser en même temps les
parents à étouffer en lui le christianisme. La puissance paternelle
est donc suspendue dans l'espèce, bien qu'elle persiste pour tout
le reste; seulement elle est dévolue, pour l'éducalion de l'enfant,
à une puissance plus haute, celle de l'Église, représentée momentanément par l'autorité du magistrat chrétien. C'est cette autorité à qui il appartient de protéger l'individualité chétienne
de l'enfant, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à craindre des
influences de la famille.
« Et il se rencontre des chrétiens que l'application de ces principes étonne. lls n'ont donc jamais lu l'Évangile; autrement ils
y auraient appris que les liens naturels doivent céder quand le
devoir surnaturel le réclame. Ce principe n'est ni plus ni moins
qu'une des bases fondamentales du christianisme. Jésu,-Christ
même nous a prévenu de conflits qui s'élèveraient tout aussitôt
que sa doctrine serait prêchée dans le monde. » N'allez pas
« croire, disait-il à ses disciples, que je sois venu apporter la
« paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le
« glaive. Je suis venu séparer le fils du père, la fille de la mère,
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, la belle-fille de la bru; l'homme aura des ennemis jusque dans
« rn maison. Celui qui aimera rnn père ou sa mère plus que
« moi n'est pas digne de moi, et celui qui aimera son fils ou ~a
• fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Est-ce à dire que le
Christ venait anéantir les liens de la famille? Loin de là; les faits
prouvent assez que la famille, au contraire, doit sa conservation,
son rétablissP.ment au christianisme, qu'elle- périssait sous la loi
païenne. Comment donc s'est-elle relevée? Par l'application du
principe surnaturel, qui, en proclamant, les droits absolus de
Dieu sur toute rrfature humaine, a corroboeé les. relations naturelles et les a réglées en les soumettant au bon plaisir de Celui
de qui l'homme t:ent tout. Les situations violentes que prédit le
Sauveur se sont réalisées à la lettre dans le monde; la politique,
la législation sont intervenues en faveur de l'ordre naturel,
comme les Actes des Martyrs en font foi. Nonobstant, le surnaturel a triomphé, et, en s'établissant dans le monde, il a régénéré
et consolidé l'élément de nature. > (1).
L' l!nivers, qui publia cet article, en publia beaucoup d'au!.res,
pour répondre à tous les sots arguments de la presse impie. Sur
l'argument du cœur, sur la comédie de tendresse jouée par les
journalistes à l'occasion de l'enfant dérobé à sa mère, Veuillot
écrivait:
« Nous prions les honnêtes gens qui tirent leur mouchoir, d'observer d'abord que ce monde sensible des journaux, qui les exhorte à pleurer, sé compose principalement de célibataires, fort
peu occupés la plupart de fortifier la famille, ni même d'en protéger l'existence. On a toujours vu par là beaucoup de sympathie
pour le divorce, ou tout au moins beaucoup de complaisance pour
les philosophe•, poètes, romancier8, cli'amaturges dont le génie
s'emploie à préparer une législation conjugale où les devoirs de la
paternité ne gèneront pas les libertés de l'amour. On sait la place
que tiennent les enfants dans la doctrine des Saints-Simoniens,
dans celle des Fouriérisleo, dans celle des Eclectiques, dans les
poèmes de George Sand, dans tous les romans modernes; per(1) Univers du 24 octobre 1858.
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sonne n'ignore la profondrur cl tl lit que ce torrent d'idées anliconjugales et antipaternelles s'est creusé dans les mœurs (1). >
38. Sur l'argument d'intolérance et sur les déclamations qu'il
fournil abondamment à tous les esprits sans portée et sans culture,
le même journal faisait observer que tous les fanatiques adversaires
du Saint-Siège, se montraient toujours, en faveur du schisme et
de l'hérésie, partisans fanatiques de l'intolérance. Ainsi, à cette
époque même, un pelletier d'.tErebro, nommé Heidenberg, avait
vu son enfant baptisé de force avec parrain et marraine désignés
par l'autorité suvérieure. Le cas était très grave, parfaitement
contraire au droit naturel du père de famille et à l'économie surnaturelle de la foi. La presse libre-penseuse, saisie du fait, l'avait
laissé passer sans protestation.
En France, lorsque les catholiques réclamaient la liberté d'enseignement, quels cas faisaient alors le Journal des /Jébats et le Siécle des droits du père de famille l Les enfants appartenaient à
l'Etat, ils devaient être marqués à l'effigie, coulés au moule de
l'État. Tels étaient les axiômes des journalistes et des politiqueurs
du libéralisme. Et les catholiques auraient vu toutes leurs dents,
s'ils en avaient appelé au cœur des mères. Sous la république, la
proclamation de l'instruction obligatoire a montré le même mépris du droit paternel.
En Angleterre, après la guerre de Crimée, une souscription
générale avait été ouverte pour élever les orphelins de la guerre.
Beaucoup d'orphelins étaient catholiques, beaucoup de catholiques avaient souscrit. On s'empara des souscriptions de l'Irlande
catholique pour élever des enfants protestants; on s'empara des
orphelins catholiques pour les faire élever dans les écoles protestantes. L'archevèque dP Dublin protesta; il signala des cas nombreux ou la ruse accomplissait ce que la violence ouverte n'aurait pu faire, il nomma les mères et les parents qu'on avait trom,
pés afin d'enlever l'enfant ou de le garder dans l'asile schismatique
où il était enfern1é. lei on n'appliquait pas une loi juste et dès
longtemps connue: on violait purement et simplement le droit,
(]) ,lié/anges, 2• série, tom. V, p.

r,o.

§ 6. -

L'AFFAIRE irnRTARA

543

non d'une famille, mais d'un peuple; ici, il y avait bien rapt et
rapine. On volait !"argent des catholiques pour tor::-ompre ~!I :r~
des eufaals catholiques; on se riait des dernières volontés des
soldats morts sur le champ de bataille; c'était par cette injustice
cruelle et infâme que l'on payait leur sang versé pour la patrie.
Le Journal des Débats ne soutint pas les protestations désolées de
l'archevêque de Dublin, il n'en appela pas au cœur des mères. Le
Siècle ne trouva pas une parole contre ces actions qui blessaient
la conscience universelle.
En Pologne, la tradition des Czars est de s'emparer, non pas
d'un enfant juif pour le faire chrétien, mais de milliers d'enfants
catholiques pour les faire schismatiques. Cela s'est fait depuis
longtemps, les journalistes n'ont rien dit; cela se fait encore, ils
ne disent rien; cela se fera dans l'avenir, ils garderont le mème
silence ; ils n'auront jamais une parole pour les catholiques,
arrachés de leurs foyers et de leurs autels. Le sang a coulé; les
uns se sont tus, les autres ont insulté les martyrs.
En Alsace, bien que ce soit une province arrachée à la patrie
française, bien que la persécution soit le crime de nol.re ennemi
,!'hier, d'aujourd'hui et de demain, que disent les libérâtres des
Débats? Hélas I ils sont avec la Prusse persécutrice de la foi catholique en Alsace.
« Ces journalistes, s'écriait Veuillot, ils ont horreur de la vérité
religieuse el de ceux qui la professent. Quoi que ce soit que l'hérésie et l'erreur entreprennent contre les catholiques, ils le trouvent
bon. lis ne se souviennent plus alors de ce zèle pour la loi nouvelle, de ce respect des droits de la famille, qu'ils affichaient alors.
Élevons nos regards, respirons un air plus pur.
• Sur celle scène où le mensong'e étale son insolence, au-dessus
de ces cyniques qui ameutent les niais, et qui semblent triompher
de la véril.é trahie et abattue, à travers toutes les clameurs, en
dépit de toutes les menaces, domine invinciblemPnt une figure
qui console el rassure la conscience humaine. Pie IX, affligé et
tranquille, représente bien Celui qui aurait encore voulu souffrir
la mort de la croix, n'eut-il eu à en racheter qu'une seule âme.
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Ainsi le vicaire de Jésus-Christ affirme quelle est la valeur d'une
âme, devant tout ce monde abaissé qui ue le sait plus. C'est pour
un pauvre enfant juif que le Souverain Pontife affronte ces contradictions, subit ces avanies, boit ce fiel des déf'ections, des ingratitudes et des lâchetés, brave ces fureurs encore impuissantes,
mais qu'on menace de déchainer. Le salut d'un petit enfant, la
protection et le respect qu'on doit à une âme chrétienne, l'enchaînent sur ce calvaire, d'où tout autre prince assurément, fut-il
compté parmi les plus grands du monde, se hâterait de descendre,
s'il n'y avait qu'un intérêt de ce genre à protéger. Il reste là, inébranlablî, priant Dieu pour ceux qui l'injurient. Le monde, à
l'heure qu'il est n'a pas de plus beau spectacle. Sur le trône pontifical aussi, l'on peut écrire ces paroles du prophète, gravées aux
pieds du crucifix qui s'élève à l'entrée du Ghetto de Rome: Totâ
die expandi manus meum ad populwn non credentem et contra di•
centem (1). »
Ce nom de Ghetto nous rappelle un grand bienfait des papes
envers le judaïsme. Les juifs avaient toujours été odieux aux
autres nations, et Judœus comme Gmiculus était un nom d'injure. Depuis l'ère de grâce, l'horreur du judaïsme s'était augmentée par le souvenir du grand déicide, et, depuis les invasions
des barbares, dans l'Europe convertie, le souvenir, toujours présent, du grand anathème, avait appelé, sur les juifs toutes
les rigueurs de la loi. Partout les juifs étaient persécutés légalement, souvent traités avec la plus dure cruauté. Rome cependant, et Rome seule avait été, pour eux, un refuge de misérÎr''rde,
presque un oasis. Pour que cette bonne grâce ne tournât pas
au détriment des enfants de la sainte Église, il était défendu
aux juifs de prendre des serviteurs chrétiens; mais il était défendu
aussi aux chrétiens, de faire, surtout en matière de foi, la moindre
violence aux juifs. Il y avait, ·d~ns la législation, réciprocité de
mesures protectrices, un juste tempérament. Le juif Mortara,
en prenant une servante chrétienne, avait transgressé la loi et
s'en était refusé le bénéfice. La servante de ce juif, voyant son
(1) !saie, LXIII. 2. et Mélanges, 2• série, tom. V.

§ 6. -

L'AFFAIRE MORTARA

545

enfant 1t l'article de la mort, l'avait baptisé : cette servantP- avait
fait son <lrvoir. Le Pape, chef religieux et politique de l'enfant
baptisé, devait employer son pouvoir civil pour faire respecter son
pouvoir pontifical; s'il eut agi autrement, l'une de ses attributions
aurait tourné au préjudice de l'autre; en les conciliant dans
leur exercice, Pie IX fit respecter ses droits et remplit parfaitement ~on devoir de prêtre. Tel est le dernier mot du bon
sens, tel doit être le jugement de l'histoire. - Mais, au milieu de
l'Em·ope plonl:'.ée dans l'ignornnce du fait et du droit, il n'en fallait pas tant, aux sacripants de la presse, pour exaspérer l'opinion
contre le Saint-Siège, au vu et su des rois qui se promettaient de
recueillir les gros profits de ce prétendu scandale.
39. Au milieu de tout ce tapage que devenait Pie IX? Ces cla•
meurs qui troublèrent le monde, laissèrent le pontife impassible.
Et lui-même l'a dit depuis: cc Beaucoup d'hommes bien intentionnés, mais gens de petite foi, m'ont écrit pour me consoler; ils me
disaient que je devais être bien effrayé, bien malheureux : lpse
vero doi·miebat: Pie IX dormait au milieu de la tempête. • Mais ce
divin sommeil ne l'empêchait point d'entendre les accusations
dont il était l'objet et les menaces des impies. II y a quelques années au jour anniversaire de sa rentrée à Rome, 12 avril, les clercs
·éguliers qui desservaient San-Piétro-in-Vincoli, furent admis aurès du Saint-Père avec leurs élèves. Le petit .Mortara cc le plus
ort de son âge et de sa classe sur le catéchisme, fut auprès du
aint-Père, l'interprète de ses compagnons. Pie IX lui ré.pondit:
cc Vous m'êtes bien cher, mon fils, parce que je, vous ai acquis
ourle Christ à un très grand prix. Vous m'avez cmlté une bonne
·an~on. A cause de vous, un déchainement universel a éclaté
.outre moi et contre ce siège apostolique. Des gouvernements et
les peuples, des puissants de ce monde et des journalistes qui sont
rnssi les forts de nos jours m'ont déclaré la guerre. Les rois même
'e sont mis à la tête de cette campagne et ont fait écrire par leurs
inistrcs des notes diplomatiques, tout cela à cause de vous.
• Je passe sous silence les rois. Je ne veux rappeler que les ouragcs:Jes calomnies et les malédictions prononcées par une foule
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innombrable de simples particuliers qui paraissaient indignés de
ce que le bon Dieu vous a fait le don de la vraie foi en vous tirant
des ténèbres de la mort où votre famille est encore plongée.
« On s'est plaint surtout du tort qui aurait été fait à vos parents
parce que vous avez été régénéré par le saint baptême, et que vous
avez reçu une instruction telle qu'il a plu à Dieu de vous l'accorder. Et personne cependant ne me plaint, moi, le père de tous les
fidèles, à qui le.,,~chisme arrache des milliers d'enfants en Pologne ou cherche··1t les corrompre par son enseignement pernicieux.
« Les peuples ainsi que les gouvernements se taisent au moment
ou je crie, en gémissant sur le sort de cette partie du troupeau de
Jésus-Christ, ravagée par les voleurs en plein jour. Personne ne
bouge pour courir au secours du père de ses enfants. >,
L'enfant à qui parlait le Vicaire de Jésus-Christ a compris ces
paroles, puisqu'il a l'esprit éclairé de la lumière de l'Évangile.
Mais tous les sages qui les ont entendues, car elles ont été répétées
par toute la terre, ne pouvaient les comprendre. Cette douleur
paternelle de Pie IX, cette tendresse pour tant de milliers d'en·
fants qu'il n'a jamais vus, pour toutes les nations du monde, n'est
pas un sentiment humain : c'est l'amour de Dieu pour tous les
hommes, qui du cœur de Dieu s'est répandu dans le cœur de son
vicaire, puis est monté du cœur de Pie IX à ses lèvres. Mais
« l'homme animal ne conçoit point les choses qui sont de !'Esprit
de Dieu : elles lui paraissent une folie. » Et (la sagesse du monde
n'a pas été plus touchée de ces paroles toutes pleines du divin
amour qu'elle n'aurait pu l'être des paroles d'un insensé.
40. En i864, l'affaire .~fortara eut un pendant, l'affaire Coën.
Antre
aIfaire. Les journamcde la libre pensée, qui sont toujours un peu ceux
de la synagogue, crurent y avoir'trouvé une redoutable machine
de guerre contre Rome pontificale. Un journal protestant le Temps
disait à ce propos : • La liste des rapts d'enfants juifs commis à
Rome vient de s'augmenter d'un noiiveau nom ... Joseph Coën est
·enfermé au catéchumènat, cette horrible maison, moitié prison,
moitié couvent où l'on parfait les conversions ébauchées, ou on
les commence lorsqu'il y a tout à faire, sépulcre vivant ou celui
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que vous pressiez naguère dans vos bras est à jamais mort pour
vous. • Le Siècle, moniteur des cabarets de l'empire français, tenait le même langage déclamatoire, lourd et faux; il ne voulait
pas douter que la violence eut seule fait entrer et que seule elle
retint Joseph Coën dont ce sépulcre; il exigeait que l'Europe fit
justice d'un pareil crime.
Tout était mensonge et absurdité dans ce récit. Voici le fait;
Joseph Coëo, enfant juif àgé de onze ans, avait été mis en apprentissage chez un cordonnier catholique. Lit conduite de son
maitre et les relations qu'il put avoir avec d'autres personnes lui
donnèrent la pensée de se faire chrétien. Il demanda instamment
à entrer au catéchuménat qui n'est pas une prison, mais un lieu
d'asile et une école religieuse, comme l'indique son nom. Après
quelques jours d'attente et sur des instances nouvelles, son maitre
se rendit à ses prières et le conduisit en compagnie de trois autres
personnes, dont un prêtre, chez le recteur des cathécumènes.
Celui-ci était absent et l'enfant attendit seul son retour. Lorsque
le recteur rentra, Joseph Coën donna la raison de sa présence, soutint avec beaucoup de calme et de persévérance un examen rigoureux, déclara de nouveau bien positivement qu'il voulait être
chrétien et fut admis. Le recteur eût manqué aux devoirs de sa
charge s'il l'avait repoussé.
On ne s'en tint pas là. Un des cardinaux préposés à la direct10n
de l'établissement fit venir le jeune Coën à. ?rascati, pour sonder
encore une fois sa volonté, constater la valeur de sa détermination
et en prendre acte. Ce nouvel examen eut lieu devant le gouverneur de Frascati, un notaire et deux membres du barreau. Les
personnes que l'on pouvait soupçonner d'avoir inftuencé Joseph
Coën n'étaient point là et par conséquent sa volonté était de toute
évidence complètement libre. Il répéta qu'il n'était mû ni par suggestions, ni par intimidation, ni par promesses ; qu'il voulait être
chrétien pour obéir à un sentiment profond de son âme. Les témoins que le cardinal avait convoqués déclarèrent qu'aucun doute
n"était possible sur la résolution ferme, libre et réfléchie de cet
enfant; son admission fur. maintenue.
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Ce n'est pas encore tout. Le père de Joseph Ccën et le secrétaire
jle la communauté juive furent invités selon les règles à être témoins d'un troisième examen. Le père refusa de venir et le secrétaire ne vint r1ue pour notifier ce refus.
Tels sont les faits. Nous disons qu'en présence de ces faits les
accusations ùe violence et de rapt sont absurdes. Une simple observation suffit à le prouv~r. On comptait à Rome quelques milliers d'enfants juifs. N'y était nt-ils pas libres, et leurs parents qui
auraient pu si facilemeut s'en aller ailfours, songioaient-ib le moins
du monde à quitter cette terre hospitalière ? Pourquoi aurait-on
enlevé Joseph Coën? Si l'on avait fait entrer les juifs de force au
catéchuménat, n'aurait-on depuis de longues années que deux
faits à citer, tous deux faux ? Enfin il conviendrait dt re~onnaître
au Saint-Siège -1uelque sagesse humaine. Or l'affaire Jlortai·a
était encore dans tous les souvenirs et il n'arait pu ignorer que
l'affaire Coën serait terriblement exploitée contre lui, qu'elle devrait lui susciter des embarras de toutes sortes et ferait répandre
un flot d'injures, de blasphèmes contre les choses saintes. Il savait
tout cela et cependant il passa outre. Osera-t-on dire qu'il n'a pu
résister au plaisir de prendre un enfant Juif parmi quelques milliers d'autres, pour l'enfermer dans le sépulcre du catéchuménat ?
Ce serait par trop absurde. Il faut chercher une autre raison et si
l'on y met un peu de bon sens et de bonne foi, on verra qu'il n'y
en avait qu'une, mais péremptoire el toute puissante: le d voir de
(1.onner la vérité à qui la demande et de sauver une âme.
,
41. La législation de l'Églis<> a toujours protégé la liberté reli~ieuse des juifs, toujours elle a défendu sous des peines sévères de
baptiser leurs enfants par force ou par ruse ; elle défend même de
les instruire avant l'âge où ils peuvent se rendre bien compte des
enseignements qui leur sont donnés. Dans une autre circonstance,
le Siecle lui-même soutenait cette thèse et reproduisait avec éloge
un décret de l'Inqu'siticn daté du 20 mais 1776, décret qui défendait de baptiser les enfants des juifs.
La question au reste, n'éta:t pas nouve le en i776, pas plus
qu'en 1864. St Thomas d'Aquin, pour ne pas remonter plus haut.
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l'avait traitée. A cette question: « Doit-on baptiser les enfants des
juifs et des autres infidèles malgré leurs parents? Il avait répondu
non et donné à, l'appui de sa réponse des arguments que l'Église
a toujours ratifiés. Et puisque nos adversaires invoquent le droit
paternel, rappelons que St-Thomas défend justement de baptiser
les enfants des infidèles contre la volonté de leurs parents afin de
sauver ce droit.« A toutes ces objections, dit-il, je répoi'lds qu'il ne
faut faire dïnjustice à personne. Or on ferait une injustice aux
juifs si on baptisait leurs enfants malgré eux, car alors ils per•
draient sur leurs fils devenus fidèles le droit de la puissance pater•
nelle. •
Exposant autre part la même doctrine il dit:
« Les enfants des infidèles ne doivent pas être baptisés malgré
leurs parents :
, 1° Parce que la coutume de l'Église de Dieu, qui doit être
suivie en tout, n'ajamais approuvé cette conduite.
« 2° Parce que cela répugne aussi à la justice naturelle: il est
de droit naturel que l'enfant avant d'avoir l'usage de la raison,
soit sous la garde de son père, d'où il suit qu'il serait contraire â
la justice naturelle d'enlever l'enfant aux soins de ses parents
avant qu'il ait l'âge de la raison.
• 3° Parce que la foi pourrait être par là mise en péril : si, en
effet, ces enfants recevaient le baptême avant de jouir de l'usage
de leur raison, lorsque ensuite ils arriveraient à l'âge de raison,
ils pourraient être facilement amenés par leurs parents à ahan•
donner la religion qu'ils auraient reçue sans la connaître ce qui
' de la foi. » (1)
tournerait au détriment
Le docteur Angélique reconnaît expressément, d'ailleurs, le
droit de baptiser, malgré leurs parents, les enfants mêmes mineurs des juifs et des infidèles, s'ils le désirent avant atteint l'âge
de la raison. Alors, ajoute-t-il, l'enfant commence à être maître
de lui-même; il peut, par conséquent user, sans le consentement
<le ses parents, des droits que lui don1_1ent le droit divin et le droit
naturel.
(l) Secunda secundre, Quœst. X, art, 12.
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C'était le cas. Le jeune Coën n'avait pas été soustrait à ses parents, et, quoique mineur, il était d'âge à savoir ce qu'il demandait, en demandant le baptême. D'ailleurs il avait été mis à l'épreuve. De plus, il est évident qu'il ne pouvait rentrer dans sa
famille sans s'exposer à de continuelles embüches, à d'incessantes
persécutions, Les partisans de la liberté de con~cience oubliaient
ce point; mais depuis longtemps la liberté des consciences catholiques est rayée de leur programme.
L'opinion de St Tb.ornas sur l'obligation de donner le baptême,
''
quelle que soit la voionté
des parents à tout enrant juif, qui le réclame, pourvu qu'il ait l'âge de raison, n'est pas une opinion isolée;
c'est l'opinion générale, c'est la pratique de l'Église. Citons encore
t;J:uelques autorités :
« Si l'un ou l'autre des parents, le père ou la mère, consent au
baptême, on doit Je donner malgré l'opposition de son conjoint.
Cela a été arrêté par le quatrième concile de Tolède (cap. LXIII).
parce que la volonté juste et favorable à l'enfant, de l'un des parents, doit être préférée à la volonté injuste el nuisible de l'autre. » (i)
l" Le baptême est licite si l'enfant, ayant l'usage de la raison,
demande le baptême malgré ses parents, parce qu'alors l'enfant,
pour ce qui est de la religion, est en son propre pouvoir. » (2)
Tournély, Collet, Nicole, etc., etc., soutiennent la mème doctrine.
ll'Iais, reprend-on, pourquoi ne pas laisser dans sa famille l'enfant baptisé?
Un théologien français, que son gallicanisme eilt dil faire accepter du Siècle, Billuart répond:
· « S'il arrive que,des enfants infidèles aient éj,_é baptis,~s malgré
,éurs parents, od doit les en séparer à causé du danger d'apostasie.
1

(1)

THOMAE EX CHARMES,

Theologia dogmat~a. t. IV, p. 29, éd. Albrand, chez-,

Vivès.

(2)

SOCIETATIS JESUS,

Paris, 185.~.

Théologia dogmatica, polémica, 1, V, p. 29, éd. LanicJ',
·
·

§ 6. -

L'AFFAIRE XORTARA

551

En ce cas là le droit de la puisrnnce paternelle ne fait pas
obstacle parce que le droit que l'Église a acquis par le baptême
doit prévaloir, l'exercice de ce droit rnuvegardant l'intérêt de renfant et l'honneur de Dieu, de la religion et du sacrement qui soufrriraient une grave atteinte par rapostasie future de l'enfant,
. ," ,
apostasie moralement certaine. » ( 1)
La même réponse est donnée par le canon suivant du quatrième
concile de Tolède, qui se trouve au Corps du di·o,it_ 1;,anon.
" De peur que les fils et ,les filles des ju:ftl ùe soient par eux
imbus de leurs erreur.s, nous décrétons qu'ils 0eront séparés de
leurs parents, envoyés dans les monastères ou confiés soit à des
hommes, craignant Dieu, afin que sous leur direction ils apprennent le culte de la foi et que élevés plus convenablement, ils fassent des progrès sous le rapport de la foi et sous le rapport des
mœurs. »
Ecoutons maintenant Benoit XIV. Ce Pape dont les philosophes
ont vanté la tolérance et auquel ils auraient fait volontiers une
réputatlon d'esprit fort, a rendu le 28 février i 747 un décret sur
la question qui nous occupe. Que dit ce décret? Il expose et approuve la doctrine de Saint Thomas; il rappelle qu'iln'est « licite
de baptiser des enfants juifs sans le consentement de leurs parents
que si ces enfants sont à l'article de la mort• ; puis il déclare que
régulièrement l'âge où les en:·ants d .s infidèles peuvent en vertu
de leur _propre volonté et nonobs:ant l'opposition de leurs parents,
recevoir le baptême est l'âge de sept ans. C'est ,aussi l'âge indiqué
par Saint Thomas et par les théologiens frà~çais nommés plus
haut.
Et ces enfants haptisfs malgré leurs paren'.s, à qui devront-ils
être confiés? Benoît XIV répond :
• Si ces enfants infidèles avaient dé) reçu le sacrement de baptême, on <loi'.. ou les re: e.i: ou le3 re irer des mains de leurs
parents juifs et les confie!' à des fidèles, pour qu'ils soient élevés
d'une manière précis · et sainte. ,
·· ,,;,:-,, ' -«

Comme on le voit, sur cette quest on l'É::)ise a constamment
(1) BILLUA!,.T, De baptismo, diss. rt. Hl, art. 1,

PONTIFICAT DE PIE IX

(i846-i8î8)

a lmis une pratique qu'aucun catholique ne saurait improuver
sans une témérité extrême. Mais pour qu'un catholique improuvât
cette pratique, il faudrait qu'il eut perdu la notion du baptême.
Peut-être, hélas! s'en trouvait-il dans ce cas, même parmi ceux
qui se déclarent sincèrement catholiques sincères. En leur qualité
d'hommes sages, ils ne comprenaient pas que le Pape s'exposât
à tant de difficultés, tant de périls peut-être, pour qu'un enfant j ui!
put devenir chrétien, et, d'autre part, ils n'étaient pas éloignés
dJ trouver que !'.Église, la mère commune, empiétait sur l'autorité
de la famille n~forelle. Comme ces chrétiens devaient souffrir
qu:md ils rencontraient ces paroles de Notre-Seignem· : « Je suis
venu séparer le fils dn père, la fille dJ la mère. Celui qui aimer&
son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui
qui aimera son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne di,
moi. • (1 \

t VII. LES PRÉLUDES DE

LA GUERRE ET LA CAMPAGN3
D'ITALIE.

Coup

!'.édat.

· 42. Par suite de l'alliance ourdie entre Napoléon lil et VictorEmmanuel contre l'Autriche, des négociations diplomatiques
entre l'Autriche et la France avaient été ouvertes, mais n'aboutissaient point. Il faut convenir loyalement qu'elle ne pouvaien\
aboutir, parce que la guerre étant réservée in petto, les n,'gocia·
tions n'avaient pas pour but de la prévenir, mais de la provoquer. Pour se donner les apparences favorables, Napoléon résolut
de casser les vitr~s : Ce prince aimait à se dire parvenu, il le
prouvait souvent p~r l'imprudence réfféchie de ses actes. Le f" janvier, recevant, aux Tuileries, le corps diplomatique, il dit à l'ambassadeur d'Autriche, baron de Hübner, le futur historien de
Sixte-Quint: « Je regrette que mes relations avec votre gouvernement ne soient plus aussi bonnes que par le passé, mais je vous
0

(1) EuG, V.EUJJ,LOT. c,·itiques el c,·oquis, p. 228.
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prie <le dire à l'empereur que mes sentiments personnels pour
Li ne sont pas changés. »
Le même jour, répondant au comte de Goyon, commandant du
cxps français de Rome, Pie IX, qui connaissait le dessous des cartes diplomatiques et savait la paix menacée, faisait des vœux pour
le maintien de la paix. Dans la même réponse, le doux Pontife,
dont l'autorité n'a d'autres limites que celle du globe, demm1dait
l'extension d'un seul-Jmpire, l'empire de la justice el de la vérité.
Et s'il témoignait publiquement de sa confiance dans la nation
f:·ançabe, il n'ignorait plus qu'il ne fallait point compter sur son
gouvernement.
43. Le 10 janvier, Victor-Emmanuel ouvrant la scs,ion des
C!u1mbres piémontaises, osait dire: « L'horizon, au milieu duquel
se lève la nouvelle année, n'est pas parfaitement serein. Néanmoins, vous vous consacrerez avec l'empressement accoutumé à
vo8 travaL1x parlementaires. Forts de l'expérience du pa,;sé, marchons ré,olument au-devant des éventualités de l'avenir. Cet avenir sera prospère, notre politique reposant sur la justice, s!lr
!"amour de la liberté et de la patrie. Notre pays, petit par son territoire, agrandi en crédit dans les conseils de l'Europe, parce qu'il
est grand par les idées qu'il représente,par les sympatltics qu'ü ins·
pi1·e. ( Le roi, en prt,nonçant ces paroles, eut soin de les a~centucr
avec une énergie qui en marquait le sens; cela voulait dire : J'ai
avec moi Napoléon, je me moque de tout et ile tout le monde.)
. " Une telle ~ituation n'est pas exf'mpte de dangers, car, si nous
respectvns les traités, d'autre part, nous ne sommes pas insensibles
au ci·i
àouleur qui, d~- toutes les parties dr. l'Italie, s'élève vers
nous. (Des acclamations s·,ulignrnt ce passage.) . Fort~ par h
concorde, confiants dans notre bon droit, attendons, avec prudence
et fermeté, les décrets de la divine P,·.. vid~nce. »
Pour parler ain,i, le savoya:·d av.1it hesoin <le ca,ition, et, sauf
les réserves dont personne ne pouvait être dupe, il était clair que
ce discours annonçait une proc11ain:! rupture,
Le 3 février, lord Derby, chef du cabinet Tory, ne se croyait
pas, à l'ouverture du parlement Anglais, obligé à tant tic réser-

ce
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ves: « La situation de l'Italie, disait-il, est un danger constant
pour la paix du monde. Je constate l'impossibilité de la réalisation du rêve enthousiaste de l'unité italienne qui, en tout temps et
sous toutes les formes a été constamment un rêve irréalisable. Ce
n'est pas tant l'oppression étrangère que la discorde intestine
entre les Italiens eux-mêmes qui constitue cet,te
.... impossibilité .
Oui, l'Italie du Nord ressemble à un volcan quïsommeille, mais
dont les brusques irruptions peuvent, d'un moment à l'autre,
amener autour d'elle la ruine et la dévastation. Ce n'est pas en
Lombardie, ca n'est pas à Naples que le danger est imminent : les
provinces Lombardes n'ont pas à se plaindre du gouvernement,
surtout depuis les dernières années, l'archiduc travaillant sans
relàche à l'amélioration de la condition des classes pauvres. C'est
la partie centrale de l'Italie, la partie soumise à la juridiction temporelle du chef spirituel de l'Église catholique romaine,qui est la
véritable source du mal. La présence de deux armées étrangères dans ses États n'est pas faite pour servir la cause de la
liberté ou de l'ordre en Italie. Leur action combinée maintient un
gouvernement incompétent, et c'est la présence même de ces
deux armées qui produit le danger réel d'une sérieuse perturbation.
« Ce n'est pas à vous, gouvernement protestant, de donner
des avis sur le gouvernement des États du Pape, mais nous avons
assuré la France et l'Autriche que nous appuierons volontiers
leurs conseils pour la pacification du pays. Quand à une autre
partie de l'llalie qui avait gagné toutes les sympathies des nations
libres du monde, la Sardaigne, elle avait une politique bien nette
a suivre; c'était de s'adonner ea:clusivemcnt J: des améliorations
intérieures, au lieu de maintenir une .armée en disproportion avec
]' étendue de l'État, et de placer sa défense dans les sympathies du
monde entier et les traités en vertu de.sq11els elle possède se.s États
précisément comme l'Autriche possède les siens. Aussi, par amitié
bien sincère pour la Sardaigne, et à raison du profond intérêt que
nous lui portons, nous lui avons manifesté l'anxiété qu'elle· faisait
naître en nous piir une marche destinée à ruiner le.s sympathies que
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lui avait conquise sa récente conduite auprès du monde civilisé.
Je pense qu'il n'est pas trop tard encore pour qu'elle avise plus
sagement. Les paroles sorties des lèvres du roi de Sardaigne ont
eu naturellement une grande portée; j'espère encore qu la Sardaigne sera mieux avisée. Il est encore une considération plus
grave ; il est impossible de croire la Sardaigne, comparativement faible vis-à-vis de l'Autriche, disposée à ,mtrer en lutte sous
un prétexte ou avec un espoir quelconque, à moins qu'elle ne
compte sur l'assistance étrangère, et le seul pays d'où lui puisse
venir cette assistance, c'est la France. •
Lorsqu'un personnage, comme lord Derby parle avec cette assurance, il est sùr de son fait. C'est de la France, et de la France
seule que devait venir à la. Sardaigne, aux applaudissements de
l'Angleterre, ce secours qui devait conduire la France aux abîmes.
44. Le 7 février, ce Napoléon qui conspirait contre la paix de
l'Europe, consacrait son discours d'ouverture des Chambres, à
démentir des alarmes qu'il s'appliquait d'ailleurs à faire naître.
Avec la duplicité Corse, le prenant sur un ton cafard, il constatait une certaine inquiétude vague, une sourde agitation, qui altérait la confiance. • Je déplore, disait-il, ces découragementspériodiques sans m'en étonner. Dans une société bouleversée
comme la nôtre par tant de révolutions, 1e temps seul peut affermir les convictions, retremper les caractères et créer la foi politique ..•
« Qu'elle a été constamment ma politique? Rassurer l'Europe,
rendre à la France son véritable rang, cimenter étroitement notre
alliance avec l'Angleterre, et régler avec les puissances continentales de l'Europe le degré de mon intimité dr,içrès la conformité
de nos vues et la nature de leurs procédés vis~'a-vis de la France.
« C'est ainsi qu'à la veille de ma troisième élection, je faisais à
Bordeaux, cette déclaration : l'Empire, c'est la paix ; voulant
prouver par là que, si l'héritier de l'empereur Napoléon remontait
sur le trône, il ne recommencerait pas une ère de conquêtes, mais
il inaugurerait un système de paix qui ne pourrait être troublé
que pour la défense de grands intérêts nationaux •.. •
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L~ cabinet de Vienne et le mien, je le dis avec regret, se sont
trouvés souvent en dissidence sur les questions principales, et il
a fallu un gra:1d esprit de conciliation pour parvenir à. les résoudre. Ainsi, r,ar exemple : la reconstitution des Principautés danubiennes n'a pu se terminer qu'après de nombreuses difficultés qui
ont nui à. la pleine satisfaction de Jeurs désirs les plus légitimes ;
et si J"on me demandait quel intérêt Lt France avait dans ces contrées lointaines qu'arrose le Danube, je répondrais que l'intérêt de
la France est partout où il y a une cause juste et civilisalri~~
à faire pré rnloir. »
« Dans cet état de choses, il n'y avait rien d'extraordinaire que
la France se rapprochât davantage du Piémont, qui avait été si
dévoué pendant la guerre, si fidèle à notre politique pendant
fa paix. L'heureuse union de mon bien-aimé cousin le prince
Napoléon avec la fille du roi Victor-Emmanuel n'est donc pas
un de ces faits insolites auxquels il faille chercher une raison
cachée; mais la conséquence naturelle de la communauté d'intérêts des deux pays et de l'amitié des deux Souverains ».
• Depuis quelques temps, l'état de l'Italie et sa situation anormale, où l'ordre ne peut être maintenu que par de, troupes étrangères, inquiètent justement la diplc,matie. Ce n'est pas, néanmoins, un motif suffisant de croire à. la guerre. Que les uns l'appellent de tous Jeurs vœux, sans raisons légitimes; que les autres,
dans leurs craintes exas,iérées, se plaisent à. montrer à la France
les périls d"une nouvelle coalition, je resterai inébranlable dans la
,·oie du droit, de la justice, de l'honneur national: et mon gouvernement ne se laissera ni entraîner, ni intimider, parce que ma
politique ne sera jamais ni provocatrice ni pusillanime • .
Pour mieux couvrir son jeu, !'Empereur, dès le 7 janvier, avait
fait démentir, par une note officielle du .Moniteul', tout projet
de guerre. Le 5 mars, l.J même Moniteur, consacrait un long
art:clc à. expliquer, dans un sens favoral.Jle à. la paix, les préparat:fs de guerre que faisait Napoléon. Armements, arsenaux, marine,
tout cela était b commenta're natu:·c! du fameux mot : « L'Empire, c'est la pa:x 1 »
·«

(
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45. Des paroles, quand les faits n'y répondent point, ne sauraient ramener la confiance. Or, tous les faits étaient à la guerre.
Dès le 7 janvier, le condottiere Garibaldi, qu'on est touJours sûr
d'entendre, dès qu'il y a une sottise à dire, et de voir entrer
en scène, dès qu'il y a un crime politique à commettre, Garibaldi
mettait son épée, sa vaillante, sa glorieuse, son incomparable
épée, à la disposition du roi de Sardaigne. Le 10, Victor-Emmanuel, appuyé sur l'épée de Garibaldi, poussait, à l'ouverture des
chambres, le cri de guerre. Le 30 janvier, le matamore que le
peuple français a baptisé du sobriquet de Craint-plomb, le prince
Napoléon Jérôme épousait la princesse Clotilde, fille du roi
Savoyard, une femme qui n'a lais~é. de son passage en France, que
de nobles souvenirs; mais enfin, l'indépendance belge, journal
rédigé par des courtisans en carmagnole, disait que la France,
dans la personne de cette princesse, épousait l'indépendance
italienne. Le 4 février, paraissait la brochure intitulée : Napoléon Ill et l'Italie. Enfin, le 7 mars, Garibaldi adressait aux proYinces de l'Italie cette instruction secrète :
« La présidence croit de son devoir, dans l'état actuel des choses en Italie, de communiquer les instructions secrètes suivantes :
« t o Les hostilités à peine commencées entre le Piémont et
l'Autriche, vous vous insurgerez au cri de : Vivent l'Italie et
Victor-Emmanuel! dehors les Autrichiens! »
• 2° Si l'insurrection est impossible dans votre ville, les jeunes
gens en état de porter les armes en sortiront et se rendront dans
la ville lu plus voisine, où l'insurrection aura déjà réussi, ou,
du moins, aura des chances de réus8ir. Parmi les villes voisines,
Yous choisirez la plus rapprochée du Piémont, où devront se
concentrer toutes les forces italiennes ».
• 3° Vous ferez tous vos efforts pour vaincre et désorgr ni ;cr
l'armée autrichienne en interceptant les communications, en
rompant les ponts, en abattant les télégraphes, en br11 lant les
dèpôls d'habillements, de vivres, de fourrages, en gardant en
otages les grands personnages au service de l'ennemi et leurs
L1m:llcs. »
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, 4° Ne tirez jamais les premiers sur les soldats italiens et hon-

grois. Mettez tout en œuvre, au contraire, pour les engager à suivre notre bannière, et accueillez en frères ceux qui céderont à vos
exhortations »
• 5° Les troupes régulières qui embrasseront la cause nationale
seront immédiatement envoyées en Piémont. ,
« 6° Là où l'insurrection aura triomphé, l'homme le plus haut
placé dans l'estime et dans la confiance publiques prendra le
commandement militaire et civil, avec le titre de commissaire
provisoire pour le roi Victor-Emmanuel, et le conservera jusqu'à
l'arrivée du commissaire envoyé par le gouvernement piémontais •.
« 7° Le commissaire provisoire abolira les impôts qui pourraient exister sur le pain, le blé, etc., et en général toutes les
taxes qui n'existent pas dans les États sardes. »
« 8° Il fera une levée, par voie de recrutement, des jeunes gens
de 18 à 20 ans, a raison de 10 par 1,000 âmes de population,
et recevra comme volontaires les hommes de 20 à 35 ans qui voudront prendre les armes pour l'indépendance nationale ; il enverra
immédiatement en Piémont les conscrits et les volontaires ».
~ , go Il nommera un conseil de guerre pour juger et punir dans
les vingt-quatre heures tous les attentats contre la cause nationale et contre la vie ou la propriété des citoyens pacifiques. Il
n'aura aucun égard au rang, à la classe; mais personne ne pourra
être condamné pa~-ie conseil de guerre pour des faits politiques
antérieurs à l'insurrection ».
« 10• II défendra la fondation des cercles et journaux politiques;
mais il publiera un bulletin officiel des faits qu'il importera de
porter à la connaissance du public.
, 11• II démettra de leurs fonctions tous les employés et magistrats opposés au nouvel ordre de choses, procédant pour cela avec
beaucoup de mystère et de prudence, et toujours par voie provisoire.
« 12• Il maintiendra la plus sévère et inexorable discipline,
appliquant à chacun, quel qu'il soit, les d'sposTons militaires en
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temps de guerre. Il sera inexorable pour les déserteurs, et donnera
des ordres sévères à ce sujet à tous les subordonnés.
« 13° Il enverra au roi Victor-Emmanuel un état précis des
armes, des munitions et des fonds qu'on trouvera dans les villes
ou provinces et il attendra ses ordres à ce sujet.
· • 14' En cas de .besoin, il fera des réquisitions d'argent, de
chevaux, de charioÎg, de navires, etc., en laissant toujours le reçu
.correspondant ; mais il punira des peines les plus fortes quiconque
tentera de faire des réquisitions semblables sans nécessité évidente
et sans un contrat exprès.
• Jusqu'à ce que se produise le cas prévu dans le premier article de cette instruction, vous userez de tous les moyens en votre
pouvoir pour manifester l'aversion qu'éprouve l'Italie contre la
·domination autrichienne et les gouvernements inféodés à l'Autriche, en même temps que son amour de l'indépendance et sa
·Confiance dans la maison de Savoie et le gouvernement piémontais; mais vous ferez tout pour éviter des conflits et des mouvements intempestifs et isolés. »
46. Quant à la brochure Napoleon III et l'Italie, coup surnois,
mais bien calculé,porté à la puissance temporelle des Papes, elle
est un signe du temps. Dans l'antiquité, le père de la médecine
avait dit: Apaiser la douleur est une œuvre divine. L'art moderne
a découvert d"heureux moyens de suspendre la sensibilité et d'endormir la douleur Àuranl les instants les plus difficiles des opérations chirurgicales. L'humanilé ne saurait assez s'applaudir d'une
découverte si précieuse. Mais on comprend ce qu'une pareille
' .
invention aurait de fot<'midable, si elle était jamais détournée de
sa fin, si elle tombait aux mains du voleur, du séducteur ou du
meurtrier. La brochure semi-officielle, appuyée par la valetaille
du journalisme, renforcée du concours des chemins de fer et des
télégraphes, devait être, aux mains de !"Empire dans ,a .'. uerre
contre l'Église, une dérogation de même nature. L 1 brochure
devait être, dans l'ordre intellectuel, une machin· de guer; e contre la papauté. Former l'opinion publique, c'était énerver le cerveau
.de la France et endormir si bien toutes ses facultés, qu'elle na

Une
première
broc11ure.
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verrait plus qu'images heureuses et rêves pleins de charmes, tandis que le carbonaro devenu Empereur lui amputerait sa religion;
son honneur, toutes les richesses de son patrimoine historique.
Voici ce que portait cette brochure au sujet du Saint-Siège:
« Le point le plus délicat, c'est Rome, à cause du caractère
mixte de ce pouvoir, où le spirituel et le temporel sont confondus.
Quel sera l'effet d'une confédération italienne par rapport au Pape?
Cc t ell'et, selon nous, peut se résumer amsi: il grandira le prestige
e; le pouvoir moral de la papauté ; il détendra le lien trop étroit
q .li unit le prince au pontife, et qui enserre toute l'activité d'un
peui,le, au risque de la faire éclater, dans le cercle inflexible du
pouvoir ecclésiastique.
« Aujourd'hui, comme il y onze ans, on ne peut concevoir
qu'une ligue italienne dont le. centre serait à Rome et dont le Pape
acrs1il la présidence. La préséance de Rome sur les autres villes
de la Péninsule est consacrée par le temps, par la gloire, par l'admiration et la piété de tous les peuples. La préséance du Pape
r 'rnlt.e de son titre de Pontife; il représente la souveraineté de
D:,·,:, et ce caractère auguste permet aux plus grands rois de
s'incliner devant lm. Ce n'est pas un maitre, c'est un père 1
« Turin, Naples, Florence, Milan, Venise, ont leurs souvenirs,
leur importance, leur grandeur, qui pourraient créer entre elles
des droits égaux et de justes rivalités; mais ces droits s'effacent
' '
<l2Ynnl la ville éternelle. Aucune de ces capitales
n'est humiliée
de .,,,conr.~.îlre la tête de la confédération dans une ville qui fut
la c:ipitale du monde.
« Zn recevant cet accroissement d'influence morale, en se trouV rnt innsti de cette sorte de rrotectorat sur toute l'Italie, que lni
ù!cernent les respects de tous les peuples, le Pepe peut sai:s s'am Jindi·ir, dimint1e1· son pouvoir teniporel et soulager sa responsabiÜé politique. Il peut, wns s'exposer, 01·,qanise1· au-dessot s de lui un
con!rôle sél'icux, une administmtion séculièrn, une législctfon civile,
u,ie magistmtm·e régulièi·e et indépendante_ Tout ce qu'il prrd en
pri\il)ges, il le gagne en importance, il étend sa main sur toute
l'llalie pour la bénir et la conduire ; il est le chef irréponsable et
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vénéré d'une coni'é·Jération de 27 millions de chrétiens qui, classé3
en différents États, aboutissent tous au centre, où se résument
l'activité et la gran leur de l'Italie.
« Voilà pour le Pape : sa part est b,Jlo, assurément. Celle
des autres États ne laisserait rien à regretter à leur ambition ou à
leur dignité. La Sardaigne y gagnerait d'être dégagé i de ,es
embarras intérieurs et extérieurs; elle se produirait dans la confédération avec le rûle important qu'ellejoue en Italie et en Europe.
Son armée, éprouvée par des revers et par des victoires, serait la
tête de l'armée fédérale; ses hommes d'État, ses lumières, ses
luttes politiques, lui donneraient sur l'opinion une inD.uence qui
s'étendrait bien au-delà de sa frontière et qui rayonnerait dans la
Péninsule tout entière. Enfin le roi de Naples, le grand-duc de
Toscane, etc., condamnés à régner sous la protection de l' Autriche, retrouveraient leur indépendance, pourraient redevenir princes italiens sans craindre les révolutions.
« On comprend que nous ne donnons pas ici un plan de confé•
dération. Celui qui avait été rédigé en i848, et auquel avaienf
adhéré 1~ Pape, le roi de Naples, le roi de Piémont, le grand-dur
<le Toscane, fournirait encore plus d'un élément utile. Il reposait,
comme le pacte germanique, sur ce double principe facile à orga·
niser et à concilier, même avec des formes diverses de gouvernement: solidarité de tous les,États confédérés dans la défense intérieure et extérieure; indépendance de cl1acu.."d'eux dans l'exercice
de leur souveraineté particulière.
• Les Etats italiens confédérés, c'est l'ltalit. pacifiée, c'est la
papauté consolidée et élevée à toute la grandeur de sa mission;
c'est l'Europe affranchie d'un péril réel qui peut la troubler pro•
fondément. L'intérêt général conduit donc à celte solution ...
« A Rome, le Pape est sous la garde respectueuse et dévouée
<les armes de la France. Celte occupation militaire est un fait anor•
mal et nécessaire tout à la fois. Si elle cessait aujourd'hui, nous
\·errions entrer demain, à notre place, l'Autriche ou la Révolu•
lion.
« Les nobles qualités et les généreuses intentions de Pie IX
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semblaient le réserver à un rôle exceptionnel dans l'histoire de la
papauté. Le patriotisme italien s'unit en lui à toutes les vertus
chrétiennes: il était digne de régénérer l'Italie. Ce fut la première
inspiration de son avènement : la grandeur de Rome parut revivre
un instant sous la figure de ce Pape; Turin, Naples, Venise,
Parme et Milan tressaillirent d'un esprit nouveau au signal de
nationalité, donné par la cloche du dôme de Saint-Pierre. Malheureusement survint la révolution, qui entraîna les peuples, fit reculer les princes, et remplit de déception l'âme de Pie IX, en ne lui
bissant d'autre refuge que l'exil, et d'autre salut que l'épée de la
France.
« Ce n'est pas la faute de Pie IX si l'autorité temporelle qu'il
voulait réformer s'est retrouvée dans ses mains telle quïl l'avait
reçue de son prédécesseur. Con vaincu de la nécessité de cette
réforme, il a eu sans doute le regret d'y avoir échoué; mais il
n'aura jamais un remords ùevant Dieu pour l'avoir tentée. Aujourd'hui il porte avec une résignation toute chrétienne le poids d'une
situation qu'il a vain.cment cherché à rendre meilleure et dont
sa parfaite bonté aurait corrigé les abus sïls pouvaient l'être.
« Celte situation place le Pape en pré8ence de trois difficultés
très réelles, difficultés qui conesponùent à trois nécessités urgentes, sa voir :
« 1° Concilier le régime de l'Églisé avec un régime politiquu
légal et régulier dans les lttats Romains;
« 2° Rendre le Pape indépendant des queslions de nationalitr,
de guerre, d'armement, de défense intérieure ~t' extérieure;
< 3° Constituer {me armée indigène el substituer à notre occupation la proteclion d'une force italienne efficace et sérieuse.
« Triple exigence à laquelle, St>us peine de perlubalion certaine
et peut-être prochaine, il importe de Hatisfaire dans l'intérêt de
l'Italie, de la religion et de tous les États catholirpH's ...
« Au congrès de Paris, la France et l'Angleterre avaient été
complétement d'accord pour pen,nr qu'il était nécessaire de faire
entendre de bons conseils à Napleo l't tt Rome. Ce vœu, qui n'avait trouvé que des sympathies au sein de la réunion des plénipo-
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tentiaires, est devenu le point de départ d'une négociation qui
réclamait, comme première condition de son succès, le concours
de l'Autriche. On s'est d'abord occupé de Rome. Le cabinet de
Vienne et" celui des Tuileries se sont communiqué_ leurs vues sur
1 '
ce grave sujet, l'un et l'autre out cherché à se mettre d'accord
pour proposer au Pape un plan de réformes dont l'urgence et la
nécessité n'étaient contestées par personne.
« Le gouvernement de !'Empereur voulut posrr nettement ses
principes dans ce plan, qui peut se résumer ainsi :
« Sécularisation du pouvoir administratif par la formation d'un
conseil d'État composé de laïques et chargé d'examiner et de discuter les lois;
« Représentation de tous les intérêts du pays dans une Consulte
élue directement par les conseils provinciaux, ou tout au moins
choisies par le Pape sur une liste de candidats présentée par ces
conseils, et appelée à délibérer sur toutes les lois et a voter le
budget;
« Contrôle efficace des dépenses locales par des conseils provinciaux, qui eux-mêmes sont nommés par les électeurs, conforrnément à l'édit du 24 novembre 1850;
« Réforme judiciaire par la promulgation d'un code de lois
civiles calqué sur le code Napoléon, ou le code lombardo-vénitien,
ou celui de Naples ;
« Perception régulière des revenus publics par l'organisatiott
<lu recouvrement de l'impôt, telle qu'elle existe en )<•rance;
« Enfin, réconciliation de toutes les classes et de toutes les opinions par l'emploi éclairé et paternel de la clémence envers tous
ceux qui voudraient faire une soumission respectueuse au souverain pontife.
« Telles étaient les bases du projet envoyé de Paris à Vienne
au mois de juin 1857. Le gouvernement autrichien les modifia
profondément, et soumit à son tour un contre-projet où toutes
les garanties de contrôle proposées par la France aYaient à peu
près disparu.
« Dans ces conditions, la France pensa avec raison uu'il valait
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mieux ne rien faire que de s'unir à l'Autriche pouI" frapper dans
le vide et tromper l'attente des populations par des simulacres de
réforme quand leurs intérêts les plus essentiels réclament de
sérieuses améliorations. » (1).
47. Ainsi pariait la brochure. L'opinion l'attribuait au gouver,
'
nement et la présentait comme un programme politique ; les
amis du premier degré disaient ou feignaient de croire que l'auteur ou l'inspiraléur de ce factum avait le droit de parler au nom
de l'empire. En un mot, la brochure Napoléon III et l'Italie, était
donnée comme l'œuvre, personnelle ou indirecte, de Napoléon.
Les lois sur la presse étaient dures; on pouvait exalter !'Empereur usque ad nauseam, mais il était difficile de le critiquer. Le
sujet, du reste, était grave ; l'importance des intérêts engagés
dans le débat commandait la prudence. L'Univers cependant
n'hésita point à parler, et il faut dire ici, en général, que si les
journaux catholiques, teintés de libéralisme, diminuèrent par leur
passion politique, l'autorité de leurs protestations, les catholiques
sans épithète défendirent l'Église comme elle doit être défendue.
Par l'organe d'Eugène Veuillot, digne frère de son rédacteur en
chef, l'Univers s'exprimait ainsi:
« La brochure repousse en temps fort nets l'esprit révolutionnaire; elle affirme qu'il a tout compromis déjà et qu'il finirait par
tout perdre, elle ajoute que cet esprit est particulièrement incompatible en llalie avec « l'intérêt religieux à l'indépendance politique de la papauté ; » elle lui oppose l'élément national qui
ouv1·irait, d1t-elle,'au chef de l'Église, « un rôle important el
glor1eu~: elle déclare enfin que le pouvoir politique de la papauté
est néces,aire à son indépendance et à la grandeur de sa mission
re],éil''l1Se ».
« Voilà certes des déclarations inattaquables. Sont-elles sincères Nous le croyons; mais le Siècle et la Presse ne le croient pa3.

7

(\) Napolèon lll et l'Italie. - Nous nous abstenons de réfuter cette brochure;
elle n't ..:,t à uos yeux, qu'nn~ séne hypocrlle 1l1g1tl!'.'.lnccs et de meusrngcs ; elle
propose iles réformes qui ue sout pas faBablcs ou qui ne sont plus à faire; elle
n·c:;t qu'un prog,·.tmme d(!'&liné â. ~~ul~·.;er la presse et à préparer, par la cor...
ruption des esprits, les attent,1ts prémédi•és @onh·e l"œuvre de Charlemagne.
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lis ne voient dans ces phrases que des phrases et prennent pour eux
les conclusions de la brochure. Cela explique et malheureusement
justifie leur adhésion. La brochure dit en effet que les abus du gouvernement romain sont de ceux qui ne peuvent pas êlre corrigés ;
elle disserte, haut la main, sur le droit canon, y voit un obstacle
au développement de la société moderne, et signifie au gouvernement pontifical qu'on ne pourrait le protéger plus longtemps sans
compromettre le nom et l'influence de la. France. Ainsi, le premier et le plus grand titre de Napoléon III à la confiance de l'Europe conservatrice et catholique parait à l'auteJ?,r de la brochure
une chose regrettable el qui menace de devenir honteuse. li faut
des réformes, dit-il ; la situation actuelle des États-Romains est
un contre-sens, une cause active de mécontentement, un danger per·
manent de révolution ; car le régime de l'Église n'est pas un
régime légal et régulier. N'est-ce pas dire aux révolutionnaires
qu'ils ont pour eux le bon sens, la vérité, la justice I Et qu'arriverait-il si le Souverain Pontife ne se soumettait pas, quant au gouvernement de ses États, aux vues de la France? Il mettrait en
péril • le salut du pouvoir temporel de la Papauté ,.
« Un tel langage, de telles menaces suffiraient à justifier la joie
des ennemis de l'Église. Cependant on va plus loin encore. On
énumère à la face du monde les changements que le gouvernement pontifical devra introduire dans son organisation, ses lois,
sa constitution. Les erreurs de fait abondent, comme les erreurs
de doctrines, dans cette partie de la brochure. Nous le montrerons plus tard. Aujourd'hui, nous voulons seulement dire combien cette attitude est attristante et condamnable. Ne va-t-on
pas jusqu'à méconnaitre le caractère du Pape, et jusqu'à oublier
ses actes au point de lui recommander d'être clément et pater,
nel I Et l'écrivain qui parle ainsi affecte de parler au nom de la
France I Il se croit en règle parce qu'il enveloppe sa pensée sous
des phrases polies; parce qu'il s'écrie qu'à Rome, « le Pape est
sous la garde respectueuse et dévouée des armes de la France ».
Oui, la France est respectueuse et dévouée, mais la brochure ne
l'est point.
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Les journaux révolutionnaires dédaignent cette réserve de
forme, ils emploient de gros mots, comme on le fait au parlement
anglais; quant à la conclusion pratique, c'est la même. Entre la
brochure qui dénonce l'antagonisme irrémédiable du gouvernement
ecclésiastique avec les intéi'êts de la société civile, et lord Russell
invitant les populations romaines à faire elles-mêmes leurs lois,
où est la différence? Le coup le plus rnde, le plus dangereux, n'est
pas celui qui vient du protestant, de l'anglais, de l'ennemi
déclaré de l'Église; c'est celui que l'on porte en invoquant les
services, les <lroils et même les devoirs de la F1·ance (:1.) ».
« Que l'Italie ait besoin de réformes, disait le rédacteur en
d1cî de l'Union, ce n'est p:is notre affaire de le juger. Mais ce
qui est plus manifeste, c'est que ce mot cabalistique de Déforme
énonce, pour ceux 4ui le funt ;.onuer plus bruyamment, non pas
des idées d'amélioration, mais des idées de bouleversement; la
réforme en llalie, c'est la debtr,1ction de ses pouvoirs, quelle que
doive être ensuite la forme à donner à la constitution nouvelle
de ses états. Bref, la Réforme, c'est la Révolution, non pas une
révoluLion comme la succes,ion naturelle des âges en amène
incessamment en chaque pJ.ys, mais la révolution pum, avec son
dogmatisme de dén,ocr.tl!e illi:IUtée et d'abaolut1smc sans frein.
Voilà ce qu'est la Réforme (2) ».
48. Un congrès, avait été propo~é par la Russie, dan~ le eourant de mars, « en vue, disait le Momteur frrmçaif, de prévenir
les complicati.Jns que l'état de l'rtal,e pourrait faire sur ,ire!. qui
sera'.enl de natul'e à troublar le repos de l'!;;urope. » La Russie,
d'ores et déjà comùallail l.1 ré,olulion; elle avait vu clairement
son jeu dan6 l,·s affaires d"ltalz,e et el[,: voulait lui enlever les
atouts. Plus ta.-d, elle~ l'avorisera, sur fo même th,;âtre, cc qu'elle
combat aujourd'hui;- 'pour le momen', elle eut élé heureuse de
faire lever le masque à Napoléon. Le lin renad ne s'y laissa pas
prendre, il adhéra le premier à la propo,it,nn dfl la. Russ;e; les
cabinets de Londres, de Berlin et de V.cnne ad. ,ér.:renl deu,;:
«

P'J't1
oongrès.

(1) Questions d'Histoire Contempornine, p. 515,
(2) L.wnE.~Trn, Mélanges, tom, Il, p, lill3.
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jours après. Trois jours plus tard, le comte Cavour arrivait a
Paris, y séjournait cinq fois vingt-quatre heures et s'en retournait
le deux avril, avec des assurances que le gouvernemnet français
·se réservait tour à tour de confirmer et de démentir.
Sur ces entrefaites, lord Cowley s'était rendu à Vienne. Les
points sur lesquels devait porter la négociation du diplomate
anglais étaient les suivants: 1° Evacuation des États Romains par
les Autrichiens et les Français, conformément à une demande
précédemment faite: ·~u nom du Pape et pour le bien de la paix,
par le cardinal Antonelli; 2° Renonciation aux traites signés par
l'Autriche avec les états italiens, en suite des traités de 1815; 3°
Engagement pris par l'Autriche de ne pas intervenir dans les
États de ces princes ; Et 4° engagement pris par les grandes puis·sances de préparer les réformes sollicitées par les peuples italiens,
A ces propositions, l'Autriche demanda si, en cas d'acceptation
de sa part, elle conserverait ses·états d'Italie. L'Angleterre alors
demanda, sur ce sujet, des éclaircissements à la Sardaigne ;
la Sardaigne répondit que non • La véritable cause du mécontentement des Lombards, disait-elle, c'est d'être gouvernés, dominés
par l'étmngei·, par un peuple avec lequel il n'ont aucune analogie
ni de race, ni de mœurs, ni de goOt, ni de langues. Le mémoramdL1m sarde développait cette raison. en style de pamphlet et con<:luait, sans vergogne à l'exclusion de l'Autriche. Pour le surplu8,
terminait en déclarant que les dan3ers d'une guerre ou d'une
r.lvolution seraient conjurés, et la question italienne temporellemeut assoupie aux conditions suivantes :
« 1° En obtenant de l'Autriche, non en vertu des traités,
mais au nom des principes d'humanité et d'éternelle justice,
un gouvernement national séparé, pour la Lombardie et la Vénétie ;
• 2° En exigeant que, conformément à la lettre et à l'esprit du
traité de Vienne, la domination de l'Autriche sur les États de
l'Italie centrale cesse, et par conséquent que ,les forts détachés
construits en dehors de l'enceinte de Plaisance soient détruits,
que la convention du 24, décembre :1.847 .soit annulée, que l'occu-
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pation de la Romagne cesse, que le principe de la non-intervention soit proclamé et respecté ;
« 3° En invitant les ducs de Modène. et __de Parme à doter leurs
pays d'institutions analogues à celles qui existent en Piémont, et
le grand duc de Toscane à rétablir la constitution qu'il avait
librement consentie en :1.848 ;
« 4° En obtenant du souverain Pontife la séparation administrative des provinces en deça des Apennins, conformément aux
propositions communiquées en 1856 aux. cabinets de Londres et
de Paris, »
49. Dans les conjonctures présentes, après les entreprises militaires de :1848, en pays mal défendu par le tempérament de l'esprit public et miné par les sociétés secrètes, le mémorandum
sarde demandait l'annexion, à la Sardaigne, de toute l'Italie du
Nord, Toscane et Romagne comprises. C'était l'équivalent, à
peine déguisé, d'une déclaraliotJ. de guerre, L'opinion s'en émut
vivement dans toute l'Europe. Les journaux anglais accusaient
même !'Empereur Napoléon d'entretenir l'effervescence de l'Italie
avec espoir d'amener une prise d'armes. L'article du 5 mars
avait pour but de contredire officiellement, par le Moniteur, les
accusations de la presse britannique ; mais, en démentant les
bruits d'armement, il ne démentait pas, tant s'en faut, la raison
qui devait les motiver. « L'Empereur n'a rien à cacher, était-il
dit, rien à désavouer, soit dans ses préoccupations, soit dans ses
aJliances. L'intérêt français domine sa politique el justifie sa vigilance. En face des inquiétudes mal fondées, nous aimons à le
croire, qui ont ému les esprits en Piémont, !'Empereur a promis
au roi de Sardaigne de le défendre contre tout acte agressif de
l'Autriche; il n'a rien promis de plus et l'on sait qu'il tiendra
parole • •
Celle déclaration dénonçait l'alliance formée à Plombières
entre Napoléon Ill et Victor-Emmanuel, el, par la manière dont
elle expliquait les choses, elle ne pouvait qu'exaspérer les esprits.
L'Allemagne, en particulier, ne douta plus de la guerre, el, dans
celle guerre imminente contre l'Autriche, elle crut voir la repris~
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des envahissements et conquêtes du premier Napoléon. Le !,Jo,,iteur du 5 mars avait répondu à l'Angleterre ; le llloniteur '111
15 avril répondit à l'Allemagne. « Le gouvernement françai,.
autant qu'aucun autre, comprend et respecte la susceptibilit.S
nationale. Si dans ses intentions et dans sa conduite, il avail
donné, à l'Allemagne, un motif de crainte pour son indépendance,
loin de dédaigner l'élan et les alarmes du patriotisme germanique, il les trouverait nobles et légitimes. Mais nous ne saurions
croire facilement à un parti pris d'injustice contre nous de la part
âe ceux auxquels nous n'avons donné aucun sujet de suspicion.
Notre confiance dans l'équité des autres États n'est que l'effet de
la loyauté de notre politique. Quand des manifestations ont éclaté
sur quelques points de la Confédération germanique, nous les
avons accueillies sans émotion, parce que nous comptions que la
partie saine et éclairée de l'Allemagne reconnaîtrait bientôt que
ces violences n'avaient point de causes réelles. Cette confiance
n'a pas été trompée; l'agitation provoquée dans la presse et les
chambres de plusieurs Étals allemands, loin de se propager, bmd
à se calmer.
• Nous constatons avec bonheur que, pour rendre suspect le
gouvernement français, on avait fait remonter jusqu'à lui des
responsabilités indirectes en lui attribuant une part dans les
opinions hostiles à l'indépendance de la confédération germanique et librement publiées sous l'égide d'une législation qui n'autorise aucun contrôle préventif. Ces opinions, qui n'engagent que
leurs auteurs, ont retenti en Allemagne comme une menace;
propagées par la malveillance, elles ont semé l'alarme et accrédité peut-être de regrettables erreurs S\J.r les intentions du cabinet des Tuileries. Quand on ne veut que 'la justice, on ne craint
pas la lumière. Le gouvernement français n'a rien à cacher
parce qu'il est sllr de n'avoir rien à désavouer. L'attitude qu'il a
prise dans la question italienne, loin d'autoriser la défiance de
l'esprit germanique, doit au contra.ire lui inspirer la plus grande
sécurité. La France ne saurait attaquer en Allemagne ce qu'elle
vou,lrait sauvegarder en Italie. Sa politique, qui désavoue toutes
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les ambitions, ne poursuit que les satisfactions et les garanties
réclamées par le droit des gens, le bonheur des peuples et l'intérêt de l'Europe en Allemagne comme en Italie ; elle veut quE
les nationalités reconnues par les traités pui,sent se maintenir el
même se fortifier, parce qu'elle les considère comme une des
bases essentielles de l'ordre européen. Réprésentcr la France
comme hostile à la nationalité allemande n'est donc pas seulement une erreur, c'est un contre-sens. Le gouvernement de
!'Empereur a toujours, depuis dix: ans, employé sa part d'influence à aplaniç,
,., les difficultés qui s'élevaient et à les résoudre
au point de vue de l'équité de la justice • .
50. Ainsi la plaie saignaute s'envenimait chaque jour. Sur ces
entrefaites, était venue la proposition d'un Congrès, proposition
à laquelle l'Autriche n'avait adhéré qu'en exigeant le désarmement du Piémont, c'est-à-dire la mise de cet état sur un pied
ùe paix qui indiquât la renonciation â ses projets de conquêtes
impossibles el d'annexions frauduleuses. Le gouvernement Sarde
feignit, sans bonne foi aucune, de voir, dans cette ùemande de ses
armes, l'intention de l'écraser après l'avoir mis hors d'état de se
délenùre. Le comte Cavour, poussant les choses à l'extrême, proposa même, aux chambres, un projet de loi qui conférait au roi,
en cas de guerre, tous les pouvoirs législatifs et exécutifs, et,
tout en maintenant les institutions coustitutionnelles, limitait la
libe1·lé i11dividuelle, la liberté de la presse, en un mot, conférait,
au roi, sous la responsabilité ministérielle, la dictature.
En présence du refus et des menaces du Piémont, menaces
et refus qu'il ne pou\'ail faire que de compte à demi avec la
Prance, l'Autriche proposa un désarmement général et simultané.
Une commission militaire devait en régler les conditions, puis les
gr,indcs puissances règlrraicnt la question italienne comme cela
s'él:nt fait, en 18':lt, au consrès de Laybach. Presque en même
temps, on apprit que l'Autriche venait d'envoyer, au Piémont,
un ull1matum. La guerre allait éclater.
51. A!l bruit de la guerre, le Pape,n'oublia point que tous les
chrétiens sont ses enfants. Le 27 avril, jour même où le duc de
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Toscane, sans abdiquer, quittait ses États, Pie IX adressait, au
monde catholique une encyclique ordonnant des prières. « En
célébrant, avec l'effusion de la joie, disait le Pontife, en ces jours
saints et dans le monde entier, le solennel anniversaire du mystère pascal, notre sainte mère l'Église rappelle à la mémoire de
tous les fidèles les consolantes paroles de cette heureuse paix que
le Fils unique de Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, ressuscité,
après avoir vaincu la mort et détruit la tyrip:l_nie du démon, a si
souvent, et avec tant d'amour, annoncée à ses disciples; et voilà
que, en même temps, le cri sinistre de la guerre s'élève au milieu
des nations cath9J.jques et retentit à toutes les oreilles. Tenant icibas, malgré notr~ indignité, la place de Celui qui, sortant du sein de
la Vierge Immaculée, a annoncé par la voix de ses anges la paix
aux hommes de bonne volonté, qui, ressuscitant d'entre les morts
et montant au ciel pour s'y asseoir à la droite du Père, laissa la
paix à ses disciples, nous ne pouvons pas, pressé par les sentiments particuliers et paternels de notre amour et de notre sollicitude, surtout à l'égard des peuples catholiques, ne pas prêcher
sans cesse la paix, et, nous appliquant de toute la force de notre
e8prit à inculquer à tous les paroJes mêmes de not1·e divin Sauveur, ne pas répéter sans fin: Pax vobis, paxvobis ! C'est avec ces
paroles de paix que nous nous adressons à vous avec amour, vénérables Frères, qui êtes appelés à partager notre sollicitude, afin
que, dans votre piété, vous excitiez par votre. zèle et tous vos
soins les fidèles confiés à votre vigilance, à élever leurs prières
'vers le Dieu tout-puissant, afin qu'il donne à tous sa paix si désir~e 1
c Selon notre devoir pastoral, nous avons déjà nous-même
ordonné que dans t,,<Jus nos États Pontificaux des prières publiques
'
soient adressées au 'Père très-clément des 11!:-~séricordes. Mai~, suivant l&s exemples de nos prédécesseurs, nous' avons de plus résolu
d'avoir recours à vos prières et à celles de l'Église tout entière.
C'est pourquoi nous vous demandons par cette lettre, vénérables
Frères, de vouloir bien, suivant les inspirations de votre zèle pour
la religion ordonner le plus tôt possible. des· prières publiques
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dans vos diocèses, afin que les fidèles conflés à votre sollicitude,
après avoir imploré le secours de la toute-puissante intercession
\le la très-sainte et immaculée Vierge Marie, mère de Dieu, prient
avec ardeur et supplient le Très-Haut, dont la miséricorde est
inépuisable, de daigner, par les mérites de son Fils unique NotreSeigneur Jésus-Christ, détourner de nous sa colère, faire cesser les
guerres dans toute l'étendue du monde, éclairer des rayons de sa
grâce divine les esprits des hommes, remplir .. Jeurs cœurs de
l'amour de la paix chrétienne, et faire, par sa vertu souveraine,
qu'étant tous établis et enracinés dans la foi et la charité, s'appliquant à mettre en pratique ses saints commandements, demandant d'un cœur contrit et humilié le pardon de leurs péchés, •'éloignant du mal et faisant le bien, ils suivent en tout les voies de
la justice. soient pénétrés les uns pour les autres d'une charité per,
manente, et obtiennent ainsi le bienfait d'une paix féconde en fruits
de salut avec Dieu, avec eux-mêmes, avec les autres hommes. »
52. Deux jours après, le 27 avril, les Autrichiens entraient sur
le territoire piémontais. Les troupes françaises arrivaient en Italie,
et le Corps législatif, qui se fut décidé plus difficilement si l'Autriche n'avait posé le premier acte belliqueux, votait, pour soutenir cette guerre, un emprunt de cinq cents millions. Le 3 mai,
!'Empereur des Français remettait la régence à l'impératrice
et adressait, à la France, la proclamation suivante:
« L'Autriche, en faisant entrer son armée sur le territoire du
roi de Sardaigne, notre allié, nous déclare la guerre. Elle viole
ainsi les traités, la justice, et menace nos frontières. Toutes Je,,
grandes puis -ances ont protesté contra eett~. agression. Le Pié·
mont ayant accepté les conditions qui devaient assurer la paix,
on se demande quelle peut être la raison de cette invasion soudaine. C'est que l'Autriche , mené les choses à cette extrémité
qu'il faut qu'elle d, ,min,i. usqu'aux Alpls t-U que l'Italie soit libre
jusqu'à l'Adriatiqu,i ; car, dans ce p y,, tout coin de terre
dememé indépendant es· un danger pou, son pouvoir.
« Jusqu'ici la modératio , a été la règle de ma con mite; ma n4
tenant l'énergie devient mon premier.devoir....
1 ·"
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" Le but de cette guere est de rendre l'Italie à elle-même et non
d3 la !are cha"ger d3 matlrz; et nous aurons à nos frontières un
peup'e ami qui nous devra son indépendance.
« Nous n'allons'; as en 1/ali~ fomenter le désordre ni ébranler le
pouvoir du Sai,,t Pèce que nous avons replacé s·ur son trône, mais le
so·i.<11 a:1·e à cette pression étrangère qui s'appesantit sur toute la
Pénins le, contribuer à y fonder l'ordre sur des intérêts légitimes
satis(aits.
Le ministra des cultes, Rouland, écrivant le 4 mai aux évêques afin de leur demander des prières pour l'heureux succès de
la campagne, disait de son côté:
« Il importe d'édair3r le clergé sur les conséquences d'une lutte
devenue inévitable... L'empereur y a songé devant Dieu, et sa
sagesse, son énergie et sa loyauté bien connues ne feront défaut
ni à la religion ni au pa~·s. Le prince qui a donné à la religion
tant de témoignages de déférence et d'attachement; qui, après les
mauvais jours de 1848, a ramené le Saint-Père au Vatican, est le
plus ferme soutien de l'unité catholique, et il veut que le chef de
/"Église soit respecté dans tous ses droits de souverain temporel. Le
prince qui a sauvé la France de l'invasion de l'esprit démagogique
ne saui.a,it accepter ni ses doctrines ni sa domination en Italie. »
En conséquence de ces déclarations, le cardinal Milesi, légat de
B"logne écrivait, aux gouverneurs et aux maires de la province:
« A l'occasion des événements actuels de l'Italie, le gouvernement
français, afin de calmer les appréhensions et les craintes touchant
le souverain pontife et les États de l'Église, s'est empressé d'assurer, dans les term~s les plus formels, le gouVernement pontifical
que, dans le cours'de la présente guerre, S. M. l'empereur et son
gouvernement ne permettront pas que l'on tente impunément
aucune chose au détriment des égards dus à l'auguste personne
du Saint-Père ou ayant pour but de ruiner sa domination temporelle.
« Quelles que puissent être les conséquences des événements de
la guerre dans la partie septentrionale de l'Italie, l'attitude du
gouvernrmcnt français, vis-à-vis des États pontificaux, sera,
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comme il le déclare, en tous points conforme au but qu'a eu la
"France en intervenant pour réparer les désordres de l'ancienne
anarchie. Ces assurances ont acquis une latitude et une solidité
plus grande d'après la réponse officielle que le gouvernement impérial a. donnée au Saint-Siège, de vouloir reconnaitre et respecter complètement 13. neutralité que lé gou'vernement pontifical, il
y a quelque temps, annonçait vouloir constamment maintenir,
comme il avait déjà protesté de vouloir le faire dans d'autres circonstances analogues. »
53. Malgré ces déclarations, les gens de bien ne voyaient pas
sans effroi commencer cette guerre. Les catholiques, par un sentiment instinctif, se persuadaient que, quel qu'en fôt le résultat politique, il y aurait préjudice pour le Saint-Siège. Ce ~entiment était
unanime et c'est pour y répondre que le gouvernement avait mul
tiplié les assurances. Les valets de la presse officieuse diront plus
tard que les catholiques furent dès lors très injustes envers l'Empire. Un journal qui représentait, alors comme toujours, l'opinion
des catholiques sans épithète, répondait d'avance aux accusations
ful\ures. Dans son numéro du iO mai, l'Univers disait: cc Sur Lou•
ce qui regarde le Saint-Père, dans la cris:: actuelle, le c,ouvernement français tient le plus louable langage. et ainsi il allège nota
blement aux catholiques le plus grand souci que la guerre pût leur
inspirer. Cette guen-e ne sera point parricide. Non-seulement elle
'
re;,pPctera le territoire du Saint-Siège)"mais
elle s'interdira des
entreprises d'un autre genre qui auraient pour but d'y instituer
·également la Révolution. Rien de semblable n'est à craindre !
nous avons la parole de \'Empereur. » (f)
Les catholiques avaient une autre crainte, c'est que cette gue,rre
ne déchainât la révolution. Les révolutionnaires se faisaient, depuis longtemps, de l'ltalie, une arme et ils désiraient s'y faire un
théàlre d'opération. Il y avait, dans cette question i'alienne, une
telle complication d'intêrets, bons et mauvais, qu'il était difficile
et <le la réprouver et de s\· attacher. On pouvait former des vœux
pour lïndépendanc,1 de l':talic et souha ter que l'avant-poste
(1) VEUILLOT, Mélanges,

2• série, t.

V,

p. 398,
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donné it l'Autriche, contre nous, en Lombardie, fût reculé. Pouvait-on l'cspèrer lorsqu'on voyait les révolulionn.tires se promettre, de cette guerre un douhle profit: le profit <l'une guerre 1t l'l~glise, objet capital de leurs antipathies : le profit d'un motwement
européen qui relevàt leurs affaires matées depuis 1851. Les révo•
lutionnaires veulent conquérir pour régner, ()Ollr imposer leur
incrédulité, ai;ent éternel de tyrannie et de révolnlion, qui ramè-'nerait l'étranger sur des fleuves de sang. La France repous~ait ce
programme révolutionnaire. La France se proclamait catholique;
elle ne cessait de protester contre les conquêtes et la ré\·olntion. On
pouvait donc espérer que la France, non pas la Révolution, ferait
la loi et imposerait sa volonté, fallut-il supprimer la fü\yolution
décidément rebelle et employer la justice là oü la rcrn~naissance ne voudrait rien donner et la clémence ne saurail rien
obtenir.
54. Les hostilités commencèrent le 21 mai, par le combat de
Montebello où la victoire resta aux Français. Le 3·1 du même
mois eut lieu le combat de Palestro où les Français furent vainqueurs, après avoir sauvé d'une déroule l'armée savoyarde. Le4j uin
grande bataille de Magenta qui ouvrit, â l'armée franco-sarde, les
portes de Milan. Le 24, autre grande bataille de Solférino, qui
dura tout le jour, mit en présence les forces des deux parties belligérantes et aboutit à la défaite des Autrichiens. Le prince Napoléon n'arriva sur le champ de bataille qu'après un relurd de cinq
jours; c'était peu pour un neveu de César.
L'Autriche allait se défendre dans son fameux quadrilatère et
l'armée française, en attaquant la Vénétie, prov'oquait une diversion sur le Rhin. Le vainqueur vit que la victoire menaçait de
l'abandonner; il offrit la paix, se réservant d'obtenir, par les malhonnêtetés de sa politique, les avantages que promettaient de lui
refuserla fortune des armes. Si !'Empereur d'Autriche avait refusé
d'accéder a ces trompeuses ouvertures, il octroyait à la France,
onze ans plutôt, le débarras de l'Empire, ou, du moins, il coupait
court à ces négociations frauduleuses de Villafranca et de Zurich,
où des traités ne furent signés que de mauvaise foi et dont les pro-
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tocoles sans valeur effective, eurent encore le défaut de servir la
mauvaise foi de Victor-Emmanuel, et de Napoléon III.
Les duplicités de la politique impériale s'affichaient dès le 8 juin
dans une proclamation datée de Milan. On trouve dans cette pnclamation, même des choses raisonnables, mais elles sont si mêlées
à d'autres propoe, qu'on n'y peut guère voir qu'une provocation à
la révolte:
« Je ne viens pas ici avec un système préconçu pour déposséder les souverains ni pour vous imposer ma volonté; mon armée
ne s·occupera que de deux choses: combattre vos ennemis el
maintenir l'ordre intérieur; elle ne mettra aucun obstacle à la
libre manifestation de vos vœux légitimes. La Providence favorise
quelquefois les peuples comme les individus, en leur donnant l'occasion de grandir tout à coup, mais c'est à la condition qu'ils sachent en profiter. Profitez donc de la fortune qui s'offre à vous l
Votre désir d'indépendance, si longtemps comprimé, si longtemps
déçu, se réalisera si vous vous en montrez dignes. Unissez-vous donc
dans un seul but, l'affranchissement de votre pays. Organisez-vous
militairement. Volez sous les drapeaux du roi Victor-Emmanuel,
qui vous a déjà si noblement montré la voie de l'honneur. Souvenez-vous que sans discipline il n'y a pas d'armée, et, animés du
feu sacré de la patrie, ne soyez aujourd'hui que soldats; demain
vous serez citoyens d'un grand pays. »
En annonçant, le 12 juin, à ses soldats, les préliminaires de
paix, Naroléon di,ait encore:
a Les bases de la paix sont arrêtées avec l'empereur d'Autriche.
Le but l rhcipal de lil guerre est atteint. L'Italie va devenir pour
la p··emii rc fois une nation. Une confédération de tous les États
de lït,l f, sous la p:·ésidence honouire du Saint-Père, réunira en
1111 1aisceau le, membr s d'une même famille. La Vénétie reste, il
est vra, s•rns h scep .,e de l'Autriche. Elle sera néanmoins une
province ilal enne ra s1nt partie de la conf·dération.
• La ré1111ion de la Lombardie au Piémont nous crée de ce côté
des Aires un allié pus s.,nt qui n,rns devra son indépendance. Les
gouvernements res é, en dehors du mouvement ou rappelés dans
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leurs possessions comprendront la nécessité de réformes salutai•
rcs. Une amnistie générale fera disparaître les traces des discordes civiles. L'Italie, désormais maitresse de ses destinées, n'aura
plus qu'à s'en prendre à elle-même si elle ne progresse pas régulièrement dans l'ordre et la liberté. »
55. La paix avait donc été convenu1\ li' H juin, dans l'entrevue de Villafranca, entre les deux Empereurs. Les bases de cette
paix étaient :
Confédération italienne sous la présidence honoraire dti Pape;
Cession de la Lombardie à Napoléon qui la rétrocédait à VictorEmmanuel;
Constitution de la Vénétie comme partie intégrante de la Confédération;
Amnistie générale.
Cette paix réjouit l'Europe qui avait désapprouvé la guerre ;
elle réjouit particulièrement les catholiques, dont elle fit, pour un
moment, cesser les craintes à l'égard du Saint-Siège. En revanche,
la presse révolutionnaire s'en montra fort mécontente, parce
qu'elle croyait voir lui échapper le double profit d'impiété et de
révolution qu'elle croyait tenir. Le comte Cavour, président du
conseil, donna sa démission, impertinence qui eut do être, pour
Napoléon, un avis de ses projets réels. Boncompagni, Ricasoli et
les autres compères, qui tiraient, pour Cavour, les marrons du feu
en Toscane, donnèrent aussi leur démission. Enfin la paix fut signée, à Zurich, en Suisse, le iO novembre. On remarque, dans le
traité, ces deux articles :
• Art. i9. Les circonscriptions territoriales des États indépendants de l'Italie, qui n'étaient pas parties dans la dernière guerre,
ne pourront être changées qu'avec le concours des puissances qui
ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits
du grand-duc de Toscane, du duc de lllodène et du duc de Parme
sont expressément réservés entre les hautes parties contractantes.
, « Art. 20. Désirant voir assurée la tranquillité des États de 1 Église et le pouvoir du Saint-Père; convaincu que ce but ne saurait
être plus ..~~ficacement atteint que par l'adoption d'un sys~~me
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a. proprié aux besoins des pcpu,alions et conformes aux généreu
EP'; intentions déjà manil'estées du Souverain Pontife, Sa J\fajestr
l"cmpereur des Français et Sa Majesté l'empereur d'Autriche uninont leurs efforts pour obtenir de Sa S(Linteté que la nécessité d'inli'oduire dans l'administration de ses États les réformes reconnues
i !,dispensables soit prise par son gouverne ment en sérieuse consitlêralion. ».

lloneries.

Il faut revenir maintenant sur nos pas, pour étudier les actes
acc0mplis dans les duchés et les Romagnes.
55. Parme, Modène, Bologne. Florence étaient, depuis :1.848,
agitées par les passions révolutionnaires ; depuis, ces passions s' étaient ralliées à la monarchie piémontaise qui promettait, à la
Révolut'ton, toutes les satisfactions espérées. La bourgeoisie italienne, gangrenée jusqu'à la moelle des os, les sociétes secrètes,
la presse, exploitaient hab:lement les promesses secrètes du Piémont et les illusions populaires. La guerre, avec le concours
accepté de Garibaldi, disait assez à quoi ces populations aveuglées
et exploitées pouvaient se porter.
Le mouvement des troupes franco-sardes, après la bataille de
Mont bel!,), avait exigé qu'il fut fait, d:ms les duchés, des opérationss raté.Jq:1es. Les duchés n'étaient point parties engagées; il;;.
éla ent couverts pa.t· le droit des neutres; les Romagnes, outre le
bé;iéfice des neut,·es, avaient encore le droit particulier du Pape,
eomme PontEe et la protection de. l'armée française. Le corps
c a:·gé de; or,érat·ons sur les flan :s de l'armée·, devait donc, en
violant au pro'.lt di la France, la neutralité, compenser cette ,i,,lal,on forcée, par un surcroit de _garantie pour les ducs et po:::·
l · Pape. D'autant plus qu'en forçant, par ses manœunes, 1,·~
Au1richiens à quitter Bolr,gne, il rrenait par là même l'eng·a_c:·'ment tacite de les supplée~. Tel éhit le. droit,. tel aussi l'honneui·.
Le commandement de ce cinquième corps fut confié à un homme
dont le choix disa·t ~s ez ci qu'on pouvait att,~nd.re, au mari de
la pdncesse Clotilde. Ce prince Napoléon portait, sous son m:i.ntean de prince, une souq.uenille de jacobin. Personnellement sans
va!r,:r militaire, non sa:'ls intelligence, livré à toutes les débauche..
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du corps et de l'esprit, tyran dans son intérieur, avare jusqu'à la
crasse, il élait, sur les flancs del'armée, le très-digne pendant de
Garibaldi. Doué d'un certain talent de parole, mais incapable de
toule prudence, il devait par ses propos, plus que par sa présence,
accentuer son rûle. En'tntrant sur le territoire de la Toscane, le
23 mai, il adressait, aux populations, déjà fort échauffées, cette
provocation posilive à la révolle:
« Napoléon !Il a déclaré qu'il n'avait qu'une seule ambition :
celle de faire triompher la cause sacrée de l'affranchissement d'un
peuple, et qu'il ne serait jamais influencé par des intérêts de
famille. Il a dit que le seul but de la France, satisfaite de sa puissance, était d'avoir à ses frontières un peuple ami qui lui devra rn
régénération.
; « Si Dieu nous protège et nous donne la victoire, l'Italie se
constituera librement; et, en comptant désormais parmi les
nations, elle aliermira l'equilibre de l'Europe.
« Songez qu'il n'est pas de sacrifices trop gTands, lorsque lïndépendance doit être le prix de vos efforts, et montrez au monde,
par votre union et par votre modération autant qua par votre
énergie, que vous êtes dignes d'être libres. •
56. L' effat de cette provocation ne se. fit pas attendre. Louise
de Bourbon, duchesse de Parme, princesse que Napoléon eut d(l
se piquer de protéger, mais dont la présence affligeait singulièrement ce parvenu, dut, après la proclamatio1• de Milan, quitter
sa capitale. Deux jours après, les Autrichiens devaient abandonner
Bologne ; les révolutionnaires de Bologne, parmi le...que1s u11
Pepoli, allié aux Bonaparte, proclament aussitôt la dictatu:e de
Victor-Emmanuel. Pérouse est également su.rprise par les révolutionnaires. A Florence, à Modène, on pro~lame, conformément à
l'instruction des ventes, des gouven.ements proviso:rcs,
En présence de ces faits, egalerneat co;,traires au droit et at,,,
engagement.:; de la France, l'opiu.io11 cor,cluait logiquement: (' 1
ciue h France devail rélat.lir !"ordre trl'ublé, sinon par sa faule,
,lu moins à son occa~ion; ou que le roi de Sardaigne, sans souci
,lll droit violé, allait, à l"a4ri d~~ ~rm.~~ fraa~aises, réunir tou.t~

Elfets: ·
rho!iltloa..
Laire$,._...

530

l'Ul'H'll'ICAT DE PIE Il(

(1846-18ï8,

l'Italie en un seul État. Le Moniteur du 23 juin prit soin de faire
observer que ce dilemme n'avait aucun fondement. « Les populalions, disait-il, délivrées ou abandonnées, veulent faire cause
commune contre l'Autriche. Dans cette intention, elles se sont
mises sous la protection du roi de Sardaigne. Mais la dictature
1
est un pouvoir purement temporaire, qui, tout en réunissant les
forces communes dans la même main, a l'avantage de ne préjuge1•
en rien les combinaisons de l'avenir. » En ce qui regarde particulièrement les États du Pape, deux communiqués aux journaux,
déterminèrent encore mieux la pensée officielle du· gouvernement
impérial. L'Ami de la Religion, organe des catholiques gallicans
et libéraux de France, avait attribué, dans son numéro du 15 juin,
à la proclamation de Milan, l'insurrection de la Romagne. Le lendemain, le ministre de l'intérieur lui faisait observer que cette proclamation repoussait , toute intention de système pl'éconçu de
déposséder les Souverains; et que !'Empereur avait, en outre, for-:. de l'Eglise. Le ministre'
mellement reconnu la neutralité des Etats
ajoutait: Il suffit de rappeler cette déclaration pour mettre l'opinion publique à même de juger combien sont répréhensibles les
insinuations qui tendent à faire croire que la France cherche à
ébranler l'autorité publique du Saint-Père quelle a relevée il y a
dix ans, et qui est encore sous la garde respectueuse de ses
armes. » - Quelques jours plus tard, le Siècle, journal des caba'l'ets, attaquait la papauté clans son pouvoir politique (lt dans le
dogme dont elle est l'auguste personnillcation, il confondait ainsi la
cause de J'indépendE:\t'ce italienne ave'c, celle de la révolution. Un
communiqué du gouvernement vinl lui apprendre, le 9 juin, que
le gouvernement de !'Empereur devait protester contre cette confusion, « qui est de nature, disait le ministre, à exciter les mauvaises passions, à troubler les consciences et à troubler l'opinion
sur les vraies principes de la politique française. Le 1·espect et la
protection de la papauté font partie du progi'm,wœ q11e 1 ~;mpcreur
est allé faire prévaloir en Italie, pour y as5cuir l ordre s1.1r les
intéréts légitimes satisfaits. Les journaux qui cherchent a fausser
~e caractère de la glorieuse guerre que nons sontenons manquent
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à ce qn'il y a de plus obligatoire dans le sentiment national. »

C'était parler d'or . .Mais sur ces entrefaites s'accomplissait, en
Angleterre, une chute ministérielle qui devait exercer sur les événements une singnlière influence. Les torys tombaient du pouvoir et étaient remplacés par un ministère wigh où figuraient sir
Gladstone, le dilfo.mateur du roi de Naples, lord Russel, belle
tête d'orateur, et surtout lord Pa;merston, dit lord Brulot,
grand-maître de la Crané-maçonnerie d'Europe, par conséquent,
promoteur attitré de la révolution en Italie. Jusque-là Napoléon
avait été seul dans son entreprise et l'improbation authentique
de la diplomatie l'avait arrèté sans qu'il put affranchir l'Italie
;::isqu'à l'Adriatique. Désormais, il ne sera plus que l'agent responsable de ce bouleversement prémédité, la marionnette dont
lord Brulot tiendra les fils.
Que devenait cependant Pie XI. Le 17 juin, anniversaire de
son avènement, répondant aux vœux du Sacré-Collège, il disait:
« Les vœux du Sacré-Collège me sont toujours agréables en toutes circonstances, mais plus spécialement en ces jours, où mon
âme est abreuvée d'amertume et de tristesse. De quelque côté
que je porte mes regards, je ne rencontre que des sujets d'affliction et de douleurs. Mais, vœ homini illi per quem scandalum venit 1
.Malheur à ceux qui ont provoqué ces événements, que toutes les
excommunications de l'Église, que toutes les ma.lédictions du
Ciel retombent sur leurs· têtes. Quant à.nous, ne nous laissons
pas aba.ttre; prions avec humilité, prions' avec confiance, prions
surtout par la sainteté de notre vie, humi!Jons-nous sous la main
qui nous frappe. Nous recevons de Dieu les biens et les joies,
pourquoi ne recevrions-nous pas aussi, avec résignation, les
maux et les épreuves? Pour moi, personnellement, je ne suis
point ébranlé dans ma confiance, je suis tranquille, je me repose
en Dieu.,
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57. Le 27 avril 1859, le grand duc de Toscane, oncle de VictorEmmanuel, était re11versé par un mouvement soi-disant local,
mais prép.. ré par .Buoncompagni, ambassadeur de Victor-Emma·
nue!, comme l'a clepuis attesté dans une dépêche officielle
Scarlett, représentant de la Grande-Bretagne. Le même cour
avait été monté avec le même succès, contre l'excellente duches!W
Louise de Parme; mais le peuple, revenu de sa surprise, la rap
pela aussitôt, jusqu'au moment où le Piémont fit occuper militai
rement le duché qu'il ne lâcha plus. Dans la bagan·e, les Romagnes livrées à elJe·-même par la retraite du corps autrichier
qui occupait Bologne, furent saisies par les émissaires du Pié·
mont, bien que le Piémont ne fut pas en guerre avec le Saint·
Sii·s·e, et que le Saint-Siège étant neutre, dut être protégé par le
droit des gens. Le Pape, surpris par la retraite des Autrichiens,
n'avait pas eu le temps d'envoyer ses soldats les remplaoer; mais
il eut pu aisément reprendre les Romagnes, s'il n'en avait pas ,été
empêché par les mauvaises volontés qui allaient à son dépouil-lement. La faction, qui avait usurpé son pouvoir, était du reste,
sans force; elle ne pouvait empêcher ni les assassins de Mazzini
d'égorg·er les prêtres ni les socialistes bolonais d'évincer les propriétaires; elle appela les Piémontais à son secours. Les Piémontais accoururent, se mettant dans l'alternative, ou de se retirer
devant une sommation pontificale, comme , l'avaient fait précé1\emment les Autri.-;,i,·ns, ou de faire la-}uetTe au Pape. Le.:
ordres militai1·es p . ,,L·rent la politique, mais ··rannexion n'alla
pas si roBJément 'lu on le pourrait croire. II est curieux d'en élu·
dier les péripéties, par exemple, dans la corresponùance, aujou1·d'hui publiée, de Massimo d'Azeglio. D'Azeglio, pour tirer leo
'choses au clair, dût même, de son chef, se proclamer dictateur.
;~orsqu'il se rendit à Turin pour motiver sa désobéissance, le roi
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Lii répondit, « Vons 1vez bien fait de désobéir; l'ordre çui
yous a élé expédié était un malentendu " (1).
58. Nous entrons dans le récit de ces faits. La scène s'ouvre
par une encyclique à l'épiscopat de tout l'univers, encyclique p«r
laquelle Pie IX demandait des prières pour le Saint-Siè5e
menacé dans sa puissance temporelle, pq le contrecoup de la
f,'Uerre. « C'est pourquoi, concluait le P'lntil'e, nous vous envoyons
lis présentes lellres dont nous attendons .un grand soulagement,
rarce que nous avons confiance que vous répondrez surabondamment à no:; désirs el à nos soins. Du reste, nous le déclaroi1shautement, revêtu de la vertu cl'En-Haut, que Dieu, touché par
les prières des fidèles, mettra dans notre faiblesse, nous affronterons tous les périls, nous subirons toutes les épreuves plutôt
que de manquer en rien à notre devoir apostolique ou que de
faire quoi que cc wit contre la sainteté du serment par lequel
nous nous sommes lié, lorsque, malgré notre indignité, nous
avons été élevé, Dieu le voulant ainsi, sur ce siè!,e suprême du
prince des Apôtres, citadelle et rempart de la Fui' catholique. »
Deux jours après, allocution du Souverain Pontife en consistoire sècrd : En voici la traduction:
;59 « Personne n'ignore, dit Pie IX, quel but poursuivent ces
•
ennemis acharnés du pouvoil' temporel du Siège Apostolique, ce
qu'ils veulent, ce qu'ils désirent par-dessus tout. Tout le monde
sa.il que, par un dessein particulier de la divine Providence, au
milieu <l'une si grande multitude el d;.ve1-sité de princes tempor~ls, rÉglise romaine possède aussi u1fe puissance temporelle
entièrement indépendante, afin que le Pontife romain, souverain
Pasteur de l'Église tout enlière, n'étant jamais sujet d'aucmt
priuce, pt.~se toujours exercer en pleino liberté, dans l'univers
en:icr, le pouvoir el l'autorité suprême quïl a reçu de Jesus-Christ
lu:-même 1,our l'aîlre et gouverner tout le troupeau du Seigneur,
et afin que toute facililé lui soit laisséè de propager de plus en
plu" la rel gion divine, <le subvenir aux diverses nécessités des
H.lèles, de porter secourij en temps opportun à ceux qui l'implo(1) L'Italie de 18"'7 ù 18G5, cori·espoud~,1~c l!olitiqne de Massimo d'AZ< ;;lio,
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rent, et de prendre toutes les mesures que, sui,·ant les temps Pl
les circonstances, il juge utiles pour le plus grand bien de la
République chrétienne. Les ennemis acharnés du pouvoir temporel de l'Église romaine s'efforcent donc d'attaquer, d'ébranler
~t de détruire la puissance temporelle de cette f;~lise et du
Pontife romain, acquise par suite d'une sorte de dispensation
céleste, assurée par une possession non interrompue pendant une
longue série de siècles, consacrée pai: tout ce qui constitue le
droit, et qui fut toujours r" gardée ét défendue du commun
consentement de tous les peuples et de tout les princes, même
non catholiques, comme le patrimoine sacré et inviolable de saint
Pierre. lis comptent, lorsque l'Église romaine aura été dépouillée
de son patrimoine, pouvoir plus facilement abaisser la dignité,
ravaler la majesté du Siège Apostolique du Pontife romain, le
réduire aux plus dures nécessités, faire de toute liberté le plus
grand mal à notre très sainte religion, diriger contre elle une
guerre mortelle et la détruire même si cela pouvait jamais être.
Tel est le but qu'ont toujours poursuivi, et que poursuivent toujours par leurs projets iniques, leurs machinations et leurs fourberies, les hommes qui aspirent à renverser la souveraineté temporelle de l'Église romaine. Une bien longue et bien triste
expérience le démontre de la manière la plus éclatante.
« Lié par le devoir de notre charge apostolique et par un serment solennel, nous devons veiller avec la plus grande vigilance
à la conservation de la religion, garder complètement intacts et
inviolables les droits et les possessïons de l'Église romaine, maintenir et préserver de toute atteinte la libert,é de ce Saint-Siège à
laquelle tient le bien _de l'Église univePielle. et, par conséquent,
"' que
./
défendre la souveraineté
la divir.e Providence a donnée aux
Pontifes romains pour qu'ils pussent exercer librement dans tous
l'univers leur charge sacrée, afin de transmettre dans toute son
intégrité celte même souveraineté à leurs successeurs: comment
pourrions-nous donc ne pas condamner et flétrir énergiquement
les entreprises el les efforts iniques et impies de nos sujets en
révolte, en leur résistant de toute notre puissance.
0
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C'est pourquoi, par une protestation de notre Cardinal secrétaire d'État, envoyée à tous les ambassadeurs, ministres et chargés
d·atraires des nations étrangêres auprês de nous et de ce SaintSiège, nous avons condamné et flétri les audacieuses et criminelles entreprises de ces rebelles, et maintenant, élevant la voix
dans votre auguste a~semblée, vénérables Frères, nous protestons
'
encore de toute la furce
de notre âme contre tout ce que les
révoltés ont osé faire dans les lieux indiqués tout à l'heure, et
en vertu de notre autorité suprême nnns condamnons, réprouvons, cassons, ab()lissons tous et chacun des actes accomplis soit
a Bologne, soit à Ravenne, soit à Pérouse, soit ailleurs, par ces
mêmes factieux contre la souveraineté légitime et sacrée qui nous
appartient à Nous et au Saint-Siège; quelle que soit d'ailleurs la
manière dont ils ont été accomplis et quel que soit le nom sous
lequel on les désigne, déclarant et décrétant que tous ces actes
sont nuls, illégitimes et sacrilèges. Nous rappel!ons de plus, au
souvenir de tous, l'excommunication majeure et les autres censures et peines ecclésiastiques portées par les sacrés Canons, par
les Constitutions Apostoliques, et par les décrets des Conciles
généraux, surtout du Concile de Trente (Sess. XXII, cap. XI, de
lleform. ), peines qu'encourent, sans quïl soit besoin pour cela
d'aucune déclaration, tous ceux qui ont eu l'audace d'attaquer,
en quelque manière que ce soit, la puissance temporelle du Pontife romain, èt nous déc.!3,rons que tous ceux-là les ont malheureusement encourues qui, à Bologne, ù Ra1·enne, à Pérouse ou
ameurs, ont usé, soit par leurs actes, ~nit par leurs conseils, soit
par simple consentement ou de quelquo, <nanière que ce puisse
êlre, violé, troublé et usurpé la puissance et ~<t juridiction civiles
qui nous appartiennent à nous et à ce Saint-S:ège, et le patrimoine du bienheureux Pierre.»
60. Cependant 1()-,J[onilem· de Bologne du 30 jl!in avait publié
•
1
une lettre du comte Cavour à la junte insurrectionnelle de celte
ville. La lettre portait que le roi Victor-Emmanuel ne pouvait pas
accepter l'annexion des Romagnes il la Sardaigne, mais qu'il en
dirigerait les forces militaires au profit de l'indépendance italienne.
«

Révolutioa
;\

Bologne.
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En preuve, la Gazette piémontaise promulguait la nomination de
Massimo d'Azeg-Iio comme général, commissaire extraordinaire
dans les Romagnes ; ce catholique libéral avait accepté celte mis-,
sion que remplissent toujours volontiers les hommes de son parti;
la mission de Judas. D'un autre côté, le llloniteui· de Bologne annonçait que le général Pinelli, celui-même qui se distinguera plus
tard par les ordres du jour dignes d'un chef du brigands, était
arrivé à Bologne, avec des officiers enn>vés par le gouvernement
du roi, pour organiser hs volontaires. Par une coincidence, q'ui
pronostiquait encore mi .mx l'avenir, le jour même où Napoléon III
tèlégraphi:lit à l'Impér.alrice, les préliminaires de Villafranca, oJ.
Villaviciosa, llfassimo d'Azeglio prenait, à. Bologne, possession de,
son commandement. Ce mélange de oui et de non, d'affirmatio'n
.
1
et de négation caractérise bien la politique du libéralisme des
bourgeois <l'outre-monts. Le gouvernement piémontais refuse'
l'annexion des llomagnes et agit comme si ces provinces étaient
en son pouvoir. "Cc n'est là, dit très-bien Chaotrcl, qne le com1
mencement d'une série d'actes où l'hypocn,ie le disputera à la
violence, jnsqu'à ce que soit consommée la plus inique spoliation
d Jnt n soit fait mention dans l'hi;;loire. ))
Le 19 juin, se formait, en Piémont, le ministère Lamarmora,
c:1argé ùe continuer plus modérémenL l'œuvre trop lôl découverte
<lu comte Cavour. l';apoléon Ill rentrait en France, moins vainqueur qu'on ne le voulait croire. La mise en campagne de sonar·
mée avait révélé celte désorganisation qui éclatera terrible en :1.870
el qu'on mit alors, pour ménager les amours-propres, à la charge
personnelle du comte Randon. D'autre part, la paix à peu près
imposée par les menaces de l'Europe, laissa,l, à mi-chemin d'achè·
vement, le programme de !'Empereur. Dé-ormais, il nA pourrait
plus achever son ouvrage que par les voie, - ,·,Lerraines, par !"emploi de ces moyens louches qui répugne,, , ·me aux âmes déloy-.
ales el dont l'usage, mèrne forcé, ne peut qu,· comprumellre tris~
t~ment les souverains. Aussi les discours <fo !'Empereur sentent
l'homme irrité; ce n'eot pas le souverain qui parle, c'est le carbo-_
naro ai&ri el démasqué, qui veut se re\·em,r.
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,61. Du t•r aot1t 1859, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'ap- .,
p~ri1 ion de la brochure semi-orficielle le Pape et le Cong1·ès, qui
découvrira la complicité <le Napoléon III dans les agissements de
îictor-Emmanuel et la participation de l'Empire francais aux
;.t!entals du Piémont contre Rome, nous avons à parcourir la
période des hypocrisies et des protestations. D'une part, la Sardaigne marche à ses fins en s'avançant sous terre ; d'autre part,'
l'Église, qui a découvert le piège, s'élève avec courage contre
cette conspiration cynique. D'un côté, l'héritier des Henri d'Allemagne, des Barberousse, des Frédéric II, des Philippe-le-Bel; de
l'autre, l'héritier des Grégoire, des Léon et des Innocent: là, un
brigand couronné qui va tenter encore l'entreprise vingt fois
frappée des foudres de la Providences; ici, le vicaire de JésusChrist, souffletté encore par les fleurs de lys, ou plutôt poursuivi
par les vautours de l'Empire et crucifié par la croix de Savoie :
Crux ch crucc ..
D;·ns l ·s premiers jours, il y a remitlence apparente dans les
~nvahissements piémontais. A Parme, à Modène, à Florence, à
Bologne, pour ne pas contredire les stipulations de Villafranca,
les commissaires sardes disparaissent. On les remplace par des
dictateurs provisoires; à Modène, Farini; à Florence, Bettino
Ricasoli; à Bologne, le colonel Cypriani se revêtent des pleins
pouvoirs. La même comédie se joue dans toutes les villes, objet
des convoitises piémontaises et des futures annexions. La pièce
s, dénouera par le mariage de toutes ces villes avec VictorEmmanuel, du vivant de leur premier époux. Les populations
applaudiront sous la baïonnette et moyennant un vote mathématiquement unanime, it ·ces mariages de comédie ... et ltalia (ara
da se. En attendant, les plénipotentiaires délibéraient à Zurich;
calme momentané, dernier hommage rendu, par la machiavelisme piémontais, à la sainteté du droit.
·
Le 13 novembre, surlendemain de la signature du traité de
Zurich, les divers états de l'Italie révolutionnée s'entendront
pour offrir la régence au prince de Carignan. Ce sera le dernier
pas avant l'annexion définitive. En présen~e de la prochaine réu-
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nion d'un Congrès, appelé à délibérer sur les affaires d'Italie, cette
résolution montrera que les questions en litige ne sont plus à
traiter. Ce crime s'accomplit au profit momentané d'un prince de
Carignan ; c'est à Carignan, près Sedan, que commencera l' effondrement de l'Empire.
L'acte du 13 novembre ne sera, du reste, ni un coup de tête,
ni une surprise. Dès le 24 septrmbre, une députation romagnole
s'est présentée à Victor-Emmanuel l'invitant à régner sur les légations ; le roi aux grandes muu- aches à répondu:
: « Je suis reconnai,sant des vœux émis par les peuples des
Rcmagnes, dont vous êtes les interprètes auprès de moi. Prince
catholique, je conserverai tou.;ours un profond et inaltérable respect pour le Chef suprême de l'Édise; prince italien, je dois rappeler ici que l'Europe, considérant que la condition des Romagnes demandait de promptes et efficaces mesures, s'est engagée
yis-a-vis de votre pays par des obligations formelles. J'accueille vos
vœux, et, fort des droits qui me sont conférés, je soutiendrai
votre cause devant les grandes puissances, confiant dans leur
justice. Ayez confiance dans le généreux patronage de !'Empereur des Français, qui accomplira la grande œuvre de réparation
si puissamment commencée, et qui lui assure la reconnaissance
de l'Italie. »
: En débarrassant ces actes de l'empois diplomatique, on voit que
la politique du Piémont en Italie se réduit à l'adage des voleurs: »
Oe qui est bon à prendre, est bon à garder. » Ce nouveau mode
de conquête ne cadrait pas, on le comprend, avec les vues plus
composées de Napoléon Ill; il, mettait littéralement le flegmatique
souverain sur les épines : sur ce trône aussi douloureux que peu
glorieux, le pauvre homme ne savait plus qu'elle contenance tenir.
Dans le fond il entendait bien sinon favoriser la Révolution, du
moins la laisser faire. llfais comment, en apparence, accepter la
solidarité de ses forfaits politiques, à la face de l'Europe qui se
trouva:t par le fait, menacée d'une semblable éviction. On allait
détrôner frauduleusement les ducs de Parme, de Modène, de Toscane et le Pape Pie IX. Est-ce que la logique ne conduisait pas au
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détrônement dé tous les rois d'ancien régime, qui devraieni,
comme ces pauvres princes, disparaître devant le prétendu droit
:les peu pies ?
Napoléon crut se tirer d'affaire en se donnant, comme Janus,
deux visages, mais nous n'aurons pas, en lui, Jean qui rit et Jean
qui pleure ; nous aurons seulement Jean qui gronde le Piémont,
tout en le laissant faire, et Jean qui gronde ceux qui grondent le
Piémont, mais cette fois, Jean sait bien empêcher. Le Jean double-grondeur s'appliquait toutefois ~ traîner les choses. » La victoire, disait-il, est pour les flegmatiques. »
62. On a su depuis que tous ces actes, ces discours, articles de
journaux, paroles d'honneur étaient des mensonges. Le traité
de Villafranca, le plus sacré qui fut jamais signé sur le champ de
bataille avec le plus pur sang de la France, n'avait été conclu que
oour éviter l'attaque des Prussiens sur le Rhin ; mais, comme
toute œuvre imposée par la nécessité, il n'avait pas les sympathie~
de celui qui l'avait subi. Après l'avoir fait régler à Zurich, Napoléon, qui venait de signer au protocole, non seulement ne fit rien
;,our l'exécuter, mais en proposa lui-même la violation. Ce n'est
; as tot:t: il demanda à l'Angleterre s'il pouvait compter sur elle
p,,ur le cas où l'Autriche en réclamerait l'exécution à main armée.
L'Angleterre ne voulut pas s'engager envers ce souverain qui
cherchait du secours contre un traité qu'il venait de conclure.
Alors, au mépris de la signature de la France, au mépris des sacrifices sanglants qui en avaient été le sceau, au mépris de notre
intérêt politique le plus manifeste, N~poléon se mit à la discrétion des Italiens.
"'
Son ministre des affaires étrangères, le comte Walewski, avait à
cœur la foi du traité de Zurich ; il choisit, pour son exécution, un
homme qui avait pour réussir, toute la loyauté et toute la fermeté
,·e1uises: le comte de Reiset. Néanmoins, prévoyant toutes les
1Iifficultés qu'il rencontrerait et toute la sureté du concours qui
serait nécessaire pour les vaincre, le ministre voulut que l'ambass1deur tint ses instructions de la bouche même du sou, e:·:iin.
L'entrevue eut lieu en présence du ministre; !'Empereur chargea

Napoléon
trahit

la France.
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cf.iciellement, expressément son agent près du gouvernemJnl italien, de la fidèle exécution du traité dJ Zuric'.1 el nolama:enl du
rétablissement des princes dépossédés.
Le comte de Reiset se rend en Italie, fort de sa miss'o 1, qu·n
avait épousée avec toute la sincérité de ses convictions et toute la
confiance que devait lui ir.sp·rzr la p1rol · m ·me de son som e ·un.
Il voit d'abord Yictor- Emma:mel, qui pardt s'y prêter, m 1is qui
le renvoie à ses ministres; C: e concert avec 1 '. ministre de Frauce
û. Florence, l'honorabb n~a ·,;uis dl Fe.Tières, i ,,e mel e.1 rapp, : t
avec ceux-ci: avec Fa~ini, avec Cipriani, gouvl r.rnur de la R( magne, avec Ricasoli, ministre pr:sidenl du gouvernement provisoire
de Toscane. Mais quelle n'est pas sa stupéfaction lorsque, au premier mot de l'exposé de sa mission, il voit ceux-ci l'accueillir par
ces paroles: • Vous êtes, M. de Reiset, un très-galant homme;
tout cela est fort bien; mais, croyez-nous, n Jus en savons plus
long que vous. » Et comme il insistait, en s'autorisant des instructions qu'il tenait, non seulement de \Valewski, mais de l'empereur lui-même: « Eh bien, lui répond Ricasoli, puisqu'il faut tout
vous dire, tenez (lui montrant une lettre), voici un pli du cabinet
particulier de l'empereur qui nous édifie à fond sur sa politique
personnelle, et vous ne représentez que celle de son ministre. •
De Ilciset, voyant sa mission échouer dans le désaveu de la parole
de son souverain et de la signature de la France, se redressa
d s'emporta avec fierté contre Rica.soli. Mais celui-ci, fort de la
complicité de rempereur conlre lui-même, lui dit, avec hl. plus
hautaine insolence, ces paroles: «L'Italie est une machine à vapeur
dans l'engrenage de laquelle l'empereur a mis le pied : tout s:m
corps y passera (1). »
Voilà l'origine de l'unité itaLenne. L·empereur avait voulu se
couvrir de la mission officielle du comte de Ilciset aux yeux de
l'Autriche, tandis que, en dessous, il s'entendait avec l'Italie pour
la faire échouer, sans souci d3 l'honneur el de l'intérêt de la
(Il Le comte de ReisJl revii;t en Ft,mce; et le comte ,valewski, partageant
répulsion pour une telle politique, do1.n ,, 1 e~ ùe tJmp, après, sa démission.
li fut remplacé par Thouvcnel
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France si solennellement ensagés à Villafranca. Les annexions de-va enl sui\Te de rr s, il sera ré.;rrvé au Pape seul d'associer généreusement à son so ·t les princes dépossédés, dans la protestation
qu'il adressera à l'Europe et au monde, au nom de la justice et de
l'honneur aussi indignement violés et trahis. Je n'ai pas besoin de
rel •ver la terr b'e éri ,. d ,; dernières paroles de nicasoli: ,, L'emp?r'ur a mi Je ï ed en ltal:e, il n'en sortira jamais. » Il n'en est
pas fO''IÏ, en rfTet, et n n se.ilement tui:t son corps, mais notre
hosn~ur et net ·e intér(t y ont pr.s,é : il; attendent que nous les
en dé3agions, ce qui devra être le premier souci du gouvernem ,ut, q 1cl qu'il rn't, qui au a l'honn°ur de relever nos destinées.
Q 111it à l'em_ er 11r, il crut sJ dé_;acrr, lui, et donner le change à
l'o:i::ion ~ur sa for'aitirr, rar une de ces phrases à décor dont il
avait le secr2t brsque, déclarant qu'il n'y aurait pas d'intervention
armé, contre 1~, accroi,sem~nts de la Sardaigne, il dit: • La
Fra'IC', la seule pu·s i:.nce en. Europe qui fasse la guerre pour une
idée, R rc ·cm) sa ià;he. • - Ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre la sienne, et de continuer à conspirer avec le Piémont, contre
l'honne ,r et l'in é ·ft de la F. ance. La question de l'unité italienne,
compl'qué, d J la qu stinn romaine, n'a cessé depuis lors, de
deslJ,,nor .,r le rouvernement impérial, d'épuiser la patience des
esprits, et d'ir:-itrr la suscept:b]ité des àmes. Le prolongement de
ce, d rf;cul:é, sans cesse éludées, ou plutôt constamment entretenues et toujours renaissantes, serait absolument inexplicable de
la part d'un gouvernement qui avait, pour les faire cesser, le droit
et la force, et qui, au li 'U d) faire un grs 1e ou de dire un mot,, se
laissait, non se.ilement forcer, m~is insulter ouvertement par
l'indigne nation qui lL1i devait son indépendance; si ce n'eut été
l'effet de la connivence de l'empereur, de sa politique plus italienne
que française, plus révoh1tionnaire qu'impériale.
Napolé;m avait plusieurs motifs à lui, pour agir de la sorte,.
d'abord le goût aux conspirations, contracté pendant les aventures d'une jeunesse interlope et prévalant sur l'honneur d'être
devenu le som·crain de la France; ensuite la crainte des revendi·
calions cl des vengeances de ses anciens complices, quile tenaient,
0
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par le pacte qu'il avâit fait avec eux et auxquels, il avait donné
prise sur sa vie entière et sur son sceptre même ; enfin l'intérêt,
à l'intérieur, de jeter cette proie à la démagogie, pour qu'elle ne
se jetât pas sur lui et qu'elle l'aidàt même à tenir les honnêtes
gens ,par la crainte d'elle, au besoin, si non en respect de's?n
pouvoir.
63. Au reste, Napoléon ne cachait pas tellement son jeu qu'on·
1
n'y put lire. Le 11 octobrr, un avertissement était donné au
journal l'Univers, par le ministre Ilouland, janséniste parlemen-1
taire, qui servira, plus tard, la répubÏ\que, dans la sinécure del
gouverneur de la Banque de France; l'avertissement tombait sur'
un article d'une grande tiCÏence et d'une l1aute éloquence, intitulé;
1
l'Em·ope en Asie; sujet qui devait peu exciter la bile de l'Empire.
Le 30 novembre avertissements donné à l'Ami de la Religion et.
au Coi·respondant, pour des articles ou étaient stygmatiséesvigo_ureusement les déloyautés de la conspiration impériale.
Dès le 14 du même mois, le gouvernement impérial avait défendu aux journaux catholiques, à l' Unive1·s, à l'Union, à l'Ami de
la Religion, la reproduction des mandements des évêques.
« L'injonction qui nous est faite, disait à ce propos Louis Veuillot
nous parait essentiellement temporaire'. Elle a pour but, nous a-ton dit, de soustraire les actes et la dignité des évêques à la violence des journaux; mais, d'un autre côté, la parole des évêques
a été la force des catholiques dans toutes les circonstances si graves où l'Église et la société se e~nt t~ouvées depuis trente ans.
Jamais elle ne s'est él~vée sans provoqlier comme aujourd'hui une
tempête d'injures; elle ne s'est point tue pour cela, et elle a prévalu, parce qu'inspirée par les plus nobles sentiments, elle les inspirait à son tour. Le gouvernement de Napoléon lII a toujours
très-vivement protesté de son respect pour les droits de l'Église;
on ne comprendrait pas qu'il voulut enlever aux évêques la publicité de la presse, dont tout le monde peut user, et priver les catholiques de cette voix collective des premiers pasteurs, qui leur a
toujours si fortement recommandé l'amour de l'ordre, de la justice
et de la liberté.

.
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« Quant à nous, si cette défense devait être maintenue, nous

croirions que la part la plus précieuse de la liberté civile et reli•
gieuse nous est enlevée ; nous nous trouverions sans règle, sans
lumière et sans égide, et nous verrions dans un avenir prochain
le moment où la presse catholique n'aurait plus de place dans ce
vaste champ des o~fnions, où nous voulons jusqu'au dernier instant remplir honorablement notre devoir. »
La prohibitionVut, en effet, levée un peu plus tard, lorsque les
évêques eurent parlé et sur les réclamations particulières de l'é•
vêque d'Arras. Ce prélat illustre avait remontré au ministre que
cette défense liait la parole de rf:glisc, la frappait, en outre, de
discrédit, blessait, dans l'évêque, le droit de ciloyen, dérogeait IL
la justice distributive et consliluait, sinon un acte positif de per•
sécution, du moins une révoltante iniquité. Le gouvernement qui
méditait déjà, pour 1860, quelques réformes libérales, se le tint
pour dit et leva la défense. Mais, nous le répétons, la digue dispn•
raissait prudemment, lorsque. pour cette fois, le fiot était passé,
C'était là un tour d"habile po!iLique, c'élail à peine un retour de
_justice.
64. En Italie, le clergé était traité avec plus de rigueur encore,
Là, les évêques et les rwêlres 11'(:taicnt pas ûmplemenl suspects
d'opposition aux vues <lu gouvernement, ils étaient accusés d'hos•
tilités actives el traités en ennemis. li faut voir comment le Pape,
comment les évêques de France el d'Jtalie. répondaient aux accu•
saUons et aux sévices tle leurs gouvernements respectifs. Il est à.
peine besoin <le remarquer combien les rigueurs d'un côté cou•.
vrent mal lïnanilé <le la pensfe el le parti pris de violence; com•
bien, du côté du Ôérgé, un courage admirable sert d'appui à d'inconleslables vérités el à d'invinc,bles droits. Indépendamment de
la supériorité doclri nale el légale du clergé, il faut admirer encore
son grand sens polilique. L'habifo politique, c'est la conduite
même de la sain le Église, marchant à la ium1ère du droit canon;
l,i diplomatie, comme <lisait Pie IX, c'est la croix.
Le 2G septembre, le Pape prononce l'allocution illaximo animi

aostl'i dolol'e :
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« Vénérables Frères, dans l'allocution que nous vous avons

adressée au mois de juin dernier, le cœur plein de douleur, nous
avons deploré tout ce qui a été fait par les ennemis de ce SaintSiège à Bologne, à Ravenne et ailleurs, contre la souveraineté civile qui nous appartient légitimement, à nous et à ce Saint-Siège_
Nous avons de plus déclaré, dans la même Allocution, qu'ils
avaient tous encouru les censures et les peines ecclésiasliques portées par les sacrés canons, et nous avons décrété que tous leurs
actes étaient nuls et sans valeur .. _
« Au milieu de èes déplorables attentats, les chefs du parti ne
cessent de travailler par tous les moyens dont ils disposent à corrompre les mœurs des populations, surtout en répandant des
livres et des journaux imprimés soit à Bologne, soit ailleurs, et
dans lesquels on encourage toute espèce de licence, on outrage la
personne du Vicaire de Jésus-Christ, on livre à la risée les pratiques de la religion et la piété chrétienne, on tourne en ridicule les
prières communément adressées à la très sainte et immaculée
Vierge Marie, Mère de Dieu, pour obtenir sa puissante protection.
Dans les représentations théàtrales, il n'y a nul respect pour l'honnêteté publique, pour la pudeur el la vertu ; les personnes consacrées à Dieu son~ livrées à la dérision et au mépris.
« Voilà ce que font des hommes qui se disent catholiques, qui
prétendent honorer et respecter la souveraine puissance et autorité spirituelle du Pontife romain. li n'est pe'.'Sonne, assurément,
qui ne voie combien sont fausses de pareilles protestations, car
ceux qui agissent de la sorte s'associent aux corn plots de ceux
qui livrent au Pontife romain et à l'Église catholique la guerre la
plus acharnée, èt quï font tout ce qui dépend d'eux pour que,
s'il était possible, notre divine religion et ses enseignements salutaires fussent à jamais extirpés et bannis de tous les esprits ·-·
« Maintenant, comme nous devons, à 1·aison de notre charge,
dont le poids est si lourd, et astreint par un serment solennel,
défendre sans crainte la cause de la très sainte relip;ion, garder
courageusement de toute atteinte les droits et les possession, de
l'Église romaine, défendre constamment notre souveraineté civile
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et celle de ce Siège Apostolique ~t la transmettre intacte à ncs
successeurs comme patrimoine du bienheureux Pierre, nous ne
pouvions pas ne pas élever de nouveau notre voix apostolique,
afin que tout l'univers cath.olique, et surtout nos vénérables
frères les Évêques dont nous avons reçu, au milieu des plus vives
angoisses et avec une si. grande consolation pour nous, tant et de
si illustres témoignages d'amour, de zèle, de foi immuable envers
nous, envers le Saint-Siège et le patrimoine du bienheureux
Pierre, connaissent avec quelle force nous réprouvons ce que ces
hommes ont osé entreprendre dans les provinces Émiliennes de
notre domination. C'est pourquoi, dans cette nombreuse assemblée, nous réprouvons tant les actes sus-mentionnées que tous les
autres actes de rébellion, de quelque nom qu'on les appelle, qui
ont été accomplis contre la puissance et l'immunité ecclésiastiques
contre la domination civile, souveraineté, puissance et juridiction du Saint-Siège, et nous les déclarons nuls et sans effet.
« Personne n'ignore que tous ceux qui, dans ces provinces,
ont coopéré aux actes ci-dessus, par conseil, par adhésion, ou les
ont favorisés de quelque autre manière, ont encouru les censures
et les peines ecclésiastiques que nous avons rappelées dans notre
précédente Allocution. »
65. Cette allocution de pontife romain, éveilla, dans les âmes
catholiques, d'unanimes et douloureux échos. Les évêques de la
Toscane et des Marches protestaient contre le principe qui proclamait l'indifîérenlisme de la politique, contre la suppression du
for ecclésiastique, contre le droit de l'Église dans les écoles et
les établissements de charité. Le père Beckx, général des Jésuites éleva la voix contre la suppression des cinquante collèges
de sa compagnie, contr~ la confiscation scélérate de tous ses
biens, contre la violation de tous les droits de l'humanité. Les
évêques d'Espagne, d'Angleterr,', d'Irlande, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, des deux Amél'iques n'eurent qu'une ,·oix.
contre tant d'injustices. En France, l'unanimité fut telle que,
saaf deux ou trois évêques, trop engagés vis-à-vis du gouvernement, qui ne proteslêrent que tardivement et mollement, tous
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les autres, sans concert préalable, publièrent des mandemen's
qui resteront comme des monuments du zèle apostolique. Au
point, disait avec aEsurance Monnyer de Prilly, évêque de Cha•
lons, doyen d'âge de l'épiscorat, que c', ut été faire injure atx
évêques de supposer qu'il put s'en trouver, parmi eux, un seul,
capable d'amnistier de pareils attentats. Et aujourd'hui encor~,
en parcourant ces pièces, on se demande s'il ne suffirait pas de les
rapprocher pour former le plus beau traité de la puissance temporelle du Saint-Siège. - L'histoire doit glorifier toutes ces pasto•
raies et garder, de plusieurs, u11 plus mémorable souvenir.
Le premier qui ouvre le feu, c'est, suivant l'usage de toute sa
vie, Pierre-Louis Parisis, notre ancien évêque de Langres, actuellement d'Arras. Le vieil évêque avait combattu, sous Louis-Philippe, pour la liberté d'enseignement; sous la République, pour
la défense du Saint-Siège et la réfutation du socialisme; sous
l'Empire, il comlmttait encore, comme le vieux guerrier de Virgile, et rarement le gouvernement se donnait un tort ou commettait une faute, qu'il ne fut le premier à le relever. Le 18 septembre donc, il éleYa la voix, et rappela d'abord les promesses du
gouvernement .
• Mais, ajoutait-il, à notre grande douleur, des espérances si
naturelles et si fondées se trouvent déçues. Loin de se calmer,
l'insurrection de ces provinces dépendantes de l'autorité pontifi•
cale, continue, s'accroît et comble la mesure. A la révolte on ajoute
l'outrage ; on cherche à couvrir l'ingratitude par les accusations
les plus injustes et par les plus odieux mensonges ; on représente
comme tyrannique et comme incapable le gouvernement le plus
sage et le plus paternel, et dans des assemblées dont il est impossible, sous aucun'--rapport, de reconnaitre ni la compétence ni la
légitimité, on pousse l'audace jusqu'à prononcer la déchéance de
la puissance souYeraine la plus ancienne et la plus sainte qu'il y
ail au monde. »
Un athlète plus jeune, Pie, évêque de Poitiers, n'hésite pas à
mettre les institutions romaines au-dessus des institutions toujours
chancel:!ntes des peuples modernes. L'archevêque de Lyon, cardi-
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nal de Bonald, cite Bo~suet, Voltaire et Hurler. Le grand dessein de la Providence n'a pas échappé au grand évêque de Meaux:
« Dieu, dit Bossuet, qui voulait que cette Église, la mère commune de tous les royaumes,jdans la suite, ne fllt dépendante d'aucun royaume dans le temporel, et que le Siège où tous les fidèles
devaient garder l'unité, à la fin fût mis au-dessus des partialités
que les divers intérêts et les jalousies d'État pourraient causer,
jeta les fondements de ce grand dessein par Pépin et par Charlemagne. C'est par une heureuse suite de leur libéralité que !"Église
indépendante, dans son chef, de toutes les puissances temporelles,
se voit en état d'exercer plus librement, pour le bien commun,
et sous la commune protection des rois chrétiens, cette puissance
céleste de régir les âmes, et que, tenant en main la balance droite,
au milieu de tant d'empires souvent ennemis, elle entretient l'u~
nité dans tout le corps, tantôt par d'inflexibles décrets, et tantôt
par de sages tempéraments (1). »
« Le sentiment de cet illustre évêque, sur ce point, est empreint
d"une force si visible, que Vollaire lui-même observe avec raison
dans ses Annales de l'Empire, que « les Papes d'Avignon étaient
trop dépendants des volontés des rois de France, et ne jouissaient
pas de la liberté nécessaire au bon emploi de leur autorité (2). •
« Permettez-nous, Frères, de rappeler, à l'appui de ces réflexions, les aveux d'un célèbre auteur protestant: < Faute de cette
indépendance de tout pouvoir temporel, dit Hurler, le Pape pourrait facilement et tel avait été le projet d'Henri VI, être réduit à
ievenir un simple patriarche de la cour impériale, et la chrétienté
entière être livrée aux caprices de ce souverain, comme l'Églis€
d'Orient l'était aux caprices de l'empereur de Constantinople (3).
Ainsi la parole du Pontife romain, dépouillé de la royauté tempo
relie, enchainé aux intérêts d'une puissance, et simple citoyen
d'une cité, ne serait plus, bien souvent, pour un prince rival de
son souverain, la parole du suprême Pasteur, mais la parole d'un
(1) Discours sur l'unité de l'tgU.e.
(2) Annales de l'Empire. t, 1, p. 1)\17.

(3)

HURTER
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ennemi. Ses ordonnances ne seraient plus les actes pacifiques de
l'évêque universel; ce seraient les volontés haineuses d'un Pontife
mises au service d'un compétiteur. On n'entendrait plus, dans
•
sa voix, la voix de Pierre, mais les accents dictés par une puissance que l'on redoute et que l'pn voudrait abattre. C'est à ce
degré d'humiliation, qui lui ôterait la confiance filiale des peuples,
qu'on veut faire desc~ndre le Chef vénéré de l'Église catholique. »
Le cardinal Gousset, archevêque de Reims, développe les
mêmes pensées et les présente sous un]point de vue plus pratique.
« Quel sujet d'affliction, dit-il, pour le chef et pour les membres
de la grande famille catholique ! Quel cœur ne serait point ému
en présence de ces faits lamentables et de ces tentatives audacieuses? Au point de vue social, une semblable agression contre
un gouvernement tout paternel, sous les prétextes les plus hypocrites, un démembrement territorial effectué violemment, au
mépris des titres les plus anciens et les plus respectables, sont un
grave désordre et une violation criante du droit public, un prin-.
cipe subversif, un précédent plein de dangers. Au point de vue
religieux, cette usurpation partielle ou totale des États du Saint-.
Siège est une rapine sacrilège, qui a pour but, de changer et de
bouleverser la condition providentielle de l'Église. Privée de son
domaine temporel, l'Église, il est vrai, ne cesserait pas d'exister;
elle a vécu et grandi pendant trois siècles dans les catacombes et
sous le glaive des tyrans ; son divin Fondateur lui a promis d' ê-.
tre avec elle jusqu'à la fin des temps et lui a prédit que les portes
de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle ; mais depui~.
qu'elle a sauvé la société européenne, instruit et civilisé les peuples modernes, elle a droit d'avoir sa place au milieu d'eux et d'en
attendre autre chose que la spoliation et l'opprobre; elle a besoin·
'
d'un centre perm~nent, siège de son pouvoir spirituel, qui corresponde avec toutes les parties du monde, dans l'intérêt de la dis~
cipline, de l'unité du bon gouvernement des âmes ; il est nécessaire que son chef soit entouré d'un conseil éminent, servi par
une administration proportionnée au nombre et à la diversité des
affaires; il faut, enfin et par-dessus tout, que ce chef soit libre et

.
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indépendant, que sa voix n'obéisse qu'à l'inspiration de la vérité,
au zèle du bien, au devoir de sa charge pastorale, et qu'elle ne
soit point soupçonnée de céder à d'autres influences. !\lais si la
majesté de la Religion, outragée dans la personne du souverain
Pontife, était réduite à se retirer dans l'exil ou à déposer sa couronne aux pieds de ses sujets révoltés, où trouverait-elle toutes
-ces conditions du gouvernement spirituel? De qui recevrait-elle
l'assistance et la séçurité? A quel prix lui seraien,t~elles garanties
el conservées ? Sous 1a tutelle d'un État quelconque, qui n'aurait
jamais été le sien ou qui aurait cessé de l'être, garderait-elle, du
moins, la liberté de son ministère et son autorité sur les consciences? Hélas ! dans ce siècle où les lois civiles sont fréquemment en
désaccord avec les lois divines et canoniques,elle serait infailliblement soumise à des mesures répressives. Si, au contraire, la bonne
harmonie régnait entre elle et le pouvoir séculier, elle devrait être
sans cesse en garde contre ses suggestions ; elle aurait à craindre
qu'il fit de son concours un levier politique, soit à l'intérieur,
auprès de ses sujets, soit à l'extérieur, auprès des autres nations.
Incapable de condescendre à un tel abus, elle ne pourrait néanmoins éviter d'en être accusée. La seule appréhension d'une semblable entente ferait supposer qu'elle existe; la puissance spiri·
tuelle ne pourrait parler ou agir sans être taxée de complaisance
ou de partialité; ses enseignements et ses décisions passeraient
pour des manifestes de circonstance, au profit d'un parti puissant
ou d'un intérêt local. Faut-il dès lors s'étonner de ce que le génie
chrétien des Constantin, des Pépin, des Charlemagne, a voulu
doter l'Église romatne d'un domaine temporel? !l a eu en vue de
la préserver de cette'' tutelle dangereuse el de ce/liens de la ser·
vitude; de donner aux successeurs de Saint Pierre une t x'stcnce
indépendante; de leur assurer le respect des , ouveraitH euxmêmes et la confiance de l'Église universelle.
« Cette œuvre de prévoyance et de pieuse générosité a reçu la
consécration du temps ; Dieu l'a conservée dans la succession des
siècles, malgré les convoitises de l'ambition et les vicissitudes des
événements. La France l'a protégée dans les circonstances les
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plus critiques; et, de nos jours encore, il y a dix ans, elle l'a restaurée par la volonté énergique et l'épée victorieuse de Napoléon Ill. Dans les conciles où ils se sont réunis, grâce à la haute
1agesse de ce Prince (1), les évêques français ont exprimé les
mêmes sentiments qui animaient l'ancien épiscopat. S'appuyant
5ur les considérations que nous venons d'indiquer, ils ont
condamné les ennemis de la puissance civile du Saint-Siège et for•
mulé des vœux pour qu'elle fût perpétuée dans toute son intégrité.
Aujourd'hui, ils adressent aux fidèles des instructions solides et
de touchantes invitations à la prière en faveur de ces droits sacrés
si injustement violés. "
L'évêque dOrléans publiait une protestation, terminée par ces
éloquentes paroles :
« Fils dévoué de cette sainte É,:;lise romaine, mère et maîtresse
de toutes les autres, je proteste contre l'impiété révolutionnaire
qui méconnait ses droits et veut ravir son patrimoine.
« Comme évêque catholique, je proteste contre l'humiliation et
l'abaissement qu'on voudrait faire subir au premier évêque du
monde, à celui qui représente l'épiscopat dans sa plénitude.
« Je proteste au nom du catholicisme, dont on voudrait diminuer la splendeur, la dignité, l'indépendance, en attaquant le
pasteur universel, le vicaire de Jésus Christ.
« Je proteste an nom de la reconnaissance qui me montre,
dans l'histoire, les souverains pontifes comme le lumineux symbole de la civilisation européenne, comme les bienfaiteurs de l'Italie,
et au jour des plus grands périls les sauveurs de sa liberté.
, Je proteste au nC\m du bon sens et de l'honneur, qui s'indignent de la complicité.d'une souveraineté italienne avec les insurrections et les révoltes, et de cette conjuration des basses et inintelligentes passions contre des principes reconf!US et proclamés,
dans le monde chrétien par tous les vrais -et grands politiques.
u Je proteste, au nom de la pudeur et du droit européen,

.

(1) Conciles de Reims, de l'année 1849; de Tours, 1849; d'Albi, 1850; de Bour~es, 1s;;o; de Lyon, 18:,0; de Rouen, 1850; de Toulouse, 1850; d'Auch 1851.
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contre la violation des majestés, contre les passions brutales qui
ont si souvent inspiré les plus lâches attentats.
« Et s'il faat tout dire, je proteste, au nom de la bonne foi,
contre cette ambition mnl contenue, mal déguisée, ces réponses
évasives, cette politique déloyale dont nous avons le triste spectacle l
• Je proteste, au nom de la justice, contre la spoliation it main
armée; au nom de la vérité contre le mcllsonge, au nom
de l'ordre contre l'anarchie, au nom du respect contre le mépris
de tous les droits !
• Je proteste dans ma conscience et devant Dieu, :L la face de
mon pays , à la face de l'Église et à la face du monde. Que ma
protestation trouve on non de l'écho, je remplis un devoir. »
66. Pendant que le clergé de toute la chrétienté protestait ainsi
contre les projets hostiles à la puissance temporelle, il restait à
l'Église une c~pérance, le Congrès. On ne vouvail se persuader
que, dans une assemblée diplomatique de l'Europe, en présence
des menées de la révolution contre tous les trônes, il se trouvât
un ambassadeur assez osé pour soutenir l'attaque contre le plus
ancien et le plus vénérable des trônes, le trône du Souverain Pontife. On s'attendait donc à ce que le Pape fô.l couvert par son
droit immémorial, par sa neutralité clans la dernière guerre, el,
faut-il le dire, couvert aussi par la protection de la France. Il ne
venait à l'esprit de personne qu'en présence d'une armée française, campée à llome depuis dix ans, la puissance pontificale
put subir un assaut qui restât impuni. La France, il est vrai,
était l'alliée du Piémont, mais une alliar.ce p,,litique ne peut
aller jusqu'à dl"ssPrvir l'intérêt national, et c'était l'évident intérêt de la France, l'intérêt parfculicr de b. dynastie, que le P:émont rérnlulionnairc ne p"ô.t rien contr.i Home. Aurni birn l€s
grossières trames de cette puissanc.i étaient à nu rour qui Youlait
voir; si elle avait inv0l1ué notr0 appui pour se défendre contre
une agression de l'Autriche, rlle ne pouvaï, f a·1s interverlir les
rôles et changer les devoirs, devenir agressivn à ,on tour; elle ne
?Ouvait, en aucun cas, être admise à créer, à nos portes, une
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puissance de vingt-trois millions d'hommes; moins encore pouvait-on la recevoir à attaquer l'Église dont la France se dit fille
ainée. Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres, l'hypothèse d'une annexion et d'une attaque, ne paraissait qu'une possibilité dangereuse, mais moins dangereuse parce qu'il y avait là
une monstrueuse hypothèse. Le monde entier se fut récrié si
quelque Cassandre fut venu prophétiser, avant deux ans, l'escamotage, au profit d~. Piémont, de toute l'Italie, depuis les gorges des Alpes jusqu'au détroit de Messine.
Cependant cela se devait accomplir, et c'est de la France que
n.evait émaner le programme de destruction. Le 22 décembre
parut, d'abord dans les colonnes du Times, puis à Paris, sous
la paternité présumée de Napoléon IH, la brochure le Pape et le
Congrès, brochure qui fut le coup de bélier contre le trône des
Papes élevé par Charlemagne.
Nous devons en donner une fidèle analyse.
L'auteur admet parfaitement la nécessité de la puissance temporelle, mais il ne l'admet qu'avec des réserves et dans des
conditions qui en établissent l'impossibilité, « D'abord, dit-il, le
pouvoir temporel du Pape est-il nécessaire à l'exercice de son pouvoir spirituel? La doctriné catholique et les raisons politiques sont
ici d'accord pour répondre affirmativement. Au point de vue religieux, il est essentiel que le Pape soit souverain Au point de vue
politique, il est nécessaire que le 'ch'éf 'de deux cent millions de
catholiques n'appartienne à personne, qu'il ne soit subordonné à
aucune puissance, et que la main auguste qui gouverne les âmes,
n'étant liée par aucune dépendance, puisse s'élever au-dessus de
toutes les passions humaines.
Si le Pape n'était pas souverain
,;;;
indépendant, il seraiL Français, Autrichien, Espagnol ou Italien,et
le titre de sa nationalité lui enlèverait le caractère de son pontificat universel. Le Saint-Siège ne serait plus que l'appui d'un trône,
à Paris, à Vienne ou à Madrid. Il en fut ainsi à une époque, et un
successeur du Prince des Apôtres eut le malheur de laisser absorber son autorité dans le Saint Empire germanique. L'Europe en fut
profondément troublée, et ce trouble apporté dans son équilibre
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moral et politique se prolongea pendant plus de trois siècles. La
lutte des Guelfes contre les Gibelins ne fut au fond, que l'effort de
l'émancipation morale de la papauté contre la prépondérance de
l'empereur d'Allemagne. Aujourd'hui encore ces dénominations
historiques ont survécu aux événements. L'on dit du chef de l'Église qu'il est Gibelin ou Guelfe, selon qu'il est considéré comme
partisan de l'Autriche ou comme le réprésentant de la nationalité italienne et de l'indépendance du Saint-Siège. Tous les grand~
Papes ont été Guelfe_§., parce que la condition de leur gloire était
de s'appartenir c'est-à-dire de ne relever que de Dieu. Quand ils
ont aliéné cette souveraineté au profit d'un prince, ils ont altéré
le véritable principe de l'autorité, l'Église en a souffert. Le pouvoir
spirituel dont le siège est à Rome, ne peut se déplacer sans ébranler le pouvoir politique, non seulemont dans les États catholiques,
mais dans tous les États chrétiens. li importe à l'Angleterre, à la
Russie et à la Prusse, comme à la France et à l'Autriche, que l'agent représentant de l'unité du catholicisme, ne soit ni contraint,
ni humilié, ni subordonné. Rome est le centre d'une puissance
morale trop universelle pour qu'il ne soit par de l'intérêt de tous
les gouvernements et de tous les peuples qu'elle ne penche d'aucun côté, et quelle reste immobile sur la pierre sacrée qu'aucune
commotion humaine ne saurait renverser. La nécessité du pouvoir temporel du Pape, au point de vue du double intérêt de la
religion et de l'ordre politique de l'Europe, est donc bien démontrée. »
. « L'auteur, dit Louis Veuillot, se pose d'ailleurs en catholique
sincère et même pieux, « mais indépendant ». Il emploie cette
sorte de style que l'on est convenu d"appeler modéré et respectueux. Il conclut à la séparation des Romagnes par l'autorité du
Congrès. Toute son ·,augmentation a pour hul. d'établir que le
Pape, dont l'indépendance temporelle importe essentiellement, dit·
il, à la conservation de l'ordre européen, sera d'autant plus indépendant que son I oyaume sera plus réduit et contiendra moin~
de sujets, et que ces u:et, suront moins soumis à so 1 autorîé.
En conséquence,le Congrès ne devrait ëUère laisser au Saint-Père
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que le Vatican et un jardin autour. Il n'emploie pas ces expressions, elles seraient trop peu respectueuses ; mais elles résument
rigoureusement sa pensée. Le Pape aurait assez de quelques milliers de sujets, gardés par une garnison fédérale; et que l'on consolerait du malheur de n'avoir ni Chambres, ni .\ournaux, en leur
assurant de larges franchises municipales. En un mot, le Pape
serait évêque de Rome et rien de plus.
c On aurait soin, d'ailleurs, d'entretenir sa cour avec éclat, au
moyen d'une riche subvention payée par les souverains.
« Telles sont les idées de l'auteur anonyme, et la solution
qu'il propose au Congrès. Aucune autre ne lui paraît possible, ni
tolérable . Il ne dit pas d'injures au Saint-Père, ni à l'Église, au
contraire. Il veut les servir I JI ne répond pas davantage aux injures que le Saint-Père et l'Église ont reçues et reçoivent tous les
jours. Il part des « faits accomplis, • il espère dans l'omnipotence et dans l'infaillibilité du Congrès, et il est content, innocent
et tranquille. Le Pape ne possède plus les Romagnes, voilà le
fait; ce fait est très légitime, puisque le Pape avait bien cédé les
Romagnes en 1796, par le traité de Tolentino, et ne les a recouvrées
que par les traités de 1815. Or, ce que les traités lui ont rendu,
les traités peuvent bien le lui reprendre,et si le Congrès de Vienne
a bien fait, comment le Congrès de Paris pourrait-il mal faire?
L'auteur ne voit pas ce que l'on pourrait répondre à cette argumentation. Il est certain que nous ne nous chargeons par d'y
répondre aujourd'hui. Quant aux ennemis radicaux de l'Égfise,
qui demandent que la Papauté disparaisse entièrement et qu'on
étouffe le catholic!.s.me dans la boue, ils se garderont de réfuter
une doctrine qui la\sse entier le dr9,it_des Congrès futurs, desquels
ils peuvent espérer d'avantage.' ..• .. ·
« Tout omnipotent et infaillible· que soit le Congrès, l'auteur ano.
nyme se prosterne devant une omnipotence et une infaillibilité
supérieures. C'est l'omnipotence et l'infaillibilité 'des faits accomplis.
, Les révolutionnaires de 1848 disaient que la République était
au-dessus du suffrage universel, et que tout ce qui se faisait
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contre elle était nul de soi. L'auteur anonyme reconnait ce ca
ractère divin aux faits accomplis. On a beau être un calholiqu,
pieux et indépendant , on est toujours forcé de reconnaitre le
caractère divm à quelque chose ! Tel est donc le caractère
divin des faits accomplis en Italie, que le Congrès sera forcé de
les consacrer. Rétablir le Pape par la force, qui l'entreprendra?
La France ne le peut: i O parce qu'elle est catholique, et ce serail
nuire à la religion; 2° parce qu'elle est libérale, et ce serail
méconnaître les droits des peuples. Nous suivons toujours les raisonnements de l'auteur anonyme. Or, ce que la France ne peul
faire, elle ne peut permettre qu'on le fasse. Elle ne peut le permettre à l'Autriche, ce serait anéantir les gloires de Magenta el
<le Solferino, elle ne peut le permettre à Naples, ce serait exposer
la monarchie italienne aux coups de la Révolution, et, en tout
cas, ce serait déchaîner la guerre civile en Italie, puisque le roi
de Piémont prendrait fait et cause pour ces nationalités qui se
verraient exposées à retomber sous le joug de l'Église, - et si le
roi de Piémont ne suffisait par à cette œuvre, nul doute que l'Anglelerre, • notre libérale alliée, » n'intervint alors et ne non~
frustrât de l'honneur d'assurer la liberté de l'Italie.
« Ainsi, le Congrès n'a rien de mieux à faire que de sanctionner
les faits accomplis. Ce Congrès omnipotent et infaillible, nouveau
pontife de l'Europe et du monde, est déjà réduit à la condition
de celui qu'il doit remplacer. Il est fait pour pardonner et bénir.
« Voilà le fameux écrit. Son importance, comme on le voit, nr
consiste pas dans la force intrinsèque et dans la nouveauté de~
raisons qu'il expose. Si ces raisons peuvent être soumises à la dis'
cussion,
elle n'y résisteront pas : l'histoire, le droit des peuple,
chrétiens, l'honneur des couronnes les repoussent égalemeu t. S'il
est arrêté qu'elles domineront dans le Congrès, nous sommes à la
veille des plus grands et des plus. regrettables événements qur
puissent voir les hommes, et le dix-neuvième siècle léguera de
t0ngues épouvantes à la postérité (1.) ».
La brochure était attribuée au vicomte de Laguerronière, écri•
Il\ Mèlanaes 2• série. t. VI. o. 201.
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vain nonchalant, mou et emmêlé, tel qu'il le fallait pour une
telle besogne. Dans la réalité, Laguerronière n'était qu'un portevoix de l'Empire, et l'Empire, en récompensant ses services comme en réalisant ses programmes, montra bien qu'il adoptait cette
paternité. C'est pourquoi la brochure souleva, dans le monde
chrétien, un tonnerre de protestations. En Piémont, le comte Solar
de la Marguerite, en Angleterre, sir Georges Bowyer, tous deux
catholiques de grand nom, firent feu sur le vil amas des sophismes
impériaux. En Allemagne, l'évêque de Mayence, en Amérique,
d'autres publicistes, tinrent à honneur de protester, pour leur
pays. !llais nulle part, la protestation ne fut plus vive qu'en France
et en Belgique. Villemain, Cochin, Falloux, Joseph Chantre!, le
vicomte de lllelun, l'abbé Vervorst et plusieurs autres, mirent à nu
les inepties révoltantes de cette misérable brochure. !\lais nul ne
lutta avec plus de constance et de vaillance que l'évêque d'Orléans.
Dans une première brochure, il dénonça les principes, les moyens
et le but du pamphlétaire: les principes n'étaient, à ses yeux, que
sophismes, contradictions flagrantes et palpables absurdités ; les
moyens, c'était l'invocation du fait accompli, la négation des traités,
tout l'ensemble des voies révolutionnaires; le but, c'était l'expropriation de la papauté, servant de préface au renversement de la
Chaire Apostolique. Dans une seconde brochure, il combattait plus
spécialemeu t le projet de séparer les Romagnes, et démontrait,
avec une logique invincible, que l'abandon de la partie livrait le
tout et inaugurait l'ère des brigandages politiques. Dans une troisième, se voyant opposer, par le Constitutionnel, le témoignage
r'
d'un prédécesseur, il exécutait de main de maître, le pauvre évêque Rousseau .. Enfin, dans une quatrième., à propos d'un autre
évêque, il offrait aux thuriféraires de l'Empire, sur l'institution
épiscopale, une leçon péremptoire de droit canonique. Tous ces
écrits, composés avec une ardeur fiévreuse, étaient reproduits par
les journaux et dévorés, par la multitude, d'un bout à l'autre du
monde. Les feuilles catholiques offraient, à ces brochures, l'appoint des articles quotidiens. Si Napoléon avait voulu voir clair,
il avait reçu, et au-delà, le contingent d'avertissements néces-
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saires ; mais il était engagé ; la réfutation victorieuse n'ajoutait, à
ses engagements secrets, qu'un surcroît d'obstination, et dès lors,
il fut visible pour qui sait voir que !'Empereur irait jusqu'au
oout, dut-il, en marchant, nous livrer et périr.
67. Lorsqu'une question aussi grande est ainsi posée, ainsi bassement défigurée par un gouvernement, il est clair qu'il n'y plus à
:fiscuter On cloue au pilori le libelle accusateur, cela suffit à la
conscience du genre humain et aux représailles de l'histoire. Voici
an quels termes le Journal de Rome qualifia la brochure dans son
~uméro du 30 décembre :
« Il a paru récemment une brochure anonyme, imprimée à
Paris, chez Didot et intitulée : le Pape et le Congrès. Cette brochure est un véritable hommage rendu à la Révolution, une
thèse insidieuse pour ces es prit faibles qui manquent d'un juste
ci·iterium pour bien reconnaître le poison qu'elle cache et un sujet
de douleur pour tous les bons catholiques. Les arguments que
renferme cet écrit sont une reproduction des erreurs et des outrages vomis tant de fois contre le Saint-Siège et tant de fois victorieusement réfutés, quelle qu'ait pu être l'obstination des contradicteurs de la vérité à les soutenir. Si le but que s'est proposé
l'auteur de la brochure était par hasard d'intimider Celui que
l'on menace de grands désastres, cet auteur seul peut être assuré
que celui qui a en sa faveur le droit, qui s'appuie entièrement sur
les bases solides et inébranlables de la justice, et surtout qui est
soutenu par la protection du Roi des rois;·-n'a certainement rien à
craindre des embûches des hommes. »
Le 1" janvier, le Pape, recevant les congratulations officielles
de Goyon, commandant du corps français d'occupation, lui
répondit:
c S,i, les années précédentes, les vœux et les heureux présages
que vous nous exprimiez, Monsieur le général, au nom des braves
officiers et de l'armée que vous commandez si dignement, étaient
doux à notre cœur, cette année ils nous sont doublement agréables
:i. cause des événements exceptionnels qui se sont succédé, et parce
rue vous nous donnez l'assurance que la division française qui se
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trouve dans les Étals Pontificaux s'y trouve pour la défense des
droits de la catholicité. Que Dieu vous bénisse donc; et avec cette
partie de l'armée française, l'armée entière; qu'il bénisse également toutes les classes de cette généreuse nation.
« Et maintenant, nous prosternant aux pieds de ce Dieu qui
fut, qui est et qui sera éternellement, nous le prions, dans l'humilité de notre cœur, de vouloir bien faire descendre en abondance
ses grà.ces et ses lumières sur le chef auguste de celte armée el
de cette nation, afin que, par le secours de ces lumières, il puisse
marcher sûrement dans la voie difficile, et reconnaître encore la
fausseté de certains principes qui ont été exprimés en ces derniers jours, dans une brochure qu'on peut définir un monument
insigne d'hypocrisie et un ignoble tissu de conti·adictions. Nous espérons qu'avec les secours de ces lumières, - nous disons plus, nous sommes persuadé qu'avec le secours de ces lumières, il
condamnera les principes contenus dans cette brochure, et nous
en sommes d'autant plus convaincu. que nous possédons quelques
pièces qu'il y a quelque temps Sa illajesté eut la bonté de nous
faire tenir, el qui sont une véritable condamnation de ces principes. »
68. Napoléon Ill sentit le soufflet que lui donnait le Pâpe. Huit
jours après il fit insérer, au llfoniteur, une lettre qu'il adressait au
Pape, lettre où il croyait sans doute se blanchir, mais par laquelle
il ne livre que mieux la raison de ses contradictions et le secret
de ses hypocrisies :
« Aujourd'hui, le congrès, dit-il, va se réunir. Les puissances ne
sauraient méconnaître les dToits incontestables du Saint-Siège sur
lesLégations; néanmoins, il est probable qu'elles seront d'avis de
ne pas recourir à la violence pour les soumettre. Car, si cette sou,
mission était obtenue à l'aide de forces étrangères, il faudrait
encore occuper les Légations militairement pendant longtemps.
Cette occupation entretiendrait les haines et les rancunes d'une
grande port'o'.l du pcupl·~ italien, comme la jalousie des grande_,
puissanc3s; ce serait donc perpétuer un état d'irritation, de
malaise et de crainte.
(
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Que resle-t-il donc à faire? car enfin cette incertitude ne peut
pas durer toujours. Après un examen sérieux des difficultés et
des dangers que présentaient les diverses combinaisons, je le dis
avec un regret sinc:re, el, quelque pénible que soit la solution, ce
qui me paraît le plus conforme aux véritables intérêts du Saint·
Siège, ce serait .Je faire le sac1·ifice des pi·ovinces i·évoltées. Si le
Saint Père, pour le repos de l'Europe, renonçait à ses provinces
qui, depuis cinquante ans, suscitent tant d'embarras à son gouvernement, et qu'en échange il demandât aux puissances de lui
garantir la possession du reste, je ne doute pas du retour immédiat de l'ordre. Alors le Saint Père assurerait à l'Italie reconnais•
sante la paix pendant de longues années, et au Saint-Siège la possession paisible des Étals de l'Église.
D'après cette lettre, le Pape avait écrit à !'Empereur le 2 décembre. Napoléon avait répondu par sa brochure, il lui confir•
m1it sa réponse par son épître du 1lloniteur, louant, du reste, avec
de, répétitions sardoniques, sa loyauté impériale, son zèle pour le
Saint-Siège, tous ces vertus,dont on ne parle jamais lorsqu'on les
prüique. Voici quelle fut, le i9 janvier, la réplique de Pie IX,
.{>ar !'Encyclique Nullis certe verbis.
69. cc Chacun de vous, dit-il, comprend parfaitement que le sot:• Encyclique
mémorabll.
venir du devoir de notre haute charge ne nous a pas permis de garder le silence après avoir reçu cette lettre. Sans aucun retard nous
nous sommes hâté de répondre au même Empereur, et dans la liberté apostolique de notre âme, nous lui arnns déclaré clairement et
ouvertement que nc,us ne pouvions en aucune manière adhérer à
son conseil, i: arce qu'il po te avec ltti d'insui·montables difficultés,
•iu notre dignité et celle de ce Saint-Siège ; vu noll'e saci·é camctère e 1e; t.rJ t; de es même Siège ~ui n'appartient pas à la dynastie de quelque, famille royale, mais à t!Jus les catholiques. El en
même lem~s r ous avon, déclaré que nous ne pouvons pas céde1· ce
qui n'est point à nous, ôt que nous comprenions parfaitement que la
victofre qui serait accordée aux 1 évoltés de l'Émitie, serait tm stimu•
lant à co·r.mettre les mêm•s attentat; pour les 7 ertw·batezws indigè·
ne, ( t étra1ge1·s des aufrcs p1 ovinces, lorsqu'ils verraient l'hP.1ire,,x
«
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succès des rebelles. Et entre autre choses, nous avous fait connaitre an même Empereur que nous ne pouvons pas abdiquer notre
droit de souveraineté sur les susdites pi·ovinces de notre domination
pontificale, sans violer les serments solennels qui nous lient, sans
exciter des ~laintes et des soulèvements dans le 1·este de nos E'tats,
sa:.s fafre tort à tous les catholiques, enfin sans')1f!aiuli,· les droits
non seulement des princes de l'Italie qui ont été dépouillés injustement de leui·s domaines, mais encore de tous les pi·inces de l'univc>'s
chrétien, qui ne pourraient voir avec indifférence l'inti·oduction de
certains principes très pernicieux. Nous n'avons pas omis d'observer que Sa JJ/ajesté n'ignore pas par quels lwmmes et avec quel argent
et quels secours les 1·écents attentats de rébellion ont été excités et accomplis a Bologne, à Ravenne et dans d'auti·es villeo, tandis que la
très grande majorité des peuples demeurait fi•appée de stupeui· sous
le coup de ces soulèvements qu'elk n'attendait aucunement et qu'elle
ne se monti·e nullement disposée à suivi·e. Et d'autrrnt que le très sérénissime Empereur pensait que notre droit de souveraineté sur ces
province:. devait être abdiqué par nous à cause des mouvements
séditieux qui y ont été excités de temps en temps, nous lui avons
opportunément répondu que cet argument n'avait aucune valeur,
·parce qu'il prouvait trop, puisque de semblables mouvements ont
eu lieu très fréquemment et dans les diverses régions de l'Europe
et ailleurs; et i! n·e~t personne qui ne voie ,qu'on ne peut de là
tirer un légili!!:-:3 argument pour diminuer les possessions d'un
gouvernement, ,civil. Nous n'avons pas omis de rappeler au même
Empereur qu'il nous avait adressé une lettre très différente de sa
dernière avant la guerre d'Italie, lettre qui r nous apporta la
consolation, non l'affliction. Et comme, d'après'quelques mols de
la lettre impériale publiée par le journal précité, nous avons cru
avoir sujet de craindre que nos provinces rebelles de l'Émilie ne
fussent regardées comme déjà distraites de notre domination pontificale, nous avons prié Sa Majesté au nom de l'Église, qu'en
considération de son propre hien et de son utilité, elle fit complétement évanouir notre appréhension. Ému de cette paternelle
charité avec laquelle nous dcyons veiller au salut éternel. nous
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avons rappelé it son esprit que tous, un jour, devront rendre
un compte rigoureux devant le tribunal du Christ et subirunjugement très sévère, et qu'à cause de cela chacun doit faire énergiquement ce qui dépend de lui pour mériter d'éprouver plutôt
l'action de la miséricorde que celle de la justice.
« Telles sont les choses, entre autres, quenousavonsrépondues
au très grand Empereur des Français. Et nous avons cru devoir
vous en donner communication, pour que vous d'abord, el tout
l'univers catholique, connaissiez de plus en plus que, moyennant
l'aide de Dieu, selon le devoir de notre très grave ministère, nous
faisons sans peur tout ce qui dépend de nous e,t n'omettons aucun
effort pour défendre courageusement la cause de la religion et de
la justice ; pour conserver intègre et inviolé le pouvoir civil de
l'Église romaine avec ses possessions temporelles et ~es droits qui
appartiennent à l'univers catholique tout entier; enfin, pour garantir la cause juste des autres princes. Appuyé du secours de
Celui qui a dit : Vous serez opprimés dans le monde, mais ayez
con{tance,j'ai vaincu le monde (Jean, xv,, 33), el: Bienhew·eux ceux
qui souffrent persécution pour la justice (Matth., v, iO), nous sommes prêt à suivre les traces illustres de nos Prédécesseurs, à
mettre en pratique leurs exemples, à souffrir les épreuves les plus
dures et les plus amères, à perdre même la vie, avant que d'abandonner en aucune sorle la cause de Dieu de l'Église et de la
justice. Jllais vous pouvez facilement deviner, vénérables Frères,
de quelle amère douleur nous sommes accablé en voyant l'affreuse
guerre qui, au grand dommage des âmes, afflige notre très sainte
religion, et quelle tourmente agite l'Église et ce Saint-Siège. Vous
pouvez aussi facilement corn prendre quelle est notre angois3e
quand nous savons quel est le péril des âmes dans ces provinces
troublées de notre domination, où des écrits pestilentiels ébran-,
lent chaque jour plus déplorablement la piété, la religion, la foi
et l'honnêteté des mœurs. Vous donc, qui avez été appelé au par-'
tage de notre sollicitude et qui avez témoigné avec tant d'ardeur
votre foi, votre constance et votre courage pour protéger la cause.
Je la religion, de l'Église el de ce Siège apostolique, continuez à
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défendre cette cause avec encore plus de cœur et de zèle; enflam
mez chaque jour d'avantage les fidèles confiés à votre soin, afir
que sous votre conduite, ils ne cessent jamais d'employer tow
leurs efforts, leur zèle et l'application de leur esprit à la défen,,
de l'Église catholique et de ce Saint-Siège, ainsi qu'au mainticr
du pouvoir civil de ce même Siège et du patrimoine de Saint-Pie ..
re, dont la conservation intéresse tous les catholiques. »
70. Après de telles échanges, il est clair que la guerre étail
déclarée à la Chaire Apostolique, non plus seulement par le Piémont, mais par la France. On ne tarda guère à en avoir des prenves.
A l'apparition de la brochure le Pape et le Co1'bg1·ès, le journal
français l'Univers avait proposé une adresse au Pape, l' Univer1
fut supprimé. La Bretagne, de Saint-Brieuc, feuille catholique,
fut frappée de la même peine; les autres feuilles, par la terreur
qu'inspiraient ces mesures tyranniques, ne pouvaient plus parler.
En même temps, le gouvernement impérial faisait paraître, dam
le 11/oniteui· des communes, une lettre anonyme d'un soi-disant
ecclésiastique de Paris, lettre évidemment fabriquée dans les
bureaux du ministère. Cette lettre expliquait très longuement à
un curé de campagne comme quoi le pouvoir temporel étant la
plaie de la papauté, c'était rendre service à l'Église que <le la
cléhvrer de cette plaie. La lettre, <lu reste, ne fut point adressée
aux curés, et, par une contradiction révoltante, comme elle n'était destinée qu'à pervertir les paysans, elle fut, pour les curés,
un motif et un instrument de persécution. Les curés, voyant s'af
ficher, à la porte <le leur église, un pareil écrit, ne pou,·aient pas
laisser corrompre leurs ouailles. L'un d'eux, l'abbé Poplinaux.
du diocèse de Poitiers, dans une lettre à un maire de village,
découvrit tout le venin du Jloniteiw des Communes, et offrit, à
ses confrères, un excellent préservatif: il fut, pour ce fait, poursuivi de juridiction en juridiction et accablé de frais, sinon de
verdicts. Louis de Ségur, ancien auditeur de tl.ote, publia, à. la
même occasion quelques-uns de ces petits écrits dont il avait le
secr"et, et comme les curés les répandaient, intervint une défense.
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du ministère de donner ces opuscules avant d'avoir obtenu l'agrément des procureurs. L'abbé André, curé de Riaucourt, ayant
violé la défense, fut, pour trois exemplaires prêtés, cité à comparaître et menacé avec la dernière violence. Cependant les journaux étaient surveillés avec la plus extrême rigueur. Tout cela
au nom de Napoléon III successeur de Charlemagne, dévôt défenseur de la sainte Église.
Entre temps le ministre des cultes, Rouland, l'un des derniers
fanatiques du gallicanisme, envoyait au.t évêques une circulaire
expliquant comme quoi tout cela, en effet, était pour le plus
grand bien de l'Église. Le ministre des affaires étrangères, Thouvenel, espèce de garibaldien diplomate, qui mourut peu aprês
frappé d'un mal providentiel, Thouvenel publiait une dépêche où
il déclarait accepter les annexions de Parme, Modène, la Toscane
et la Romagne.
71. En Italie, le Piémont poursuivait l'annexion des provinces
soi-disant révoltées, mais simplement escamotées par Cavour. La
farce sinistre allait à son dénouement, de compère et compagnon
entre Cavour et Garibaldi, Victor-Emmanuel couvrant également
le vil soudard et le malhonnête ministre.
Dans les premiers jours de janvier, Garibaldi adressait, aux
étudiant de Pavie, une proclamation pour réclamer l'extirpation
du chancre pontillcal. Voici les débuts de cette pièce; elle donne
une assez belle idée du cacographe qui l'a faite et du gouvernement qui en recueillait les bénéfices:
« Si, dans le cours de la vie, il est une parole agréable à mon
cœur et ineffaçable, c'est celle qui me vinL de vous en ces jours.
Jeunes élus 1 ... vierge et pure espérance de l'Italie! ... je vous
i·épon<ls tout ému ... voyez-vous 1 tout ému de gratitude et de
respect ... comme si j'étais en la présence <l'un aréopage idéal
d'hommes ... qui feront la grandeur à venir de la patrie! ... de
celle patrie que quelques hommes pervers veulent replonger dans la
boue, mais qui s'acheminera, malgré ces méchants, à l'accomplissement des grands destins que lui assigne la Providence ! ... Oui,
quelques pervers 1 ... Ce sont eux qui s'attachent à entraver l'œu~.
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magnifique de notre résurrection ! ... et parmi eux les premier,
sont ceux-là mêmes qui, dans l'histoire de notre pays, marquêrentà côté de leur établissement l'abaissement et les malheurs iné
narrables de l'Italie ; ceux-là même qui faussant les maximes subliI:1.cs du Christ auxqueiles ils substituèrent le mensonge .. . ont
pactisé avec les puissants pour la servitude de l'Ialie ! ... et se
sont réduit au métier dégradant d'espions et de rufiens 1 ••• ceuxlà mêmes qui, poui: assouvir leurs impudicités ... donnèrent au
monde le spectacle épouvantable des bûchers, qu'ils renouvelle·
raient aujourd'hui, si le bon sens des nations ne les retenait ...
des bûchers ... dans leur langage évangélique - auto-da-fé - qui
veut dire brûler vives de pauvres créatures innocentes ... ; ceux-'
là même qui inventèrent la torture et l'emploieraient contre les
hommes libres ... S'ils le pouvaient .. , oui même aujourd'hui. •.
ceux-là mêmes qui, niant au plus grand des Italiens ses merveilleuses et sublimes découvertes, le traînèrent à l'horrible et infâme
torture, et cherchèrent par là à ravir à l'Italie la plus grande de
ses gloires ! Oh ! en pensant aux tortures de Galilée ! et à celles
de tant de siècles, de notre malheureuse Italie 1.... tout homme
né sur cette terre devrait mettre la main en pavé des rues ... et venger sur ces misérables hypocrites à soutane noire les malheurs,
les injures, les souffrances de vingt générations passées! ... Et
cependant cette race maudite siègera demain •. ,, et protégée ..• ,à
côté des représentants des nations les plus illustrcs,et demandera
avec insolence. la continuation, la confirmation de son pouvoir
temporel. .. ; ce qui veut dire, en langage humain, la continuation, la confirmation de pouvoir opprimer quelques millions de
m1lheureux Italiens!..: comme une calamité, une malédiction ... ;
la. continuation d'un pouvoir qui ne s'attache qu'à corrompre·
la nation ... • Il y a quatre pages de ce style épileptique et niais, 1
mais il faut se borner.
72. De son côté, Cavour, abolissait, de son chef les deux
concordats avec la Lombardie et la Toscane. Ce fut alors que vint
la ridicule fiction du vote universel, pratiqué à l'aide des manœuvres de la plus révoltante illé_'.,;alité. Comités, journaux, promes-
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ses, ar.;ent, terreur : tous les moyens étaient bons. La presse
hoanête était enchaînée, tandis que les feuilles anarchistes préconisaient l'annexion et répandaient il. flots les bulletins favorables.
Les gouverneurs Farini, qui mourut fou, et Ricasoli, les faisaient
crier et afficher dans les rues; on les imposait partout; partout on
expédiait des émissaires, des gamins même colportant des bulletins annexionnistes ; on avait enfin une nuée d'agents exaltés
qui ne permettuient à aucun citoyen, sous peine d'être traité
d'Autrichien, de· 'manifester une opinion contraire ; on excitait,
on enflammait les colères populaires contre quiconque refuserait
l'annexion; et chaque jour entendait gronder de terribles menaces. On ne pouvait sortir de chez soi, sans porter à so.n chapeau
UD ruban tricolore avec le mot annexion. Les douaniers monta·ent la garde avec le ruban et le billet d'annexion au chapeau ;
les gendarmes, les agents de police, toute la bureaucratie piémontaise le portait ùe la même manière. Malheur à qui s'obstinait
it rn, pas porter le billet et le ruban. Saisi, par des garnements,
trniné par .la populace, il était hué et exposé à toutes sortes de
maU\·ais traitements comme il arriva à Gederzini, directeur de
l'Université de Florence. Il était defendu aux typographes d'imprimer un seul bulletin contraire à l'annexion ; et pour qu 'die
fut aussi complète que la voulaient les piémontistes, des hommes
dont le dévouement était bien payé, étaient envoyés dans les
campagnes pour l'organiser et en surYeiller l'exécution. Tous les
propriétaires do.ment prévenus et menacés, étaient sommés d'envoyer à leurs fermiers l'ordre de voter comme le. demandait le
gouvernement. Enfin, dans beaucoup de paroises, les curés eux•
mêmes cédant à la terreur, étaient obligés de marcher à la tête
de leurs ouailles,'. vera ce scrutiu. qui devait les livrer, corps et ·
biens, au banditisme du Piémont.
73. Dans les Romagnes, un dixième seulement de lu. population )
avait été porté sur la liste des électeurs ; les deux tic1·s de ce
dixi~me refusèrent de prendre part à un vote qui devait offenser
le Saint-Siège; sur le tici·s qui vota, plusieurs votèrent pour lo
;ouvernement pontifical.
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Le vote n'avait pas lieu à la commune, mais dans les bourgs et
villes où la crapule, toujours plus nombreuse que dans les villa,es, fournissait pour la surveillance du vote, un corps de janis1aires. Le vole se faisait dans deux urnes, l'une pour les Oui,
.'autre pour les Non; par conséquent le vote était public, et,
ians un pays ou 1~ -~outeau joue un si grand rôle, on voit sans
plus ce que devenait la liberté des électeurs. Ceux qui votaient
,ui étaient acclamés ; ceux qui osaient voter non étaient à peu
près écharpés, et les baïonnettes des soldats, de concert avec le
poing de la canaille, assuraient, à Victor-Emmanuel, l'unanimité
mathématique. Ces élections italiennes, faites par Cavour, avec un
cynisme abominable, constituent, à l'actif de l'Europe diplomatique, un des plus odieux crimes dont Dieu ait à lui demander
Justice.
Le Times lui-même, si hostile à l'Église, convient de celte preso;ion tyrannique: « Ce gouvernement, disait le journal anglais,
est toujours prêt a tomber sur toute publication qu'il ne trouve
pas de son gotlt. » Lord Normanby, ajoute, comme témoin ocu•
laire, qu'il y avait à la porte, des vérificato1·i pour supprimer les
bulletins contraires au Piémont. « Telle est, poursuit le noble
lord, l'intimidation et la corruption, c'est ainsi qu'il s'exprime,
dont on s'est servi pour obtenir le soi-disant vote populaire en
raveur de l'annexion! Les auteurs de la mesure admettent eux-mêmes qu'un vingt-cinquième seulement de la population devait
prendre part au vote; et comme pas même la moitié de ce vingt·
~inquième n'a voté, il en résulte qu'un cinquième de la population
i vendu les Athéniens de l'Italie aux Béotiens du Piémont (1). •
Et c'est cette jonglerie que les annexionnistes oseront appe Ier
'.e vote libre, le vpte secret, le vote universel I N'est-ce pas se jouer
ie la conscience publique de l'Europe? Est-ce donc qu'elle n'aurait
?lus foi dans la force de la justice, par cela seul que la rébellion
irmée a eu !"audace de ne croire qu'à la _justice de la force 9

(1) Le Cabinet Anglais, l'Italie et le Congrts, par lord Normanby, Yoir
,ncore l'Italie contemporaine, par Aloys Perrault-Maynand, et la Souvirainctti
1ontificale, par Mgr Dupanlouo,

~ 8. -

L'ANNEXIO:'i DES no~IAGNES, LA BULLE o'EXCOMMUNJCATION

li-17

Alors ce serait avouer qu'elle est tombée dans cet excès de misère
oil elle se trouve inévitablement placée entre l'iniquité et l'impuissance.
73. Dans ces extrémités, Victor-Emmanuel eut encore l'impudeur
d'écrire à Pie IX, pour le requérir de céder aux circonstances (lJ.
Pie IX répondit que la proposition n'était ni d"un sage, ni d'un 1·oi.
Le Savoyard se le tint pour dit, et sans se soucier désormais des
justices de la Providence, il accepta, le 18 mars, l'annexion des
Itomagnes qui fut votée par le Parlement. Pie IX se souvint alors
qu'il était le successeur des Grégoire VII, des Innocent Ill, des
Boniface VIII, des Pie V, Pie VI, et Pie VII ; il lança, le 26 mar~,
contre les usurpateurs des états de l'Église, une sentence d'excommunication. Voici cette bulle :
Pie IX, pape, pour en perpétuer la mémoire. Fondée et instituée
par le Christ Notre-Seigneur pour procurer le salut éternel des
hommes, l'Église catholique a obtenu, en vertu de sa divine
institution, la forme d'une société parfaite ; aussi doit-elle jouir
de la liberté, et dans l'accomplissement de son ministêre sacré,
n'être soumise à aucun pouvoir civil. Pour agir librement, ainsi
qu'il était juste, elle avait besoin de secours en rapport avec la
condition et la nécessité des temps; c'est donc par un décret
particulier de la divine Providence que, lors de la chute de l'c·mpire romain et de sa division en plusieurs royaumes, le P01 t fe
de Rome, établi par le Christ, chef et centre de toute l'Église, a
acquis le pouvoir temporel. Ainsi la divine sagesse a voulu qu'au
milieu de tant de princes si différents, le Souverain Pontife jouisse
de celte liberté politique qui lui est si nécessaire pour exercer
sans obstacle dans tout l'univers, son pouvoir spirituel, son auto1·ité et sa juridiction. Car il convenait assurémen\ que le monde
(!) Jt est parfaitement certain que s1 le Pape avait voulu réduire, par la force,
la soi-disant insurrection de Bologne, il l'aurait pu; mais il en fut empëché;
,'Autriche fut également empêchée de combatlre la révolution en Italie. Napoéon, protecteur du Saint-Siège, permit de !"attaquer et ne lui permit ni d'être
lèfendu ni de se défendre. C'est bien là le rôle qui convient au Pilate de la
• apaulé.
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catholique n eut aucune occasion de soupçonner que l'impulsion
des pouvoirs civils, ou la partialité à l'égard de quelques-uns, pftt
agir sur les déterminations de ce Siège, auquel « il est nécessaire
que se rattache toute l'Église à cause de son autorité supérieure (1). »
» Or il est facile de comprendre de quelle façon ce pouvoir de
l'Église romaine, quoique temporel de sa nature, revêt cependant
un caractère spirituel; c'est en vertu de sa destination sacrée et
de ce lien étroit qui le rattache aux intérêts les plus grands du
Christianisme. Rien n'empêche cependant de perfectionner les
moyens qui conduisent à la félicité même temporelle des peuples;
l'histoire du gouvernement pontifical pendant tant de siècles en
est un éclatant témoignage.
• Le pouvoir dont nous parlons ayant pour objet le bien et
l'utilité de l'Église, il n'est pas étonnant que les ennemis de celte
Église aient eu si souvent recours aux perfidies et aux tentatives de tout genre pour essayer de l'ébranler, de le détruire même.
Mais, grâce au secours que Dieu donne constamment à cette Église,
ces manœuvres criminelles ont échoué tôt ou tard.
• L'univers entier sait aujourd'hui comment, en ces temps
douloureux, les plus acharnés ennemis de l'Église catholique et
du Saint-Siège, « devenus abominables dans leurs desseins (2)
• et menteurs hypocrites (3), « s'efforcent criminellement, en
foulant aux pieds les droits divins et humains, de dépouiller ce
Siège du pou voir civil qu'il possède ; ils cherchent à atteindre ce
but, non plus comme d'autres fois, par une attaque à découvert
et par la force des armes, mais en répandant avec adresse de
faux et pernicieux principes, en excitant perfidement des mouvements populaires. En effet, ils ne rougissent par de conseiller aux
peuples une rébellion coupable contre les princes légitimes, rébellion que l'Apôtre. condamme clairement et ouvertement en ces
termes: • Que toute à.me soit soumise aux puissances supé(1) S. lren, con!. hœr. lib. III, cap. m.
(2) Ps , xm . f.
/3) I. Tim. IV, 2.
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rieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu,
et celles qui existent ont été « établies par Dieu. Celui donc qui
résiste à la Puissance résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui y
résistent attirent la condamnation sur eux mêmes » (:1.). En
attaquant la domination temporelle de l'Église, en méprisant
cette autorité venérable, ces imposteurs odieux sont assez impudents pour ne cesser de vanter publiquement Jeur respect et
leur soumission à l'égard de cette Église, Et, ce.qu'il y a de plus
déplorable, c'est qu'on ..ne saurait dire que cette conduite coupahie n'ait pas souillé quelqu'un de ceux même qui, en qualité
de fils de l'Église catholique, doivent employer â la protéger,
l'autorité qu'ils possèdent sur les peuples qui leur sont soumis.
« A ces manœuvres, perfides et perverses, a pris la principale
part le gouvernement piémontais. Tous savent combien de coups
déplorables ont été portés dans ce royaume, à l'Église, à ses
droits et à ses ministres ; nous nous en sommes déjà plaint vive
ment dans notre Allocution du 22 janvier :1.855. Après avoir
méprisé nos plus justes réclamations, ce même gouvernement a
poussé l'audace jusqu'à ne pas craindre d'attaquer les droitf
de l'Église universelle elle-même, en cherchant à renverser le
pouvoir civil que Dieu a voulu joindre au Siège du bienheureu~
Pierre, pour protéger et conserver, comme nous l'avons dit, la
liberté du ministère apostolique. Le premier indice manifeste d·
cette agression s'est révélé au congrès de Paris, en :1.856, lorsque
entre autres propositions hostiles,le gouvernement piémontail
présenta un moyen spécieuxd'amoindrirle domaine civil du Pon·
tife romain, et de diminuer l'autorité de ce Pontife .et du Saint
Siège. Mais lorsque l'année dernière, la guerre d'ltalié éclata entre
l'empereur d'Autriche et,'. ,l'empereur des Français allié du roi de
Sardaigne, aucune fraude, aucun crime n'a été épargné pour pousser de toute manière à une révolte criminelle les peuples de notre
domination pontificale. De là, des émissaires envoyés, de l'argent
largement répandu, des armes fournies, des excitations au moyen
de brochures et de journaux corrompus,toutes sortes de fraudes
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(1) S. Paul. Ep. ad Rom. cr xm, v 1, et seq.
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employées, même par ceux qui se trouvaient à Rome en qualité
d'ambassadeurs de ce royaume ; sans tenir compte ni du droit des
gens, ni de l'honneur, ils abusaient. indignement de leur position
pour former de .ténébreux desseins contre notre gouvernement
pontifical.
« Ensuite, lorsque la sédition préparée de longue main et en secret, eut éclaté dans quelques provinces de notre domination,
aussitôt des affidés proclamèrent la dictature royale, et des commissaires, appelés plus tard d'un autre nom, furent choisis par le
gouvernement piémontais pour administrer ces provinces. Pendant que ces choses se passaient, attentif aux· graves devoirs de
notre charge, nous n'avons pas manqué, dans nos deux Allocutions
du 20 juin et du 26 septembre de l'année dernière, de nous plaindre hautement des atteintes portées au pouvoir civil de ce SaintSiège, d'avertir en même temps les coupables des censures et des
peines canoniques qu'ils avaient malheureusement encourues. On
devait espérer que les auteurs de ces violences seraient détournés de leurs criminels projets par nos avertissements et par nos
plaintes réitérées, surtout en voyant les évêques de tout l'univers
catholique, et les fidèles de tout ordre, de toute dignité, de
toute condition, confiés à leur soin, joindre leurs protestationP
aux nôtres pour défendre unanimement et courageusement la
cause de ce Siège Apostolique, de l'Église universelle el de la
justice: car tous comprenaient très bien de quelle importancr
est le pouvoir civil pour le libre exercice de la juridiction du
suprême Pontifical. !\fais ( nous le disons avec horreur 1) noP
content de mépriser. nos avertissements, nos plaintes et le'
peines ecclésiastiques, le gouvernement piémontais.persista dan•
sa perversité. En captant contre tout droit le sufîrage populairr
au moyen de l'argent, des menaces, de la terreur et de toutes sor
tes de moyens perfides, il n'a. pas hésité à envahir les province'
de nos États dont nous venons de parler, de les occuper, de les ré
duire en son pouvoir el sous sa domination. Les paroles nous man
quent pour flétrir un si grand crime: il en renferme plusieurs au
t1·es des plus considérables. C'est en effet un énorme sacrilègP
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puisque c'est à la fois violer les droits d'autrui au mépris des his
divines et humaines, renverser toute justice, détruire complètement les fondements mêmes sur lesquels s'appuient tout pouvoir
civil et toute société humaine.
« Nous comprenons d'un côté, non sans une profonde affiiction
de cœur, que de nouvelles démarches seraient inutiles aupr0s de
ces hommes qui, -« bouchant leurs oreilles .comme« aspics
sourds (i), » n'ont été touchés, jusqu'ici, d'aucurî'de nos avertissements, d'aucune de nos plaintes: nous sentons vivement, d'un autre côté, ce qu'en face de tant d'iniquité demande de nous la cause
de ce Siège Apostolique et de tout l'univers catholique, si gravement attaquée par l"œuvre de ces hommes méchants, et nous
avons à craindre de manquer aux devoirs de notre redonlable
charge, si nous tardions davantage it agfr: caries choses en sont
venues au point que pour marcher sur les traces de nos illustres
prédécesseurs, nous devons nous servir de cette suprême autorité
que Dieu nous a donnée de lier aussi bien que de délier, et employer à l'égard des coupables une sévérité qui soit d'un salutaire
exemple pour les autres.
c·est pourquoi, après avoir imploré les lumières du Saint-Esprit
par des prières publiques et particulières, après avoir pris l'avis
d"une congrégation spéciale de nos vénérables frëres les cardinaux
de la sainte Église romaine, par l'autorité de Dieu tout-puissant,
par celle des saints apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre,
nous déclarons que tous ceux qui ont pris part à la rébellion,
à \"usurpation, à 'l'occupation cl à l'invasiori'·;criminelle des provinces susdites de nos États, et aux actes de même nature dont nous
nous sommes plaint dans nos Allocutions du 20 juin et du 26 septembre de !"année dernière; de même l~urs commettants, fauteurs,
aides, conseillers, adhérents, ou autres quelconques ayant procuré
sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit l'exécution
des choses susdites, ou les ayant exécutées par eux-mêmes, ont
cncow·u l'excommunication majeure et autres censures et peines
ecclésiastiques portées par les saints canons et les constitutions apos(l) Ps., LVII. 5,

(;-),)
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toliques, par les décrets des conciles généru:.ix et notamment <lu
saint concile de Trente (i), et au besoin nous les excommunions et
anathématisons de nouveau. Nous les déclarons en même temns
'
déchus de tous privilèg·ils, grâces et indults accordés, de quelque
' ' pédécesseurs. Nou,
manière que ce soit, tant par nous qne par nos
voulons qu'ils ne puissent être déliés ni absous de ces censures p:1r
personne autre que nous même ou le Pontife romain alors existant,
ex.cepté à l'article de la mort, et en cas de convalescence, ils retombent sous les censures; nous les déclarons entièrement incapables de recevoir l'absolution jusqu'à ce qu'ils aient publiquement rétracté, révoqué, cassé et annulé tous leurs attentats, qu'ils
aient pleinement et effectivement rétabli toutes choses dans leur
aneien état, et qu'au préalable ils aient satisfait, par une pénitence
proportionnée à leurs crimes, à l'Église, au Saint-Siège et à nous.
C'est pourquoi nous statuons et déclarons, par la teneur des présentes, que tous les coupables, ceux mêmes qui sont dignes d'une
mention spéciale, et que leurs successeurs aux places qu'ils occupent ne pourront jamais, en vertu des présentes ni de quelque
prétexte que ce soit, se croire exempts et dispensés de rétracter,
révoquer, casser et annuler, par eux-mêmes, tous ces atlenlat.s, ni
de satisfaire réellement et effectivement, au préalable et comme il
convient, à l'Église, au Sa,int-Siège et ,1 nous; nous voulons au
contraire que, pour le présent et l'avenir, ils y soient toujours
i bligés afin de pouvoir obtenir le bienfait de l'absolution.
' 74. Cette sentence d'excomunication,' ~ans nommer personne
frappait directement Victor-Emmanuel et Napoleon III. En France,
l] se trouva un vidangeur littéraire pour tirer cle Baluze, une
forme charivarique d'excommunication, et, par l'extravagance
des détails d'une pièce supposée, tourner en dérision l'acte solennel du Pontife romain; mais personne, le chef du gouvernement
moins que tout autre, personne ne s'abusa sur la portée de la sentence, encore moins sur sa gravité. On ne jetta pas toutefois le
masque immédiatèment et, par un tour habile, on crut mieux
faire d'incidenter. Le Piémont, certainement, avait violé tous les
(1) Sess. XXII, cap, x1, de ref9rm,
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droits, usé de tous les mensonges, perpétré toutes les violences,
manqué à toutes les lois de l'honneur et de la justice. Néanmoins,
les esprits prévenus et lâches, comme il y en a beaucoup, pouvaient encore nourrir quelques illusions ; ils pouvaient croire que
l'annexion des Romagnes avait réellement été, comme on le disait,
le résultat de circonstances fortuites. Des italianissimes d leurs
complices de toutes sortes aimaient, en·- -effet, à répéter que ces
provinces s'étant trouvées livrées à elles-mêmes par le départ
subit des Autrichiens, avaient nommé des députés et exprimé
librement, à deux reprises et sous deux formes, leur désir de s'annexer au Piémont. On ajoutait que ces votes avaient été émis en
dehors de toute pression et que Victor-Emmanuel s'était trouvé,
presque sans le vouloir, en possession d'un pays qu'il ne pouvait
plus abandonner. En apparence et pour des gens qui ne voulaient
pas yoir clair, les choses s'étaient à peu près passées de la sorte ;
en réalité, les Romagnes avaient été moins c,mquises qu'escamotées par une conspiration ourdie de vieille date et par le triple
concours du Piémont, de la Révolution et de la France impériale.
3eulement Victor-Emmanuel et Napoléon Ill, en habiles compères,
tvaient laissé, à la Révolution, le premier rôle-; Victor-Emmanuel
.-'était borné à lui donner des renforts, de l'argent et des chefs.
,'annexion officielle n'eut lieu que le 1.8 mars 1.860; mais l"an1exion de fait remontait au mouvement du Prince Napoléon et
J. la retraite précipitée des troupes autrichiennes.
Victor-Emmanuel l'excommunié et Napoléon Ill, l'excommunié,
tne fois livrés à Satan, vont se montrer à découvert et prendre
levant l'histoire, avec la honte de leur conjuration, la responsabiilé de leurs brigandages. Nous arrivons au guet-apens de Castelfiiardo. L'étal dont l'existence est une conspiration révolutionnaire;
lont la politique est une suite de forfaits et de bassesses, est
!ntraîné à une succession de crimes contre Dieu,: contre Jésus:hrist et son Église. Quant à l'Europe, plus ou moins complice
le ces attentats, elle est livrée désormais aux caprices de la force.
l n'y a plus au monde de droit sacré; la force prime le droit; les
,cuples civilisés reconnaissent la propre formule de la barbarie.

i'O:'iTfflCAT DE PIE IX

t IX.
Seto11d
Acte

dDdJ"ame.

(l846-1$i8)
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75. L'hypocrite annexion des Romagnes, l'excommunication
de Napoléon et de Victor-Emmanuel mettent fin au premier acte
de la tragi-comédie. Nous touchons au but poursuivi de concert
par Cavour et Napoléon contre la Chaire Apostolique. Nous arrivons au second acte, à l'invasion des Marches: l'œuvre va se poursuivre avec un surcroit inouî de fourberie et de violence. Les ennemis de l'tglise ,·ont commettre successivement tous les crimes
possibles à des politiques et pensent en droit remporter tous les
genres de succès, excepté celui qui leur permettrait de garder un
titre à l'estime.
Pie IX reste toujours au premier plan avec son fidèle ministre, le
cardinal Antonelli. Sur leur prière, accourent, pour leur prêter
main forte, Xavier de Mérode et le général de Lamoricière.
Jacques Antonelli, alors cardinal-diacre du titre de SainteAgalhe, à vingt-six ans avait fait, comme délégat de Macerata,
ses premières armes contre la révolution, déjà soudoyée par le
futur empereur des français. En récompense, le délégat fut nommé se,crélaire général, puis ministre des finances. A l'avènement
de Pie JX, le nouveau Pontife, qui avait su l'apprécier, l'éleva au
cardinalat et lui confia la pré,idence de la Consnlle. A partir de
Gaète, ministre honoré de la confiance de son Souverain, cardinal
secrétaire d'Élat/'il ne fa:t, si l'on ose ainsi dire, plus qu'un dans
l'histoire avec Pie IX. Le gouvernement intérieur de l'État pontifical, le;; relations diplomatiques arnc les grandes puissances forment son ministère de chaque jour. Dans cc difficile travail, s'inspirant des ordres du Pape, et y ajoutanl, peur les !aire valoir, ce
que peut suggérer sa rare sagesse, le cardi,·al Antonelli sera tout
cc que peul être le premier s?.r\'iteur de la Papau:é. On l'a accusé
d'avoir apporté. dans son service, de, préoccupations de lucre;
mais il P.st orouvé que, riche de son patrimoine, il sut ne point
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s'enrichir, autrement que par l'accession naturelle des bénéfices de
sa fortune, On l'accusait aussi de passion politique et l'on avait cru,
en France, dire quelque chose, en l'accusant d'être Autrichien. Or,
c'est justement contre les Autrichiens, dans l'affaire de Ferrare,
-iu'il avait commencé comme ministre, à protester. Depuis, il avait
lû lutter constamment contre le Piémont, la France, l'Espagne, le
~lexique, l'Autriche, la Prusse, et il l'avait fait, ses dépêches le
prouvent, sans autre souci que le soucide la vérité et du droit ; il a
~té plus facile de le diffamer que de le réfuter. Également honoré
les haines de la révolution radicale et du conservatorisme sans
principe, il avait reçu le coup de couteau de Defelici et le coup de
,tylet d'About: il n'en est pas mort. On dit enfin qu'il n·a pas rédigé
,es innombrables dépêches avec la beauté de forme des anciens
ministres du Saint-Siège. Il est possible, mais dans nos temps troublés, il n'est pas toujours loisible d'écrire avec calme, et, pour
être homme d'affaires, il n'est pas requis d'être homme de lettre.
En lisant ces dépêches, tout en déplorant que la diplomatie soit
descendue sur la place publique, on y remarquera toujours la
sûreté du coup d'œil, la solidité des arguments, le sang-froid du
style et co je ne sais quoi de décisif qui élève Antonelli fort audessus de tous les barbouilleurs de protocoles qu'il a non seulement vaincus, mais enterrés depuis vingt ans. Nous savons qu'il ne
lui serapas donné de voir le triomphe définitif de la cause qu'il sert
avec tant de respect et de foi; mais quoi qu'il arrive, il n'oubliera
jamais que les cardinaux portent la pourpre pour exprimer qu'ils
doivent défendre la liberté de l'Église jusqu'à l"effusion du sang.
c· est bien lui qui a dit cette parole qui. peint si heureusement
Pie lX et son ministre : • Le Pape ne tra~s'igera jamais ! »
Xavier de Mérode, né en i820, d'une illustre famille de Belgique
avait fait ses éludes en France, au collège de Juilly, sous l'abbé
de Salinis, et suivi à Bruxelles, les cours de l'école militaire. Souslieutenant en i8U, il fit son noviciat pendant cinq ans, dans nos
armées d'Afrique, alors commandées par les Changarnier, les
Cavaignac, les Bedeau, les Lamoricière. En i846, il rentrait dans'
sa patrie, mais pour se retirer bientôt à Rome avec l'intention
,., 1
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d'embrasser l'état ecclésiastique. Prêtre en 1849, camérier secret
en 1850, il l'était encore en 1860, lorsque Pie IX voulut réorganiser
sa petite armée. Le camérier parla au Pape d'un capitaine qu'il
avait parfaitement connu en Afrique, Pie IX agréa ses services,
Mérode vint les solliciter, et grâce à l'intermédiatte de Victor
Dechamps, alors évêque de Namur, Lamoricière consentit à prendre le commandement de l'armée pontificale. Afin de l'aider dans
son entreprise, on lui donna, pour pro-ministre des armes, son
aucien compagnon de bivouac, Xavier de Mérode. Prêtre charitable, ancien soldat, homme actif et habile, il était l'homme du
moment, l'homme du conseil à côté de l'homme d'épée.
Christophe-Louis-Léon Juchault de Lamoricière était né à
Nantes, en 1806, d'une vieille famille de gent:lshommes. Lieutenant de génie en 1829, il fit ses premières armes à la prise d'Alger.
Après 1830, il se distingua d'abord dans la création des zouaves
et des bureaux arabes. En 1836, il lançait ses soldats sur les rem ..
parts minés de Constantine et n'échappait à la mort que pour
remporter la victoire. De 1836 à 1846, il suivait Abd-el-Kader,
luttant de ruse et d'audace et c'est en ses mains que se remettait
l'émir. Député, ministre de la guerre sous Cavaignac, il sauvait la
France en refoulant l'insurrection de juin. En 1851, le coup dÉtat
du 2 décembre l'envoyait en exil, il y resta jusqu'en 1859, atteint
dans ses affections par la mort d'un fils unique qu'il ne put
embrasser avant son agonie,el dans ses sentiments chevaleresques
par le regret qu'il éprouvait de ne point prendre part aux guerres
de la France. Lamoricière avait été trop loyal soldat pour être
jamais impie; 'l'épreuve le rendit chrétien fervent, parce qu'il ne
voulait pas, disait-il, rester sur un pied entre le ciel et terre.
Lorsqu'il reçut, par Xavier de 111érode, les ouvertures de Pie IX,
un instant suffit pour le décider; cependant comme il gardait
quelque hésitation, il consulta sa femme et la noble épouse d1L
capitaine lui répondit : • Le Pape vous appelle, faites votre
devoir. » Le général partit sans espoir de succès, mais uniquement pour mettre son nom, son expérience, son génie au service
de la plus pure et de la plus délaissée des puissances, Là sera sa
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grandeur dans l'histoire, parce que là est le dernier effort du
;acriflce. Remporter des victoires, tout le monde le peut; mais
remporter celle qui consister à marcher ·résolument à la mort,
pire que cela, à la défaite, qui le peut, sinon les héros?
Les événements de 1859 et la conduite du Piémont avaient
dnnc fait reconnaître au Saint-Siége la nécessité de réorganiser
u petite armée. Le Saint-Siége devait se rendre à cette nécessité
,1,·ec d'autant moins de crainte que le Piémont lui même, en 1856,
;.,,:.:r faire cesser l'occupation de la France et de l'Autriche, avait
dc•mandé la formation d'une armée pontificale. Comme chef da
l'l~létt romain, ou la conscription n'existait pas, le Saint-Père ne
pouvait recruter que des volontaires, mais il n'en pouvait recruter
beaucoup soit à cause de l'exiguïté de ses états, soit par suite de
l'esprit peu militaire des populations. Mais, comme chef d'État,
il avait, à l'égal de tous les souverains, le droit d'appeler à son
secours .les étrangers ; et comme chef de l'Église, ces étrangers,
fJtl'il appelait perdaient, en entrant à son service, ce caractère :
c'étaient des chrétiens qui défendaient le chef de l'Église; des fils
qui volaient à la défense de leur père. Or, ces étrangers ne pouvaient sortir du Piémont qui, en guerre avec Rome et résolu dès
loJ"s à l'enlever, n'eut point donné, pour les enrôlements, la permission nécessaire. Le Pape devait donc recruter ses défenseur;
dans les autres nations. L'Autriche, lui fournit des bersaglieris
la France et la Belgique, des zouaves ; l'Irlande, le bataillon de
Saint-Patrik; le Canada, d'autres vaillantes troupes. Chaques pay~
ne pouvait en donner .beaucoup, parce que, à cés pays, il faut
aussi des soldats : mais"" en additionnant ces recrues de toutes
nations, on devait promptement atteindre le chiffre requis pour la
écurité du Saint-Siège. Par la nature du service qui était volontaire; par son objet, qui était la défense de l'Église ; par le ca1•ac•
Lère que lui donnaient les circonstances en l'élevant à la dignité
'une croisade, on peut présumer que l'armée pontificale n'était''
ormée que d'honnêtes gens et de vaillants chrétiens
A ces soldats, il fallait des chefs ; la France donna Lamoricière
· t le maruuis de Pimodan. Ce dernier, riche propriétaire du chà-
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teau d'Echénay, au diocèse de Langres, ancien soldat de l'Autri
che, dont il avait raconté heureusement les dernières campagnes,
(était arraché des bras de sa noble épouse et dérobé aux caresses
de ses enfants, pour voler à la défense de l'Église. La mort viendra le frapper à Castelfidardo et sa veuve, après avoir prié pour sa
mémoire, ne demandera pour ses fils que la gràce de marcher sur
les traces de leur père. Quant à Lamoricière, vainqueur de l'Islam
en Algérie et du socialisme en France, il voulait, comme généralissime de l'armée pontificale, mourir en·combaltant, sur ce théâtre
de son choix, la Révolution. Par ce coup-d'œil, qui achève la
grandeur d'un homme, il indique ainsi, dans son premier ordre
du jour, l'objectif de ses desseins: « Le christianisme, dit-il, n'est
pas seulement la religion du monde civilisé, mais il est le principe et la vie même de la civilisation, depuis que la papauté est
le centre du christianisme. Toutes les nations .chrétieanes montrent aujourd'hui qu'elles ont la conscience de ces vérités qui
constituent notre foi. La révolution, comme autrefois l'islamisme,
menace aujourd'hui l'Europe; et aujourd'hui, comme alors, la
cause de la papauté est la cause de la civilisation et de la liberté
du monde. •
;;
76. En arrivant à Rome, le premier devoir de Lamoricière fut
, .' d'organiser l'armée et tout était à créer pour y réussir.
A ce moment, dit l'historien du général, le gouvernement du
Pape n'avait que onze bataillons de six cents hommes, armés de
,·ieux fusils, mal vêtus, couchés sur la paille, démoralisés par
l'évacuation des Romagnes. Les désertions avaient réduit~la cavalerie à un simple peloton de dragons. L'artillerie n'existait que de
nom, consistant· en un ramassis de canons de toutes sortes, en
grande partie hors de service. Enfin, il n'y avait ni ambulances,
ni train des équipages, ni matériel de campement. On aurait tort
de s'en étonner; car depuis le traité de Tolentino, les soldats du
Pape avaient à peine tiré un coup de fusil, si ce n'est contre les
brigands, et iusqu'en 1.859 rien ne faisait prévoir qu'ils pourraient
être appelés à tenir campagne. Les grands efforts contre la révolution avaient été faits oar l'Autriche ou par la France. Auiour-
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d'hui l'Autriche s'était renfermée chez elle et la France sommait
le Saint-Siège de pourvoir au plus tôt à sa propre sécurité, me·
nacée aussi bien à la frontière du Sud qu'à celle du Nord.
En face d'un danger imminent auquel on était si peu péparé, il
se rencontrait d'excellentes àmes alliant leur dévouement à une
grande puissance d'imagination et ne craignant pas d'exiger do
Dieu une solution miraculeuse. Les unes auraient désiré un appel
aux armes solennellement adressé par le Pape aux catholiques du
monde entier, comme si les cadres de l'armée pontificale eussent
été, du Jour au lendemain, capables de recevoir et de former un
nombre illimité de recrues. Les autres, sans souci de la différence
des temps, auraient voulu re.venir à l'organisation et au costume
des anciens croisés. Chacun trouvait, parmi les pieux pèlerin,: ou
les pacifiques prélats de Rome, de chaleureux appuis et travaillait
au succès de son idée particulière.
Pendant ce temps là, Lamoricière, sans s'inquiéter de ces mill~
et une difficultés, poursuivait son but et cherchait, au milieu de
ces éléments si nouveaux pour lui, de quoi former le noyau, no'n
.
'
d'une armée de fantaisie, mais d'une troupe solide, compacte, en
état d'affronter le feu de l'ennemi. Il commença par s'entourer de
quelques hommes sur lesquels il pouvait compter d'une manière
absolue. C'étaient MM. de Pimodan, ancien colonel de cavaleri~
au service de l'Autriche; de Chevigné, officier du duc de l\Iodène;
de Lorgeril, brave guerrier d'Afrique, et enfin de Bourbon-Cha~'
lus, cœur chevaleresque et dévoué, brfllant comme les autres du
désir de verser son sang pour la cause de l'Église. Il se hàta de
leur adjoindre quelques officiers de l'ancienne_ armée pontificale,
à laquelle il fallait témoigner de la confiance 'pour gagner son
affection. Du premier coup d'œil, il avait discerné le mérite de
1\1. de Mortillet' èapitaine au régiment étranger, et il en fit bientô: son chef d'état-major avec le grade de commandant. Puis ve•
nai ml le marquis Lep ri, choisi parmi les garde-nobles dont il
éta:t le plus studieux et le plus dévoué; le comte Dodici, lieutenant au i .,. régiment de ligne et le comte Palfy, capitaine au
2m• bataillon de bersagliers aulr:chicns.
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Avec ce petit état-major qui devait successivement se modifier,
recommença l'infatigable travail de correspondance auquel le
général se livrait jadis dans la province d'Oran. Les registres qui
contiennent ces documents ont dû rester au ministère des armes.
On y trouvera quelque jour le récit fidèle de ce qui s'est fait pendant ces six mois d'activité surhumaine.
Il fut décidé que l'armée serait portée à 20 ou 25,000 hommes,
afin d'être à même de maintenir l'ordre dans ce qui restait de
.'
l'Etat pontifical. Le ""recrutement indigène ne devant pas suffi1
pour atteindre ce chiffre, on le compléterait a~ moyen des volon
taires qui commençaient à arriver de tous les points de la catholicité, et pour lesquels l'exemple de Lamoricière était à lui seul
un appel éloquent. On allait avoir en peu de temps plus de 5000
Au'trichiens, envoyés en secret par leur gouvernement, 3 à 400
Suisses, 2 à 3000 Irlandais, quelques centaines de Français et de
Belges.
cc Les hommes ne nous manqueront pas, disait le général, et ce
n'est pas moi qui conseillerai au Saint-Siège rle recourir à la conscription, dont la rigidité de ses principes a jusqu'à présent préservé ses États. » Mais ce n'était pas une petite tâche que de foi·mer quelque chose d'homogène et de solide avec ces éléments si
divers, ayant leurs défauts, leur amour-propre national, leurs
habitudes particulières, leur tempérament spécial et offrant en
petit les mêmes contrastes et les mêmes difficultés de gouvernement que l'immensité du monde catholique soumise à l'autorité
spirituelle du Pape.
Nous ne raconterons pas les efforts du général Lamoricière pour
réorganiser en détail. chaque corps de son armée, surtout l'artil.'
lerie. Nous venons ·tout de suite à son plan de campagne. Pour
base d'opération, il avait choisi Ancône. Voici comment Keller
justifie ce choix.
Par sa configuration, dit-il, le territoire p9ptifical ajoutait beaucoup aux difficultés de la défense. Il n'avait ·nulle part de frontières tracées par la nature. Ouvert à tout venant au nord comme au
sud, il était au contraire coupé en deux dans toute son étendue
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par les montagnes de !'Apennin. Au lieu d'avoir une forme régulière, il était resserré vers le milieu entre Orvieto et Rieti, et n'amit là que vingt-cinq lieues à peine de large, tandis qu'il en avait
quatre-vingt de long. Il y avait ainsi, comme dans un 8, deux
masses séparées par les montagnes et par rétrécissement du terrain. Dans l'une se trouvait Rome presque à l'extrémité, non loin
de la Méditerranée, dans l'autre Ancône sur l'Adriatique à soixante lieues de la capitale. Ayant à maintenir la sécurité partout,
à repousser les bandes qui pourraient entr·.::- au nord et au sud,
aussi bien que par les deux mers, Lamoricière comptait dispos~r
ses troupes sur la ligne de Rome à Ancône qui forme en quelque
sorte le diamètre de tout le territoire, et se tenir lui-même avec
une réserve à cheval sur !'Apennin, prêt à se porter sur l'un ou
l'autre versant. Mais à toute armée, si petite qu'elle soit, il faut une
base et un lieu de refuge en cas d'attaque par des forces supérieu·
res. En l'absence de l'armée francaise, c'était évidemment Rome
qui aurait dô. jouer ce rôle. Le général de Goyon se trouvant là
avec une douzaine de mille hommes, et la France étant en trop
bonne et intime harmonie avec le, Piémont pour être attaquée par
lui, il n'y avait pas à se préoccuper de ce qui arriverait de ce côté.
Il était au contraire indiqué de dégarnir la capitale qui ne courait
pour l'instant aucun danger, de porter la plus grande partie de
ses troupes vers les Marches, et de faire d'Ancône une excellente
place de refuge, que la France laisserait difficilement bloquer par
mer, et où, en cas d'agression de la part du Piémont, l'Autriche
pourrait d'un instant à l'autre, jeter des secours, si elle n'avait pn,
complètement abdiqué son rôle de puissance. catholique. De là,
l'importance que le général mettait à compléter les fortificatiom
"t l'armement de cette ville
Dès le i7 avril, il y envoya Blumensthil, pendant que de saper;;onne il s'y rendait par étapes, voyageant de jour afin de tout voir,
s'arrêtant dans chaq1'e ville pour inspecter les troupes qu'il élail
appelé à commander et le pays qu'il avait à défendre. Il partait plein
d'entrain et de confiance, heureux de la décision que le Saint-PèrP
montrait pour le seconder. « .l'espère, disait-il, que tout oeut-
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être sauvé, et je crois que Dieu veut faire notre œuvre. »
77. Lamoricière prit par Pérouse, Gubbio, Scheggia, se dirigeant
sur Ancône, par Fano et Pésaro. Dès Pérouse, il f,H frapr é de la
nécessité de relever le courage des amis qu'on avait encore dens
la ville. Parmi les habitant~, 800 serva· ent dans l'armée i;ié montaise; 120 avaient émigré. Avec les droits que lui conférait l'état
de siège, le général fut, d'avis d'exécuter les jugements contre les
rebelles, de saisir leur revenu jusqu'à enlier paiement, de sommer
les émigrés de rentrer, et, en cas de refus, de saisir é,;alement
leur revenu pour les empêcher d'en user au service du Piémont
et contre le Saint-Siège, enfin de dresrnr la liste d€S pèle ins de
la révolution afin de pouvoir les arrêter au retour. « Le m ment,
écrivait à Rome Lamoricière, le moment est venu, de rc mpre en
visière avec la révolution. Il y a peut-être des gens qui voudraient
flatter le monstre pour l'adoucir et peut-être même pour s'en faire
un appui. Mais je connais par expérience les mœurs de cette bête
féroce. Il faut la traiter de Turc à More, si l'on ne veut être mangé
par elle et jamais elle n'est aussi terrible que quand on cr ,it l'avoir amadouée par des caresses. Si le mal n'est pas immédiatement
tranché avec résolution, on peut tenir pour certain qu'on aura
dans un avenir prochain une nouvelle lutte où le s1ng coulera. »
. La bête féroce avait
trouvé un rude adversaire, et déjà elle avait
~-· .
renouvelé contre lui· la sentence portée douze ans auparavant
"' En effet, on venait de quitter Gubbio,
contre l'infortuné Rossi.
petite ville où l'esprit était bon comme dans toutes les campagnes,
et où les révolutionnaires n'avaient pu établir qu'un relai pour
leur correspondance, et le 21, malgré des pluies torrentielles, bien
que la route eut été coupée par les eaux dans l' Apennin, on était
arrivé à Fano : on Y. trouva une dépêche de M. de Courcy, consul
de France à Ancône; annonçant que, d'après des renseignements
venus de Florence, Lamoricière avait été coadamné à mort par la
junte révolutionnaire. « Remercitz, répondit-il, M. de Gramont
de l'avis qu'il a bien voulu me faire parvenir. Avant de partir de
France pour accomplir l'œuvre que j'ai entreprise, je regardais
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comme certain que je serais exposé au danger que vous me faites
connatlre. Déjà pendant de Jongues années en Afrique et à Paris
ln 1848, j'ai vécu sous le coup de pareilles menaces. J'e.père que
:a protection de Dieu qui m'a préservé alors, ne me fera pas
iéfaut aujourd'hui, et je m'abandonne â ce que la Providence a
décidé de moi. »
Le 27 avril, Lamoricière était de retour à Ancône. Là comme
·1illeurs, il avait une .double tâche à remplir : remettre toutes
1 '
'
choses en bon état et'remettre les égarés dans le bon chemin. C'était peu pour lui de réparer les remparts, de faire des gargousses
et de préparer les moyens d'une lutte matél'ielle. Avant tout, il
tenait à reconquérir les esprits que des malentendus, des négligences inévitables avaient éloignés du gouvernement pontifical, et
que la révolution, tirant parti de tout avec sa perfidie habituelle,
cherchait à enrégimenter sous ses drapeaux. Les habitantsd'Ancûne
n'étaient pas plus mauvais que d'autres, malheureusement comme à
Pérouse, ils étaient aigris ; on ne cessait de leur dire que le SaintSiège voulait arriver à ruiner Je commerce d'une ville qu'il détestait, à faire mourir de faim une population qui lui était hostile et
à force de l'entendre, ils avaient fini par le croire. Il fallait leur
prouver au contraire qu'on s'occuperait d'eux, de leurs intérêts,
de la prospérité de leurs affaires, de l'embellissement de leur cité.
Nul n'était plus capable de discerner et de faire ce qui pouvait les
toucher.
Lors de son premier passage â Ancône, le général avait eu l'idée
:l'élargir les quais et de les mettre en communication avec la place
du théâtre. A son retour,.\J accomplit ce dessein au grand honneur du gouvernement pontifical; il fil placer au port, â la placE'
de l'ancien phare, un phare au feu rouge; il établit des moulins
et fit étudier la question de l'apport des eaux. Au bout de six
semaines, tout commençait a prendre une nouvelle figure. Le~
chevaux de l'arlillerie s'habituaient â traîner leur,; pièces, les
hommes à porter leurs sacs età manœuvrer. Une épuration s'était
raite parmi ceux qui étaient accourus à Rome pour sauver le
Saint-Siège. Pendant aue les uns s'en retournaient chez eux avec
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leurs rêves et leurs systèmes, les autres, comme dans l'armée de
Gédéon, acceptaient la vie rude et obscure du soldat, el comprenaient que le premier sacrifice à faire était de savoir obéir. Les
Italiens eux-mêmes étaient pris d'une noble imitation et se sen'aient fiers du chef qui marchait à leur tête.
De leur côté, les révolutionnaires voyaient très bien que chaque
jour leurs chances diminuaient, et que, s'ils n'arrêtaient point
par quelque coup d'audace ce grand homme dans son œuvre à
peine ébauchée, la partie était perdue pour eux. Aussi s'agitaientils plus que jamais à la frontière de Toscane, o~ les troupes piémontaises étaient plus ·occupées de les protéger que de les conlenir. Des bandes nombreuses se réunissaient el s'armaient au
grand jour, annonçant qu'elles allaient envahir les Étal.s ponlificaux par tous les côtés à la fois. Elles partaient plus volontiers
pour la Sicile où il n'y avait point d'Africains à combattre;
néanmoins il était probable que les plus résolus tenteraient quelque
chose. En effet, au milieu du mois de mai, plusieurs centaines de
bandits violèrent la frontière et entrèrent dans la province de
Viterbe par Aquapendente et Montefiascone. Le colonel de Pimo-,
dan qui était dans le voisinage avec un détachement de gendar,
mcrie à cheval, les surprit dans le village des Grolles, en tua un
certain nombre et jeta les autres dans le plus grand désordre en
Toscane. La leçon était assez sévère pour ôter à ces misérables
l'envie de recommencer.
Lamoricière prend sans retard ses mesures pour faire face au
péril ; il dispose et exerce ses troupes; il visite la province de Viterbe:. En résumé, écrit-il, il nous manque e~core beaucoup de
choses, mais Dieu nous protégera. Nos frontières sont tranquilles;
l'intérieur ne song~ pas à bouger. Les campagnards, nos amis, font
les foins ; bientôt la moisson va venir. Les grandes villes ont les
yeux sur la Sicile et voudraient bien qu'on vint les aider du dehors
à faire une révolution qu'elles se sentenl impuissantes à faire
elles-mêmes. Ce n'est donc qu'avec l'intervention étrangère qu'on
peut renverser le gouvernement pontifical. Ce point acquis, et
c'est quelque chose, on travaille enfin au chemin de fer d'Ancône
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à Pésaro. Nous allons tous bien malgré le tra;rnil et la chalr:'.r.

Les troupca ont très bonne mine et très bon esprit. Jusqu'ici ri,'n
n'indique qu'on veuille nous attaquer, et, si on ne manque pas d'ri:vie de le faire, on s'aperçoit qu'il faudrait une Yraie opération, <:l'
qui complique les choses.» Après avoir visité la contrée oil av .. :t
eu lieu le fait d'armes de Pimodan, et encouragé par sa préscrr0
tes bonnes populations des campagnes, qui se ~outraient toujou:•
pleines de dévouement, Lamoricière revint· 'quelques jours :1
Rome, et en repartit au commencement de juillet, pour Spolète
i\.ncône et Pésa.ro. Là il trouvait sa troisième colonne, et voulant
aussi l'exercer, il la ramenait à Sinigaglia en longeant l'Adriatique.
A Ancône, la garnison est de nouveau inspectée ; les officier~
qui demandent des congés ou qui remplissent mal leurs devoirs
,ont renvoyés à Rome. La place, dont les fortifications sont à peu
près réparées, est mise en état de défense, les pièces approvision·
nées à 800 coups, les fusils à 400 cartouches. Cependant, voulant
avoir là un homme à toute épreuve, dans la vigilance duquel il
aurait autant de confiance que dans la sienne propre, le général
avait fait écrire à un de ses camarades du siège d'Alger, plus
tard son collègue à la Chambre des députés, au digne comte de
Quatrebarbes, de venir llli donner un coup de main et reprendre,
pour la cause de l'Église, sa carrière militaire interrompue depuis
trente ans. Il savait qu'il s'adressait à une âme chevaleresque, sur
laquelle J'inaclion forcée et les influences délétères d'un Lemps de
mollesse n'avaient eu aucune prise. M. de Quatrebarbes n'hésita
pas un instant et vola au secours de son ami. JI arriva à Ancône
le 13 août. Lamoricière l'installa comme chef d'étal-major de la
,mbdivision et major de la défense, seul Français au milieu <l'ô·
trangers de tous pays, Suisses, Irlandais, Autrichiens, et de la
population la moins sûre des États ponti:,caux. « Faites sur le
champ, lui dit-il, un tableau des postes de combat, afin qu'en cas
d'attaque. chacun sache le point qu'il aura a occuper. Maintenez
l'union dans la garnison et la tranquillité à Ancône, et, si vous
êtes embarrassé, faites comme moi, invoquez le Saint-Esprit, il
vous viendra aussi en aide».
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A,,cc le sang-froid d'un vieux militaire se possédant parfaitemant lui-même, et unissant pour les autres une grande autorité
au cœur le plus tendre, M. de Quatrebarbes prit possession de ses
fonctions improvisées, conquit un ascendant merveilleux sur les
habitants comme sur les soldats de diverses nationalités, et se
consacra tout entier à préparer la défense de la place que le général regardait comme son dernier refuge.
En effet, c'était là que La llloriciêre rêva dès le premier jour une
résistance désesp"i!rée. « Si la France, écrivaït'.iÏ, abandonne Rome,
si l'Autriche permet la violation du traité de Villafranca et l'invas10n des Étals pontificaux. nous prendrons au sa:{ctuaire de Lorette l'étendard donné par Sa ~ainteté Pie V à d~n J~lm d'Autriche,
le héros de Lépante ; nous conduirons le Pape à Ancône, et nom
verrons si l'Europe chrétienne contemplent sans s'émouvoir Pie IX
assiégé, bombardé par les barbares du XIX• siècle. » Le drapeau
de Lépante ne devait pas tarder à être assiégé et bombardé dans
ces murs, mais avec le consentement de la France, couvrant la
personne du Pape d'un reste de protection pendant qu'on égorgeait ses enfants, avec le silence de l'Autriche et de toutes les
puissances catholiques plongées dans une ignominieuse torpeur (1)
Tandis que ces travaux se poursuivaient, que Pérouse, Spolète
et Viterbe étaient également mises en état de défense, que l'effectif
de l'armée pontificale était porté de huit à dix-huit mille hommes,
les révolutionnaires, de plus en plus inquiets et définitivement
incapables de rien entreprendre par eux-mêmes, envoyaient émi·
naire sur émioaire à Garibaldi et à. Cavour pour demander une
intervention positive.
Il était évident que, si l'on donnait encore quelques mois à Lamoricière, la proie que guetLait la Révolution allail lui échapper;
Rome, à qui l'on 'avait si souvent réproché sa faiblesse, et que l'on
avait mise tant de fois en demeure de se suffire, serait en état de
se défendre avec ses propres forces. Encore un peu de patience,
un peu de bienveillance, et la France pourrait retirer graduelle·
(1) KELLER, le Gén,îr.il de Lamoriciêre, sa vie militaire, politique et religieuse
,. II, Chdp, VIII, p. 227.
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ment ses troupes, à condition, bien entendu, que l'entrée du territoire pontifical demeurerait interdite au Piémont. S'il y avait eu
l'ombre de bonne foi dans les demandes de réforme que l'on adressait depuis dix ans, le moment était venu de se réjouir. !\fais ce
réveil de l'armée et de l'administration pontificales, cette pleine
indépendance assurée au Souverain Pontife par le seul dévouement de ses enfants, ne faisait le compte ni·de la Révolution
cosmopolite qui avait juré sa ruine, ni de Napoléon III qui, tout
en exerçant sur Rome le monopole d'une fausse protection, voulait être libre de la livrer graduellement à ses alliés, ni de Cavour
qni, lancé dans l'entreprise impossible de l'unité voulait tenir sa
gageure et aller, comme on dit, jusqu'au bout.
78. Pour motiver une attaque injustifiable contre Lamoricière,
Cavour fil valoir des semblants de raison et agit comme un
monstre de cette hypocrisie bonhomme, consommée en scélératesse, qui commet en souriant tous les crimes et, comme la femme
adultère des Écritures, Tergens os suum, dicit: Non tuum operata
malum. Lui qui avait demandé au congrès de Paris, la simple
séparation administrative des Romagnes et la constitution d'une
armée pontificale pour rendre inutile le secours de la France et de
l'Autriche, se mit à protester contre la formation de l'armée pontificale dans laquelle Victor-Emmanuel feignit de ne voir " qu'un
ramassis de gens de « tous pays », Cialdini " une bande d'ivrognes étrangers que la soif de l'or et le désir .. du pillage animaient, » et dont le général Fanti disait : " Des bandes étrangères, sans « patrie et sans toit, ont planté sur le sol de !'Ombrie et
des !II arches le drapeau menteur d'une religion qu'elles bafouent. •
C'est ainsi qu'un roi usurpateur et que deux généraux qui allaient
violer toutes les lois de la guerre, parlaient des Lamorcière, des
Pimodan et de ces milliers de jeunes gens qui étaient l'honneur
et la gloire de leurs pays ; ils traitaient de mei·cenaires les hommes qui se dévouaient â la défense de l'Église et du Pape et qui
illaient verser leur sang pour cette cause sacrée.
Pendant que Cavour et ses séides calomniaient lâchement les
glorieux défenseurs du Saint-Siéu;e, l'ambassadeur de Fr1rnce,
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Grammont, dont le nom aura en 1870 un sinistre retèntissement
dénonçait, pour ameuter les passions de la France révolutionnaire
un prétendu complot des Bretons contre l'Empire. De cuncert ave
Grammont, le ministre des affaires étrangères, Thouvenel, un•_
espéce de Garibaldien, qui mourra frappé de Dieu, pourstJivait 1·
dessein d'abandon!}er Roine. Antonelli répond fiérement queréduil
aux plus cruelles 'extrémités, le Pape préférera. une prison à un
trône, plutôt que d'amnistier le crime politique. En même temps,
le 13 juillet 1860, Pie IX, toujours intrépide, flétrit encore une
fois les annexions piémontaises et dénonce les actes de persécution
contre le clergé. Il n'y a, sur les lèvres du Pontife, pas d'autre
langage que celui de la vérité et de la justice. On découvre,
dans sa pensée le coup d'œil profond qui pénétre les secrets des
choses et, dans son cœur, l'admirable bravoure qui ne sait nitrahir ni taire la défense des droits.
79. Ici se place l'invasion du royaume de Naples par Garibaldi,
avec la complicité, aujourd'hui découverte, de Cavour et la protection à peine déguisée de l'Angleterre. Malgré cette invasion
'du forban, on recevait à Rome les meilleures assurances.
Le 7 septembre, jour même où Garibaldi entrait à Naples, l'ambassadeur de France écrivait au commandant de l'armée pontificale: « Je dois vous informer, par ordre de l'empereur, que le,
« Piémontais n'entreront pas dans l'État romain, et que 20,00(•
« Français se disposent à en occuper les différentes places. Pre« nez en conséquence vos dispositions contre Garibaldi. »
A Turin, Farini, sujet rebelle du Pape, devenu ministre de l'inté
rieur, adressait, aux gouverneurs et intendants, une circulaire pom
prévenir ce qu'il appelle attentats imprudents, faisant allusion aux
irruptions que faisaient à main armée, sur le. territoir.: pontifical
Zambianchi, Masi et Nicotera.. Qui dit'attentat, dit crime ; et qui
qualifie un attentat d'imprudence seulement, indique qu'on peul
le commettre, si cela est possible prudemment. On trouve, du
reste, dans la circulaire, ce qu'on trouve dans toutes les pièces d,
même date ; éloge de Garibaldi, concours du gouv!W'Ilement pié·
montais à toutes les œuvres de la révolution italienne, mais reven
1'41
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dication, par ce gouvernement, de la direction à imprimer au
mouvement que pourraient escamoter les sectaires de la république et du socialisme. Politique étroite qui s~rvait, dans les
desseins de Dieu, non sa propre cause, mais seulement la cause de
l'Église qu'elle attaquait et la cause des factions qu'elle entendait évincer.
80. Le 9 aoüt, pendant que Napoléon visitait la Savoie, les
généraux Fanti et Cialdini venaient trouver, à Chambéry, !'Empereur des Français. Naturellement l'objet de cette entrevue est
resté secret, mais il faudrait être bien simple pour croire que ce
n'ait été qu'un échange ùe politesse ; et lorsque Garibaldi trônait impudemment à Naples, qui croira que ces personnages se
soient rencontrés sans se concerter sur les affaires d'Italie. On
avait prétendu, avec raison, que l'entrevue n'avait eu pour objet
que l'occupation des États de l'Église par les troupes piémontaises. D'après la chronique, Napoléon aurait donné son assenti-.
ment et ajouté que, pour diminuer le scandale, il fallait faire vite.
D'après une correspondance adressée de Paris au Times, Cialdini
aurait dit au comte de Bourbon-Chalus : « Ce serait me croire
bien simple de supposer que je me sois avancé sans l'autorisation
ùe l'Emperenr des Français. J'ai arrêté cette campagne avec lui, à
Chambéry, et sa dernière recommandation fût, si une descente
dans les Marches et !'Ombrie était jugée nécessaire, de ne pas
perdre le temps. » On connait maintenant le détail de cette
entrevue, Cialdini et Fanti arrivèrent à Chambéry le soir. L'empereur présidait un grand diner à la préfecture, il paraissait préoccupé et ne toucha pour ainsi dire à aucun des mets qui lui
furent servis. Naturellement sobre, souvent, lorsqu'il mangeait
chez autrui, il prenait la précaution de diner à part une demiheure auparavant, avec ce que lui préparait son cuisinier. Sit6t
qu'on lui eô.t annoncé la présence des envoyés piémontais, il se
leva ùe table, où il ne reparut plus et passa le reste de la soirée
en conférence avec eux. Durant cette conférence, une carte muette
de l'llalie centrale fut déployée sur une table. L'empereur, tout en
discutant, y traça, effaça et modifia une suite de traits au crayon.
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La carte fut ensuite abandonnée sur la table, car elle ne portait
aucun nom, aucune indication Jcrite ; mais le marquis Costa de
Beâuregard, alors l'homme politique le plus important de la
Savoie, la recueillit. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'en l'examinant quelques jours plus tard, à Rome~ avec le cardinal Barnabo, il reconnut dans ceux des traits au crayon qui n'étaient pas
effacés, la marche exacte suivie par Cialdini.
Le lendemain donc dujour où r ambassadeur français assurait, à
Rome, qu'on ne devait craindre que Garibaldi, partait pour Rome,
de Turin, le comte della Minerva, porteur d'un ultimatum : par
une dérision sanglante, cet ultimatum, daté de la veille. avait été
écrit par Cavour le même jour que la dépêche rassurante de l'ambassadeur de France
81. Deux jours après, sans déclaration d~ guerre, les troupes piéGoet-apens
montaises franchissaient la frontière pontificale. Le Piémont faisait litière du droit des gens et se mettait, sans hésitation ni scrupule, au ban de la civilisation européenne. Comme tous ceux qui
manquent à la raison et violent la justice, le gouvernement Sarde
ajoutait, à l'iniquité de sa conduite, la grossièreté de l'injure. Le
jour même où il entrait violemment sur le territoire pontifical,
c'est-à-dire le 10 septembre, le général Cialdini, empruntant le
vocabulaire des portefaix, adressait à ses troupes cette proclamation:
, ·· i
i
« Soldats du 4e corp;, je vous conduis contr~ une bande d'iv1·0gnes étrangers que la soif de l'or et le désir du pillage ont conduits
dans nos pays.
-,i,., <
« Combattez, dispersez inexorablement ces misérables sicaÏl'es;
que, par votre main, ils sentent la colère ~d'un peuple qui veut sa
nationalité et son indépendance.
;
• Soldats ! Pérouse demande vengeancé;·1 et, bien qu'il soit
tard, elle l'aura! >
• ·/L ,
Celte ville de Pérouse, dont Cialdini parle en termes, d'une grotesque indignation, avait été soulevée par des agents piémontai~
venus de la Toscane. Le gouvernement du Pape rétablit l'ordre
dans la ville insurgée. Dans la bagarre, un américain avait oerdu
1
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son sac de voyaga et avait été indemnisé de cette perte. Suivant
l'imbécile langage de la diplomatie piémontaise, cette répression
s'appelait les massacres de Pérouse.
Le compère de Cialdini, Fanti, général à mine de Mandrin,
adressait de son côté, cette proclamation : « Des bandes étrangères appelées de toutes les parties de l'Europe sur le sol de l'Om·:
brie et des Marches, y ont planté le drapeau menteur d'une reli 1
gion qu'elles bafouent. Sans patrie et sans toit, elles provoquent
et insultent les populations afin d'avoir un prétexte pour leur
imposer leur joug.
., .•
« Un tel martyre doit cesser et une telle insolence doit être
reprimée. En portant le secours de nos armes à ces malheureux
enfants de l'Italie qui ont Tainement espéré justice et affection de
la part de leur gouvernement, nous remplissona cette missioa
que nous confie le roi Victor-Emmanuel. Et que l'Europe saclœ
bien que l'Italie n'est plus à la merci ni à la discrétion de l'av.ent11rier le plus audacieux ou le plus fortuné. • Et cependant Garibaldi trônait à Naples.
82. A la même date, i i septembre, partait de Rome la réponse
du cardinal Antonelli au ministre franc-maçon Cavour. Dans cette
pièce, le secrétaire d'État disait que les pdnciP.es allégués du
droit nouvEau le dispensaient de répondre; que néanmoin~,
touché au vif par les inculpations révolutionnaires, il revendiquait
pour le Pontife-roi le droit de recruter ses s9ldats comme il lui
convenait; qu'on ne pouvait reprochet sérieusement aucun gri~f
aux troupes pontifical~s; qu'on ne ~a\:ait,.que trop « où la révolte
avait été combinée, d'où étaient venus l'argent, les armes et les
moyens d'act.ions; d'Qù ènfin étaient parties les instructions, l'ordre
de s'insurger. En conséquence, il refusait le désarmement et à
quelaues violences que fut exposé le Saint-Siége, il suffirait au
Pape de se couvrir de s'on droit 'de souveraineté et d'en appeler i!U
droit des gens.
Toujours à cette même date, il y avait à Rome entre l'ambaiSadeur de France et le gouvernement pontifical, un différend peu
gravê, _n.i_ais siini[ic<l..\if. et par les réserves donl il fut l'objet et
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par l'acrimonie dont il occasionna la manifestation. Le 16 septem·
bre, deux jours après l'entrée de Fanti à Pérouse, le duc de
Gramont avait télégraphié au consul d'Ancône: • L'Empereur a
écrit au roi de Sardaigne que, si les troupes piémontaises pénètrent
sur le territoire pontifical, il sera forcé de s'y opposer, des ordrei;
sont déjà donnés pour embarquer des troupes à Toulon, et ces
renforts doivent arriver sans retard. Le gouvernement impérial
ne tolérera pas la coupable agression du gouvernement Piémon
· tais. » Le télégraphe, en transmettant celte dépêche, avait mis
par erreur, au lieu de : Sera forcé de s'y opposé, .s'y opposera par
/.a force, el le pro-ministre des armes avait transmis cette dernière version au général de Lamoricière. Matériellement la phrase
n'était plus la même, moralement le sens n'était pas altéré. Car,
ne pas tolérer urié agression coupable, s'y opposer, et embarquer,
pour cette opposition, des renforts, cela ne veut pas dire se borner
à une opposition diplomatique, à moins toutefois que la diplomatie ne soit confiée à des caporaux ou à des sergents. L'ensemble
du texte signifiait une opposition par les armes. A Chambéry,
Napoléon disait: Faites vite, à Ancûne, il faisait dire: Je m'oppoYC;
rai, et lorsqu'on le prend au sérieux, il fait traduire sa pensée en
ce sens qu'il ne s'opposera point. Des renforts seront embarqués
plnlôt pour assurer la sécurité du Piémont que pour le combattre.
L'ambassadeur, le pitoyable Gramont, réclama avec force, contre ce qu'il appelait une falsification du pro-ministre des armes,
et contre l'emploi fait par le gouvernement pontifical d'une·
dépiche dont il a mit eu connaissance. Le Journal de Rome donna
audit Gramont; la satisfaction réclamée, en faisant d'aîlleurs
observer que la dépêche ne comportait pas moralement d'autre
sens que le sens admis par le Saint-Siége. - Pour arrêter les
Piémontais, il suffisait, suivant le mot du général de Goyon, de
quatre hommes et un caporal, et suiYant le mot de Cialdini,
d'un coup de télégraphe.
83. De part et d'autre, les deux gouvernements qui allaient se
trouver aux prises, adressaient cependant, aux puissances étrangères, leurs commuuicalions respectives. De la part du Piémont.
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ce sont toujours les mêmes allégations mensongères et illusoires,
l'idée révoltante de délivrer d'un mauvais gouvernement les pro,·inces soumises au Pape, et de prévenir, par cette criminelle attaque, d'un côté la révolution, de l'autre la guerre. De la part de la
chaire pontificale, c'est la dénonciation de faits destructifs de tout
droit, la réfutation des mensonges du Piémont sur l'État pontifical, enfin la découverte de,i menaces élevées tant contre la puissance temporelle que contre l'indépendance spirituelle du Pape.
Nous verrons lequel des deux gouvernements a le mieux servi la
causo de la. civilisation. Nous verrons sortir, de cette nouvelle
invasion, l'oppression, la démoralisation et l'exploitation de l'Italie; la guerre à l'Église et à toutes ses institutions séculaires ;
puis la guerre en Europe et toutes les puissances mises en état flagrant d'éviction, et, au milieu de ces incertitudes aussi funestes
à la paix qu'à la fortune publique, la révolution marchant per
(as et 11efas au renversement radical de la vieille Europe. Pour
tout dire d'un mot, et ce mot est d'un journaliste libéral, SaintMarc Girardin, l'invasion de l'État pontifical, c'est le signal de l'invasion des nouveaux barbares.
Cette guerre, que le Piémont avait déclarée d'abord ne faire
que contre Garibaldi, et qui se tournait contre le Pape, ne pouvait être de longue durée. La petite armée du Saint-Siêge ne
eomptait guère que vingt-cinq mille hommes, à peine exercés,
armés fort imparfaitement, dont la. foi pouvait décupler la bravoure
mais ne pouvait suppléer l'inexpérie~_ce. Le Piémont, au contraire
avait une armée nombreuse, le conc~urs assuré des sociétcs secrè·
tes, l'appui patent de là: révolution, et, s'il ne pouvait compter
sur la bienveillance des populations rurales, il lui était, du moins,
facile de les terrifier.
La guerre commença, comme elle commençait toujours, par
l'invasion des bandes révolutionnaires. Le 8 septembre, ces ban·
des franchirent la frontière avec un ensemble remarquable, envahirent Urbino et Fossombrone du côté d'Ancône, Cilla della
Pieve du côté de Pérouse. Des attaques semblables devaient avoir
lieu par le sud pour obliger les troupes pontificales à s'éparpiller
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sur toute l'étendue d'une longue frontière. Lamoricière, néanmoins, résolut de prendre partout au nord une vigoureuse offensive;
il ordonna, au général de Courten, de réoccuper Fossombrone et
Urbino, au général Schmid de marcher sur Citta della Pieve. Les
réTolutionnaires persistaient à annoncer que les troupes piémontaises, massées à la frontière, allaient les soutenir; le télégraphe
de Rome continuait d'affirmer le contraire; et le général était encore dans la pl us grande incertitude, quand il reçut le 10 septembre, un aide de camp de Fanti, lui apportant, trois jours après
l'invasion des bandes organisées et pÎyées par le Piémont, une
déclaration de guerre qui restera comme un monument d'hypocrisie et de cynisme.
Les troupes piémontaises devaient s'emparer immédiatement
des Marches et de !'Ombrie: 1° Si les troupes pontificales, se trouvant dans une ville de ces provinces, avaient à faire usage de fa
force, pour comprimer une manifestation dans le sens national ;
2° Si ces mêmes troupes marchaient sur une ville ou une manifestation dans le sens national se serait produite ; 3° Si elles ne .se
retiraient pas immédiatement de toute ville où une manüeslation dans le sens national aurait été réprimée.
Par ces manifestations en faveur des Piémontais, on n'entendait
pas autre chose que l'arrivée des bandes à la solde du Piémopl,
acclamées par quelques révolutionnaires el par une foule de peureux qui avaient toujours, pour le plus fort, des drapeaux et des
cocardes. Un grand nombre de ces vils Italiens avait deux costumes de représentation : un costume aux couleurs du Pape, un
costume aux couleurs de Victor-Emmanuel, el ils passaient tantôt
l'un, tantôt l'autre, suivant l'indication des girouettes.
84. Sur l'heure, Lamoricière transmit, au cardinal secrétaire
d'État, le texte de la sommation. Lette lettre du général Fanti,
écrivait-il, n'a pas besoin de commentaires. C'est la fable du loup
el de l'agneau en action. C'est don~ 1~ guerre, à moins que l'Europe n'intervienne. Ce document vaut son pesant d'or et fera lit
joie des journaux français, quand il sera publié. Il montre à quels
moyens l'on a dLl recourir et à quels arguments Oil en est r\l!NU

...

Sommation.

(1846-1878)

§ 9. -

ÙNV ASION DES l\lARCBES, CASTELFIDARDO

G45

pour violer nos frontières. - Je me prépare à la guerre. La victoire n'est pas toujours pour les gros bataillons, et il faut compter
sur l'assistance de Dieu. "
Tout en référant à Rome par le télégraphe, le général ne cache
p"as au capitaine piémontais, sa légitime indignation. u Ce qu'm;
lui demande, c'est d'évacuer sans combat les provinces qu'il a
mission de défendre, ce qu'il ne peut sans se déshonorer. Le roi de
Piémont et son général a1!·aient pu se dispenser de lui envoyer
une pareille sommation ; il eut été plus franc de déclarer la
guerre. }fais, malgré la supériorité numérique du Piémont, officiers et soldats pontificaux se rappelleront qu'à certains jours on
ne doit ni compter l'ennemi, ni ménager sa vie pour sauver l'honneur outragé de son gouvernement. » En efret, au lieu de se retirer, comme on l'avait fait dans les Romagnes en 1859, devant une
prétendue manifestation nationale, Lamoricière mettait à nu la
fourberie du Piémont, le forçait à entrer en campagne avec
40,000 hommes de son armée régulière et démontrait la violence
criminelle au moyen de laquelle allait se consommer cette sacrilège annexion.
Le soir même, Fanti rappela son aide de camp sans attendre
la réponse du gouvernement pontifical, réponse inutile après le
parti pris par le Piémont, au mépris de tous les droits. Dès le
lendemain matin, il ordonna à ses troupes de franchir la frontière
pour attaquer Pésaro. Pendant ce temps, Lamoricière recevait de
Rome la nouvelle qu'un régiment français venait de débarquer à
Civita Vecchia. Celte comédie, qui devait se terminer misérablement par le retrait fictif de notre ambassadeur, avait pour objectif de pousser l'armée pontificale dans le piége qui lui était tendu.
précaution inutile avai un homme du c,aractère de Lamoricière,
dP.cidé, quoiqu'il arrhat, à consacrer, pr,.r l'effusion du sang, les
droits imprescriptibles du Saint-Siège. l ,e complot de Napoléon
et de Victor-Emmanuel n'en est pas moins constaté1 et, s'il y avait
pour les rois comme pour les simples particuliers, une justice répressive au criminel, ces deux forbans couronnés ne seraient pas
justiciables de l'histoire, mais de l'échafaud pour y recevoir, après
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l'assassinat en grand de Castelfidardo, leur exécution au moins en
effigie.
85. Lamoricière ne pouvait croire à une pareille scélératesse
d'un côté, à une si indigne complicité de l'autre: les honnêtes
gens sont toujours les plus exposés à ces duperies basses. En écrivant au proministre des armes, il ajoutait. , Je laisse l'Ombri"'e à
défendre à la France. J'espëre que le général de Goyon ne se bor·
nera pas à garder les murs de Ro~e et qu'il empêchera tout au
moins l'invasion du côté .,de Naplés et par la Vallée d'Orviéto •
Si les Français veulent de i:uite prendre garnison à Viterbe, Vellétri et Orviéto, ce sera déjà quelque chose. J"ai le ferme espoir
que la France finira par intervenir. »
Le général n'admettait pas davantage l'inaction de l'Autriehe
Suivant lui, si Napoléon ne faisait rien que trahir en catimini,
l'Autriche serait forcée d'agir et l'empereur cesserait d'être, en
Italie, l'arbitre de la situation.
Pendant qu'il conservait une confiance qui devait être si cruellement déçue, il ordonnait, le 10 au soir, à Pimodan, de concentrer sa brigade, et de se mettre en route par Macérata, aux généràux de Courten et Schmid de rappeler sur le champ les
détachements envoyés contre les bandes, et de tenir dans Ancône
et dans Pérouse. Son but très précis était de parvenir à Ancône
avec Pimodan. et 5 à 6000 hommes, avant les piémontais. La route
à parcourir était sensiblement plus longue pour lui que pour l'ennemi; mais pour peu' ;que celui-ci fût arrêté par la résistance de
Pesaro et de Pérouse qui commandaient les deux routes principales, on pouvait espérer de le devancer.
Le H, concentration; le 12, à Foligno ; le 15, à Macerata. La
veille, le général Schmid avait rendu sans combat la place importante de Pérouse, la clef des Apennins; de plus, le général
Kanzler, qui défendait la route de Sinigaglia, avait été coupé et
n'avait pu qu'à grand'peine se replier sur Ancône. La ville de
Pésaro, après une rêsislance de vingt-deux heures, avait du se
rendre. Les Piémontais étaient en force sur les hauteurs de Josi
à rouest d'Ancône, dont ils pouvaient barrer le chemin. te gén°rrtl
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Îaissant à Pimodan le temps de le rejoin?re, gagna la mer à
Porto di Récanali pour y embarq :1er les fonds destinés à Ancône,
el arriva dans la soirée du 16, à Lorette, d'où il fallut déloge!."
les avanl-posles piémonlais. Pendan! la nuit, pour se pri:parer à
la bataille du lendemain, officiers et soi<lats régli>1·r1 t les affaires
de leur conscience, Lamoricière fut le pre_mier à rt't: VJ>ir le pain
des forls: avant d'exposer la vie de ses soi( ,t~. U\ù. 't d'arboret
le drapeau de Lépante qu'il conduisait cette fois à une défaite inévitable, il tint à s'assurer <Jue, malgré la certitude -i',un revers,
il avait, devant Dieu, le devoir de combattre et qu'ici, com.me en
toutes choses, la loi chrétienne était parfaitement d'accord ave.:'
celle de l'honneur.
86. Le plan de Lamorcière était de gagner Ancône et de s'y
défendre jusqu'à ce qu'il plut à l'Autriche d'intervenir et à la
France, qui occupait Rome, de protéger réellement les États du
Pape. Trois routes se présentaient pour atteindre Ancône : à gauche, celle d'Osimo passait au beau milieu des forces piémontaises;
au centre, celle de Camerino, très embarrassée; à droite celle
d'Umana, Sirolo el le mont d'Ancône, exposée encore aux batteries piémontaises, mais la moins difficile. Pour l'assurer, il fallait
occuper momentanément le contre-fort et les deux fermes des
Crocette, par où l'ennemi aurait pu descendre sur Gmana.
Lamorcière donna à Pimodan l'ordre de les enlever avec quatre
bataillons. S'il pouvait y tenir assez longtemps pour laisser à la
seconde brigade le temps de traverser à gué le Musone et de filer
sur Umana, il les rejoindrait facilement par le chemin des Crocette
à Umana et deviendrait rarrièl'e-garde •êre la petite armée. Pour
cette mission périlleuse, Pimodan avait outre ses quatre bataillons,
douze pièces aux ordres du colonel Blumensthil el trois cents ch~vaux commandés par le ma.jor Odescalchi. Parmi ces troupes se
trouvaient deux bataillons de bersaglieri autrichiens, un bataillon
de carabiniers, et les trois cents franco-belges qui, a eux seuls
valaient plus d'un bataillon. C'étaient les meilleures troupes dont
le général put disposer; ~ais il se demandait si elles suffiraient à
une si rude tâche, et, après avoir franchi le Musone, il se rappro-
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cha instinctivement d'elles, avec sa seconde brigade, au besoin,
pour les soutenir.
87. Nous citons maintenant le rapport de Lamorcière:
" La première colonne se mit en marche à huit heures et demie,
.!t la seconde à neuf heures. L'ennemi n'occupait point la riTe
droite du Musone; quelques bersaglieri embusqués dans un petit
bois et dans un champ de roseaux près du gué firent feu sur les
tirailleurs des carabiniers s, 5sses qui formaient la tête de colonne;
ceux-ci passèrent rapidemtnt la rivière et se reformèrent derrière
une digue qui borde la rive gauche.
« Pendant que nos premières pièces d'artillerie traversaient la
rivière, le premier bataillon des chasseurs et les tirailleurs francobelges suivirent les carabiniers; ces trois bataillons se formèrent
m. trois petites colonnes derrière la digue, sous les ordres du
brave colonel Corbucci.
• Dès que les premières pièces eurent franchi le gué, le général
de Pimodan donna ordre aux carabiniers de s'emparer de la prelllière ferme, et au i •• chasseurs ainsi qu'aux tirailleurs de les
appuyer.
• Dans cette attaque, le commandant du {•• chasseurs ayant
montré la plus déplorable faiblesse, le général de Pimodan fut
obligé de donner le commandement de ce bataillon à l'adjudant
major Azzanesi, qui déploya pendant toute l'affaire autant d'intelligence que de bravoure.
• Pendant que les voitures d'artillerie s'engageaient dans le
Jllé, les deux derniers bataillons de la colonne du 2° chasseurs et
du 2• bersaglieri s'étaient massés dans les jardins derrière un
champ de roseaux. Quelques halles de l'ennemi arrivèrent sur le
2.• chasseurs, et la major eut la malheureuse idée de rléployer une
1ompagnie en tirailleurs dans les roseaux; cette c mpagnie se
...nit à tirer devant elle dans la direction d', ù venaie,•t les balles,
el les siennes allèrent tom! er naturell ment dans nos bataillons
~attaques. Le général de Pimodan fut obligé d'envoyer ses offi! ;iers pour faire cesser ce feu qui nous avait blessé un homme.
Des faits pareil! arrivent bien souvent, même avec des troupes
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pl~~ habituées au feu que n'étaient les nôtres; il est donc fàcheux
d'avoir vu cet accident donner lieu a des accusations aussi fausses
que regrettables, et qu'on a livrées Il la publicité sans examen.
• La première ferme, quoique chaudement défendue, fut enlevée ; on y fit une centaine de prisonniers, parmi lesquels un
officier; deux pièces furent bientôt amenées au bas de la pente
pour protéger contre un ~.etour offensif prQfable, la position que
nous avions conquise; et deux obusiers, aux ordres du lieutenant
Daudier, furent conduits sous un feu des plus vifs jusqu'en avant
de la maison avec le secours des Irlandais.
• Ces braves soldats, après avoir accompli la mission qu'ils
avaient reçues, se réunirent aux tirailleurs, el, pendant le reste
du combat, se distinguèrent au milieu d'eux.
• Les quatre autres pièces de la batterie Richter arrivèrent peu
après à la hauteur de la position que nous avions prise. Cette
artillerie fut très-habilement conduite par le colonel Blumensthil,
et fit beaucoup de mal à l'ennemi. Le capitaine Richter, quoique
ayant une cuisse traversée par une balle, restait au milieu du feu;
le lieutenant Daudier, placé à découvert avec ses obusiers, suppléait par son courage et sa profonde connaissance du métier, à
l'inférwrilé de notre artillerie par rapport à celle de l'ennemi.
• Les deux derniers bataillons du général de Pimodan avaient
passé 1~ rivière et avaient été laissé en réserve à f,500 mètres
en arrière, denière un rideau d'arbres,
• Le moment était venu d'attaquer la seconde ferme.
• Le général de Pimodan forme une petite c'olonne sous les
ordres du commandant de Becdelièvre, coinposée des Fr~ncobelges, d'un détachement de carabiniers et du i •r de chasseurs.
• Celte colonne débouche résolôment, malgré un feu des plus
vifs de mousqueterie Oil} parlait de la ferme et du bois. Elle devait
ainsi parcourir 500 mëlres a découvert; mais, arrivée environ a
130 pas du sommet de la colline, elle fut reçue par un feu de deux
rangs d'une forte ligne de bataille·, qui lui mit une telle quantité
·
d'hommes hors de combat qu'elle dut se retirer.
• L'ennemi la poursuivit; mais au moment où il all~it joindre
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les nôtres, fis fir~nt volte-face, l'attendirent à quinze pas, le reçurent avec un feu bien dirigé et coururent sur lui à la baïonnette.
Étonné de tant d'audace et d'aplomb, et quoique bien supérieur
1
en nombre, l'ennemi recula d'environ deux cents pas, ce qui permit à nos soldats de regagner la position de laquelle ils élaîent
partis. Lè feu de notre artillerie, bien nourri et bien dirigé, protégeait ces mouvements.
« De la position où j'ét.ais resté, un peu en arrière, j'avais pu
-' et j'apprenais en même temps que
juger les phases de ce combat,
le général de Pimodan venait d'être ble,é au visage. J'ordonnai
aux deux bataillons du 1" étranger, aux' 6rdres du colonel Allet,
de franchir la rivière et de s'avancer jusqu'à la hauteur des réserves de la première colonne. Le 2• bataillon du 2' étranger et le
bataillon du 2• de ligne reçurent ordre de se former en échelon en
arrière, sous les ordres du colonel Cropt. Puis je me rendis à la
ferme pour juger l'état des choses.
• Quoique blessé, le général de Pimodan conservait son commandement. L'ennemi avait perdu beaucoup di: monde; mais
nos pertes étaient considérables et relativement elles étaient plus
sensibles que les siennes. Je reconnus que les deux bataillons el
demi que le général avait avec lui n'étaient pas suffisants pour
enlever seuls la seconde pooition. J'envoyai chercher les deux
bataillons de réserve par le capitaine Lorgei:il ; je les fis remplacer
par les deux bataUlo'l~ dl! 1" étranger que }e déployai pour donner moins de prise aux canons, quoiqu'ils en fussent à environ
:l,500 mètres. Enfin j'envoyai par le capitaine Pallfy l'ordre à la·
cavalerie de passer la rivière et de suivre Sllr notre flanc droit la
marche de nos colonnes.
« Pendant que je prenai;; ces disposition, l'ennemi essaya de
uéborder la ferme des deux côtés malgré le feu de notre artileric,
et ses tirailleurs commençaient à prendre en flanc nos réserves
massées derrière les bâtiments. Le major Becdelièvre, réunissant
ce qui lai restait de son demi-bataillon et quelques détachements
<les deux autres, s'élança sur ces tirailleurs et les força de se
,·eplier dans le bois d'où ils étaient sortis.
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Les mouvements prescrits à l'infanterie s'exécutèrent réguliè·
rement; mais a peine le 1•• étranger fut-il déployé, que je m'aperçus de l'ébranlement que produisaient dans ses rangs le bruit
des obus et les blessures de deux ou t, ois hommes atteints par
ces projectiles.
« Beaucoup d'officiers de ce régiment, je dois le dire, participaient à cette émotion plus encore peut-être que leurs soldats.En
vain, je cherchai à les rassurer ; le brave colonel Allet, qui se
promenait à cheval derrière la ligne de ~.ataille, ne fut pas plus
heureux que moi, de sorte qu'au bout de uelques moments les
deux bataillons, sans avoir entendu siffier ur.1e balle ni tirer un
coup de fusil, firent demi-tour, prirent la fuite et se débandèreni
llon second échelon de rése1·ve, qui n'avait pas un seul blessé,
suivit ce triste exemple. Au moment oti j'étais témoin de cette
panique, le 2' bersaglieri pontificaux et le 2' bataillon de chasseurs
rejoignaient en colonne la première ferme où était resté le général de Pimodan. Le 2e de chasseurs, voyant les Suisses disparus,
prit la fuite et redescendi l au pas de course la pente qu'il venait
de gravir ...
« Je prescrivis alors aux deux colonels d'engager les fuyards
derriére les berges et les digues du Musone, où ils se trouvaient
abrités des coups de l'ennemi, et de les emmener ainsi jusqu'au
confluent de l'Aspio, de leur faire passer le gué et de les diriger
sur la route d'Umana; puis je revins vers la maison où le combat
continuait de plus en plus vivement. J'étais sur le point d'y arriver lorsque ie trouvai le brave général dtPunodan mortellement
frappé, el qu'on transportait vers l'ambulance établie près de la
rivière. J'échangeai avec lui quelques triste. paroles d'adieu. Cc
dernier malheur, bien plus grand que les autres, aggravait encore
notre situalion déjà fort compromise.
» J'ordonnai alors au colonel de Gudenhoven de se rendre à
la maison et d'ordonner aux troupes qui s'y ll'ouvaient de battre
en retraite vers la rivière lorsqu'elles ne pourraient plus tenir,
m:ib de faire les derniet·s efforts ·pour sauver leur artillerie. Puis
jo:1 revig,s verll la rivière pour voir si les fuyards avaient suivi ia
«
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direction que j'avais indiquée, et faire prendre position à notre
cavalerie pour protéger notre infanterie débandée.
« J'aperçus immédiatement dans la plaine !"escadron de chevauléger, acx ordres du capilaine Zichy, officier de cavalerie tort
expérimenté, qui avait déjà pris de lui-même la position la pbs
cdnvenable pour le but que je me proposais el qui s'étant éloigné
d.: quelques centaines de mètres de l"ennemi, n'avait à peu près
rien à craindre de son feu, ,Malheureusement le reste de la cavale;ie ne l'avait pa~ suivi. L'es volo1itaires à cheval qui formaient
le second escadron avaient passé la rivière; mais s'étant formés'
de l'autre côté du gué; ils avaient pê~d11 de vue les cheva11-lé·
··' placés dans une vigne,
gers, ne les avaient point suivis et s'étaient
derrière un pli de terrain. Les dragons qui formaient le a• escadron étaient restés un peu en arri~re des volontaires à cheval. Le
major Odescalchi, qui aurait dll régulàriser ce mouvement, était
fort occupé à rallier sein premier escadron de dragons qui au
premier coup de cano\, avait fui, son capitaine en tête, et
ébranlé fortement la fermeté du second, maintenu cependant par
son brave capitaine Bersolari. Le'i:apitaine Eligi, avec son demiescadron de gendarmes , avait été laissé à la garde des ambulanceP
« J'envoyai successivement M. de Robiano. M. de France et
M. de Montmo~in, volontaires à cheval de service auprès de moi ce
jour-là, pour ordonner à la cavalerie de serrer sur l'escadron de
chevau-légers; et voyant qu'une grande partie de nos fuyards des
cendaient le long du Musone, mais sans le repasser, je renvoyai
le capitaine de Lorgeril,- le capitaine Lepri et le lieutenant de
:Maistre pour tâcher de les arrêter et de les grouper au moins par
b taillons. Heureusement pour nous, l'ennemi, auquel la fumée
du combat et quelques rideaux d'arbres ne permettaient pas de
bien apercevoir nos lignes, n'avait point encore connaissance de
l'immense désordre que je viens de décrire, et il laissait immo
biles les grosses masses qui G ~cupaient les positions en avant de
nous. Mais son ignorance ne pouvait pas durer longtemps et notre
position était fort critique.
c J'étais toujours décidé à marcher sur Ancône avec tout ce
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que je pourrais rallier. Tout venait corroborer celle résolution. Il
était clair que si je me retirais sur Lorette, il faudrait capituler le
lendemain, car, d'une part, on y manquerait de vivres; de l'autre, il était évident que les hommes qui venait de refuser de se
battre ne seraient pas disposés à recevoir un assaut le lendemain
après la malheureuse affaire de la veille.
« Enfin je savais que le bombardement d'Ancône deYail commencer dans la journée ; j'avais de fortes raisons de croire que si
une partie de mes colonnes au moins arrivait dana la ville, la
capitulation d'Ancône suivrait de bien. près celle de Lorette. ,,
88. Le général gagna Ancône par Um'ana, Sirolo et les maquis.
Il était cinq heures et demie quand il entra dans la place. Sa
figure était calme; son énergie dominait la fatigue et la doulear.
En a bordant Quatrebarbes, il se contenta de lui dire : • Je n'.ai
plus d'armée. , De là, il se rendit avec le commandant de plac~
à l'hôtel de la paix, et en quelques mots, lui racconta le combat du
malin. • A ce récit, nous dit le comte de Quatrebarbes, ne se
mêla pas un mot d'amertume ni de colère. Il avait tout à la ft)is
dans ses traits, son langage et son regard, la certitude du devoir
accompli, la résignation la pluÎ;absolue à la volonté de Dieu et
l'abnégation de lui-même jusqu'au sacrifice de sa gloire ; e\,
j'ignore si je l'eusse pluil aimé, vainqueur que vaincu. ,
_r:,
Quelques instants après le général réunit tout les chefs de corps.
Sans rien dissimuler des actes de la jgurnée, il répéla les motifs
1ui l'avaient déterminé à tout tenter pour pénétrer dans Ancône.
Tant que le drapeau pontifical flotterait sur les murs de la ville,
rien ne serait désespéré ; la place pouvait soutenir un long siège
·et attendre les secours ~ui lui étaient officiellement promis. Puis
il se fit rendre un compte détaillé de la position de!! troupes, de
leurs postes de combat, des officiers qui les commandaient, des
précautions prises pour la nuit, et renvoya chacun à son devoir
jusqu'au lendemain.
La veille, le général de Courten avait poussé une reconnaissance
1usqu'aux portes de Camérino. Mais l'attaque de la flotte av..it
empêché une seconde tentatiye et le bombardement avait causé
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une telle émotion que tout le monde parlait de capituler. Le~
révolutionnaires, toujours bien informés, se montraient forts arrogants, et publiaient que, d'après les nouvelles reçues du camp
piémontais, Napoléon, complice de Victor-Emmanuel, le laisserait perpétrer l'occupation des Marches. Le delégat lui-même trouvait inutile de résister, puisqu'il faudrait mettre bas les armes au
bout de quelques jours, comme si l'effusion du sang n'était pa~
la plus éloquente des protestations. Le général pensait autrement; il nourrissait t~~jours l'espoir secret que les puissance~
catholiques et surtout la France finirait par intervenir : il connaissait bien peu Napoléon. Une défense de quelques jours, se
disait-il à lui-même, pouvait tout changer; et si les puissances
assistaient impassibles au triomphe de la force et du mensonge,
elles seraient du moins convaincues de mauvais vouloir envers le
Saint-Siêge et de complicité imbécile avec cette révolution qui
parcourt l'Europe comme une furie, se donnant tout haut
pour mission d'abattre les trônes, a commencer par celui du Pape.
Lamoricière se lrompail: il fût abandonné dans Ancône. San~
déclaration de guerre, la flotte, commandée par Persano, qui fut
dégradé depuis et qui ce jour-là mérita de l'être, commença le
18 septembre, le bombardement d'Ancône. - Le 23, il était
devenu si vif que, la ville fut horriblement maltraitée. Persano
avait ouvert le feu contre la ville, sans dénoncer le blocus.
Napoléon Ill, qui retirait sa Jlolle des eaux de Gaëte pour laisser
les bombes piémontaises éclater sur François II, imposa silence
au consul français d'Ancô!le, pour donner carte blanche à VictorEmmanuel. On trouve, dans la yie de ce gredin, tous les genre~
de forfaits. Le 28 septembre, les batteries de la flotte, redoublant
contre la place, leur feu destructeur, firent aux ouvrages de
défense un mal énorme. La chaîne du port fut rompue; une
brèche de plus de cinq cent mètres ouvrit un passage aux troupe,
d'assaut. La défense d'Ancône ne pouvait plus se prolonger inuli,
lement. Aucune espérance de secours; aucune voile, même neutre, à l'horizon ; silence même de tous les rois. Le général fil ces,er
le feu et hisser le drapeau blanc.
~
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• J'étais, dit le major Quatrebarbes, monté à la citadelle où je
trouvai le général se promenant seul dans la casemate. Les offificiers de son état-major respectaient son silence. De temps à
autre il s'arrêtait, ses épais sourcils se contractaient, et ses yeux
noirs lançaient des éclairs. Dieu seul sait la lutte qui se passait
alors dans son cœur.
« Sur combien d'hommes puis-je compter, si la capitulation
n'est pas acceptée? me dit-il en m'apercevant. - Sur mille ou
douze cents, mon général. - C'est assez ,. · ,t· le camp retranché
et pour la citadelle, et nous pourrions, er abandonnant la ville,
prolonger au besoin la défense :le quarante-huit heures. Ce serait
mon devoir si nous avions seulement une vague espérance de
secours ... Aujourd'hui, ce serait un suicide inutile "·
« Je regardais avec une profonde émotion ce glorieux et loyal
soldat, ce vainqueur d'Abd-el-Kader et des Arabes, qui n'avait
jamais connu la défaite, cet héroïque défenseur de la société et
de la civilisation chrétienne, aujourd'hui vaincu, prisonnier de
guerre à la merci d'un ennemi obscur, qui ne devait se~ succès
qu'au nombre et à la perfidie».
c Elle devait être cruelle en effet, dit Keller, la douleur de cc
guerrier qui, pour la première fois de sa vie, mettait son nom au
bas d"une capitulation, et qui voyait ses efforts pour sauver le
Sa.int-Siège, n'aboutir en apparence qu'à un désastre sans issue.
Ce qui devait la rendre plus poignante encore pour ce cœur si
français, c'était la pensée que sa patrie l'avait abandonné et
trab,i. Qui aurait dit alors que bientôt l'unité italienne enfanterait
l'unité allemande, et qu'à son tour la France, sévèrement chatiée,
se verrait écrasée par des forces inégales ; . que notre vaillante
armée signerait les capitulations de Sedan el de Melz, plus humiliantes que celles de Lorette et d'Ancône, et que le vainqueur nous
arr&i:herait nos plus belles provinces? Mais la France toute entière n'avait point participé au crime de Chambéry. Lamoricière
et les braves volontaires qui avaient combattu avec lui, avaient
continué la mission de la fille aînée de l'Église; ils avaient protesté contre le triomphe momentané de la force brutale ; ils
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avaient réservé l'avenir, el, au milieu de l'épreuve imméritée qui
les accablait, ils avaient obtenu de Dieu qu'au jour de nos malheurs nolre palrie ne serait pas perdue sans remède » (i).
89. lfalgré la capitulation, Cialdini fil Lomber sur la ville et sur la
citadelle, pendant toute la nuit, une grêle de projectiles. Le lendemain, Lamoricière se rendit, avec son état-major, à bord de la
frégate de l'amiral Persano. Au bout de_ quelques heures, il fut
embarqué sur un petit vapeur de commerce et conduit à Gênes.
En arrivant le sept octobre, il trouva une lettre de Pie IX,
qui restera comme le monument de la reconnaissance de l'Église :
« Si je me tourne vers Dieu, écrivait l\l Saint-Père, et sije considère le cours des derniers événements, je courbe la tête et je m'humilie devant la divine Majesté, qui, dans ses jugements impénétrables, a cru devoir le permettre : c'est là le sentiment de
résignation que je me sens, quant à moi, obligé de mettre en pratique. )fais en me tournant vers vous, mon très-cher général, je
sens toute ma dette de gratitude pour la grande œuvre que vous
avez CJ.ite pour le Saint-Siège et pour l'Église catholiqne, et je
prends une part de votre juste douleur, vous conseillant toutefois
de lever les yeux vers Dieu, qui a déjà écrit dans le livre de vie vos
actes el vos résolutions.
• Les ennemis de la vérité et de la justice peuvent, à leur gré,
défigurer les événements, mais tous les bons catholiques et touL-. a
les âmes honnêtes célébreront toujours comme un triomphe pour
"
,.
l'Eglise, tout ce qui est ·arivé dans les Etats pontificaux, dans ces
derniers temps, où l'on a vu une petite armée organisée en peu
de mois grâce à votre activité, à votre zèle et à votre intelligence,
armée plus que suffisante pour comprimer la révolution, si celleci u'avait été protégée par des mains puissantes, par des forces
incomparablement supérieures aux nôtres, et aidées par tous les
moyens que peuvent suggérer la fraude et le mensonge.
1 Dieu a permis ce qui est arrivé, et que sa très sainte volonté
s'accompliss.e; ·mais je désire, cher général, que vous soyez per•
{

(1) Le général de Lamoriciè1·e, t. II, p. 833,

!), -

C:i7

L'l)l\'Ao,.iii :~, •IARCIIE~, CASTELFIDAHUO

suadé de la continuation de mon estime et de ma tendresse pater•
nelle. C'est avec ces sentiments que je vous envoie de cœur, à
vous, à votre épouse et à vos filles, la Bénédiction Aposlo•
lique •,
Sans perdre un instant, Lamoricière se rendit à Rome et rédigea inconline~t ce rapport au pro-ministre des' armes, dont
nous avons reproii'uit r1uelques extraits.
!.JO. Pour apprécier maintenant les actes du Piémont, deux voies
se présentent : soumettre, à la règle des mœurs, ces actes crimi·
nels, ou se borner à invoquer les arbitres du droit. Nous ne ferons
pas ici fonction de juge, nons invoquerons seulement des juges
notoirement hostiles à l'Église.
Le ,llorning-Hémld, après avoir rapporté certaines déclarations
de Cavour, ajoutait : « La politique récente du cabinet Cavour
a-t-elle tendu à réparer la brêche faite dans la confiance qu'il inspi·
rait? l:'est là une question qui mérite d'être posée. Le premier arti•
cle de l'accusation contre les récents procédés de M. de Cavour est
J'im·asion des États du Pape. II est connu de tout le monde qu'au
premier mouvement des troupes piémontaises vers le sud, des
r.ssurances furent données au gouvernement pontifical qu'elles ne
:< 'approchaient pas de ses Étals dans un but d'invasion, mais ~im•
pie ment pour les protéger contre les hommes de désordre. Immédiatement après on déclara, ce qui n'était plus la même chose,
que les troupes piémontaises étaient destinées à disperser ou à
détruire les soldat.5- mercenaires, comme on les .-~ppelait, qui se
trouvaient dans les"domaines du Pape, et, au m'on1ent même ou
celte déclaration arrivait à Rome, l'in'rasiou avait déjà com•
mencé ... La Sardaigne a interprété le principe de uon-iuterven,
tion comme un avis quelle pouvait envahir sans crainte le territoire de ses voisins. »
Le Times, qui n'avait jamais pu s'assouvir d'injures ni coutre le
Pape, ni coutre le roi de Naples, signala et flétrit cependant la
dJplicité de Cavour. II lui reproc:11 de ne pas comprendre
q,t'une • conduite franche el honomble n'était point incompati•
Ue avec le patriotisme. » Puis il lui appliqua rudement ces paro•
VII
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les de Manin : • Des moyens que le sens moral repousse, même
quand ils sont matériellement utiles, portent un coup mortel à une
cause. Aucune victoire ne mérite d'être mise en balance avec le
mépris de soi-même. »
La Nouvelle Gazette de Prusse: • La malhfureuse issue de l'expédition de Lamoricière ne nous a causé ar cune surprise ; bien
plus, cet insuccès est pour nous un motif d'f ncouragement. Voilà
la première fois, en effet, qu'un giinéral de la légalité ose mener
ses troupes à l'attaque de l'ennemi; pour la première fois un véritable combat p'~Bt engagé entre les soldats du droit et ceux de la
révolution. Bien que le combat n'ait pas été heureux pour les
armes du général de Lamoricière, il élève le cœur par le con~
traste; car depuis longtemps on nous a habitués aux triomphes
de la lâcheté, de la trahison, de la corruption, dont les victoires;
de Garibaldi sontle dégolltant tableau. L'attaque de Lamoricière a
été repoussée, nous le savons, mais il est avéré maintenant que
les troupes pontificales se sont vaillamment battues. Cette circonstance nous comble de joie, sinon d'espoir. On comprend que les
adversaires de la révolution soient devenus modestes; depuis des
années, ils n'ont eu qu'à enregistrer ses victoires; mais si des
individus ont été défaits, le principe de la légalité est invaincu.
Or, si des hommes se batLcnt pour un principe, le triomphe final
est inévitable. »
Enfin h R~vtie des Deux-Mondes, revue non moins hostile à
l'Église que le Siècle, faisant celle fois exception â. ce que Proud'hon lui-même appela.il le Ùé\"ergondage de b presse française,
éçrivait: « Ce oe sont pas les volontaires saribaldiens, - la lutte
eût é;é moins inégale;-:_ c'est l'armée d,1 Piémont, une armée
régulière et six fois plus nombreuse que la sienne, que le général
de Lamoricière a eu à comball.re . Ce n'est pas l'assaut d'un
, parti révolutionnaire que subit le pouvoir temporel de la Papauté;
c'est un gouvernementsanscompar,1ison plus puissant quecJlui du
Pape qui décrète arbitrairement à. lui tout seul, rlevant les autres
États du monde la suppression de re pouvoir, et qui accomplit
cette suppression pnr la force irrésistible de ses armes, sous lrs
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yeux de notre g·amison de [Rome. Nous le disons avec une sincère douleur, mais c'est un fait aujourd'hui irréparable, et il ne
faut pas que les Italiens feignent de l'ignorer; l'audace rusée du
Piémont, non moins que les aveu.gles rodomontades de Garibaldi,
a porté aux sentiments de la France une cruelle blessure. Penset-on, par hasard, à Turin, que chez les Français;'a.ont les sympathies et l'appui moral ont du prix, on ait vu sans un serrement de
cœur les dures extrémités où la surprise de l'agression piémontaise a poussé le général de Lamoricière et les Français qui s'étaient enrôlés sous la bannière pontificale ; - qu'on ait lu sans
une méprisante indignation les outrages qu'un chef piémontais
envoyait à cette poignée.de braves gens qu'il allait accabler? Dans
cette armée française, qni a payé l'année dernière l'agrandissement du Piémont du sang de soixante mille de ses soldats, cette
conduite, ces procédés, ce langage, ont, nous en savons quelque
chose, fait passer un frisson de colère contenue. Avec les conditions
qui étaient faites à. la défense du Pape, il n'y a, dans le combat de
Castelfidardo et dans la reddition d'Anc6ne, rien qui puisse entamer la réputation militaire du général de Lamoricière et des.
Français qui le secondaient .. Le général n ·avait jamais dû s'attendre à.être attaqué par l'armée du Piémont ... »
En ce qui regarde ces dernières réflexions, plusieurs feuilles
publiques accusaient alors la conduite des soldats pontificaux. En
·aucun cas, il faut bien l'observer, ces pauvres soldats ne pouvaient vaincre; la disproportion du nombre était telle qu'ils ne
pouvaient que succomber glorieusement. Or ori - ne peut leur
contester cet honneur. Tout ce que pouvaient la bravoure, ils l'ont
fait. S'ils n'ont pas fait plus1 c'est que les circonstances ont dépassé
toutes les prévisions comme. toutes les forces humaines. En
somme, l'armée s'est montrée digne de son chef.
Lamoricière avait dô. d'aboFd la rendre alerte et lui donner le
nerf nécessaire pour réprimede.s désordres el résister aux bandes;
les p:émontais ont jugé que ce, résultat était trop bien obtenu.
lllais celte armée. était, formée de Français qui ne doutent de
rien, d'Allemands méthodiques et d'italiens impressionnables. Les
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premiers, ,-rat ferment d'armée, en nombre insuffisant. Il fallait
fondre ces éléments ou du moins les rendre adhérents, et pour
cela il fallait du temps et du loisir. L'hiver eût été utilisé, chaque
nation eot envoyé un contingent plus complet, pouvant former
co,rps ; la charité eüt produit ses merveilles habituelles d'unification; enfin, la grande àmE> du chef eût pénétré sans doute tous les
cœurs, achevant de leur communiquer la brillante valeur qui l'anime; mais le Pape avait déjà une armée, et c'est ce qu'on ne vou·
lait à aucun prix.
Quand à la conduite des Piémontais elle n'a qu'un nom: ell•
est ignoble. La guerre sans déclaration, la guerre au Pape sou•
couleur de combattre un mauvais gouvernement, le bombar
dement d'Ancône longtemps après la cessation de la défense
comme pour acquérir, par l'assouvi~sement de la fureur, un,
satisfaction que ne pouvait offrir la victoire: ce sont là autan
de traits de barbarie. Toutefois il y a pire. Après la cessatior
des hostilités, les braves sujets du brave Emmanuel, égalemenl
aptes à toutes les ignominies, volaient les prisonniers, dépouillaient même les malades, insultaient jusqu'aux morts. Après 1:,
rentrée de ces prisonniers dans leurs foyers respectifs, il fallut
que des commissions s'établissent pour leur fournir des vêtements.
Ce gouvernement, violateur du droit public, permeltail également
la violation du droit privé, et constituait le type, jusque-là
inconnu, du gouvernement canaille.
,, La spoliation, écrivait Veuillot, longuement méditée, a été soudainement accomplie, comme un méfait de particulier à partiru lier. Le malfaiteur est apparu en force chez la victime ; il a tué
ses serviteurs, il s'est emparé de l'argent, il est resté dans la maison. Les voisins lui ont dit qu'il faisait mal; ils ont accordé celte
satisfaction à la' éonscience publique. Dans ce mal, pourtant, leur•
sagacité proteste qu'elle voit un bien, attendu que la victime était
menacée d'un ennemi plus redoutable pour eux. L'envahisseur
est un roi catholique; la croix brille sur ses drnpe~ux. Les voisins, deux États guerriers, sont catholiques aussi; avertis et en
armes, ils regardaient, l'un du haut des remparts de Rome dont il
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se déclare protecteur, et l'autre, du centre de ces forteresses au
pied desquelles la victoire, il y a un an, a négocié la paix. Tous
Jeux ensemble et chacun deux isolément, d'un mot, d'un geste,
pouvaient empêcher le parricide : il s'est accompli sous leurs
yeux.
• Dans le reste du monde, pas un mouvement... Une velléité
s'est manifestée: l'Espagne aurait demandé si l'on souffrirait que
1e Pére des nations fût dépouillé par un brigand, car il ne s'agis;ait encore que des entreprises annoncées par. \Garibaldi. On a
répondu à l'Espagne qu'un principe, le principè de non-intervention, exigeait que le Pape fût abandonné ; que d'ailleurs il avait
des forces suffisantes pour se défendre. Tout a été dit et le Piémont alors a pu intervenir.
« Cette politique a voulu réserver aux peuples une part de
complicité, part hideuse I Sur le Saint·Përe écrasé, on a lâché la
presse. Après la bataille, quand les soldats ont fait leur office,
accourent les goujats d'armée, qui achèvent les vaincus et
dépouillent les morts. Les goujats de l'armée piémontaise tiennent la plume dans la plupart des journaux français. C'est un
dégo-0.t d'entendre ces malheureux. D'une langue pesante et imbécile, qui révèle à la fois des esprits incapables de toute culture et
des âmes incapables de décence, ils insultent au bon droit trahi,
à la vérité opprim~e, au courage, au dévouement, au malheur (i)
91. Il ne faut pas croire cependant que l'invasion des Marches
le guet-apens der, Castelfidardo, le
sans déclaration ide
. guerre,
-~
bombardement d'Ancôn'è après la capitulation;"'Ies vols faits aux
prisonniers, l'insulie '\lux morts, l'assassinat de l'armée pontificale aient passé: coni'me le dit Veuillot, sans protestation. Outre
les réclamations, trcip'peu e'Nicaces, de la presse conservatrice et
libérale de l'Europe, il Y.eut.les appréciations de l'épiscopat et les
a:f•6·
actes diplomatiques des gciiivernements. Nous notons ces actes et
-~.:·
. ' ~.
t· •.• t :
nous rendons compte de oès jugements.
· ·' '
r
Nous commençons par l'Angleterre. L'Angleterre offre cette
particularité que, divisée dep~is deux siècles entre les wighs
. l ;:~

•. · \

'

• .,.

~

(1) Mélanges, 2• série, t. VI, p. 545.
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et les tory, mais subordonnant sa politique à ses intérêts, efü
est, suivant les temps et les circonstances, la puissance la
plus conservatrice ou la plus révolutionnaire du monde. Si se,
intérêts exigent qu'elle fasse de l'ordre, elle réagit, avec toute la
îorce de ses finances, la puissance de sa diplomatie et l'autorité de
ses parlements, contre les entraînements de la passion révolutionnaire; si ses intérêts exigent qu'elle mette le feu aux quatre
coins du monde pour rôtir ses rosbeefs ou faire simplement cuire un
œuf à la coque, ,c,omme
disait Bacon, elle se met marchande d'al,
lumettes chimiques. Ce n'est ni logique, ni honnête, mais c'est
très anglais et ça fait aller le commerce. A celte date, l'Angleterre, intéressée à pousser l'Italie, pour faire pièce à l'Europe
continentale et surtout à la France, avait au pouvoir, les wighs,
Palmerston, Russel et consorts. Dans sa dépêche, le ministre
anglais écarte deux questions assez importantes : Le Pape était-il
autorisé à défendre son autorité au moyen de troupes étrangères?
Peut-on dire que le roi de Naples, qui défendait encore son drapeau à. Gaëte, ait abdiqué? Ce n'est pas là, disait lord John Russell
ce qu'il nous convient de discuter. Tout aussitôt, il aborde la théorie révolutionnaire et pose en fait que les populations italiennes
avaient le droit de demander !'assistance du roi de Sardaigne, les
unes, pour repousser le Pape; les autres, parce qu'elles avaient
été mal administrées. Quant à Victor-Emmanuel, il devait répondre à cet appel pour constituer, en Italie, un gouvernement solide.
De tout cela il résulte que Je gouvernement britannique, ne peut
olâmer ni les populations de l'Italie méridionale, ni le Piémont
,1ui les conquiert, bien que la conquête s'effectue au mépris des
lroits et des traités.
• Il faut sans ,contredit avouer, poursuit lord Russel, que la
1upture des liens qui unissent ensemble un souverain et ses sujets
est en soi un malheur. Les idées de dévouement et de fidélité
deviennent confuses; la succession du trône est contestée; des
parties hostiles les unes aux autres menacent là paix de la société;
,es droits et les prétentions s'entre-choquent et rompent l'harmo,1ie de l'État. D'un autre côté, cependant, il faut Lien reconnaitre
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que la révolution italienne a été conduite et dirigée avec une
modération rare et singulière. Le renversement du pouvoir existant, n'a été, comme cela arrive trop souvent, suivi d'aucun excès
de vengeance populaire. Les idées et les opinions extrêmes des
démocrates n'ont prévalu nulle part. L'opinion publique a
réfréné les excès qui accompagnent un triomphe public. Les
formes vénérées d'une monarchie constitutionnelle se sont éta•
blies avec le nom d'un prince qui représente"'une ancienne el
glorieuse dynastie. - Puisque telles ont été les causes et les circonstances concomitantes de la révolution italienne, le gouvernement de sa majesté aime à tourner ses regards vers le spectacle
agréable d'un peuple élevant l'édifice de ses libertés et consolidant l'œuvre de son indépendance au milieu des sympathies et
des vœux sincères de l'Europe. •
. C'est la proclamation formelle du droit de la force allié au droit
d'insurrection et ayant pour sanction le succès. ttre le plus fort
et réussir, voilà dès longtemps toute la morale publique de l'Angleterre. Pour lord John, c'était presque un sujet d'idylle.
L'Espagne, qui, sans s'être pressée, arriva la première, rappela
d'abord les déclarations mensongères du gouvernement piémontais. , Le cabinet de Madrid, disait la note, ajoutant complètement foi aux protestations réitérées du cabinet sarde, lorsqu'il
assurait n'avoir aucune pmticipatio11 à des actes accomplis contrai•
rement à tout droit international, a. dtl se borner à condamner
ces attentats. • Le ministre d'Espagne rappelait ensuite les droits
très éventuels de sa majesté catholique sur le royaume des Deux•
Siciles; il invoquait le droit public, les notions de la morale, les
intérêts de l'ordre,'et ajoutait:''
" Dans son vif désir de voir consolider la paix du continent,
éloigner toute cause de troubles futurs, et clore en Italie l'èra ciEs
convulsions qui l'ont si profondément troublée',' le gouvernement
de sa majesté la Reine d'Espagne, tout en ·maintenant hors d'at•
teinte des droits légitimes que ni la violence ni la force ne sauraient détruire, veut encore espérer que la Sardaigne s'arrêtera
sur une pente funeste cl. qu'ajournant des solutions qui ne nour-
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ront jamais être définitives, elle laissera à l'Europe la haute mission de mettre un terme aux luttes de l'Italie et à la profonde
inquiétude des nations européennes, en consultant les véritables
vœux des peuples italiens, et en tenant compte des droits tC'ujours
dignes de respect. •
La note russe est plus roide. Le prince Gorlschakofi indique
qu'il a d'abord _accepté, sans y croire, les motifs allégués par
Cavour, pour ne pas s'opposer aux expéditioIJ.s garibaldiennes,
que le Piémont secondait tout en les désavouant. La Russie, ajoutet-il, aurait voulu, malgré son mécontentement, garder le silence;
mais les choses ont été poussées si loin qu'elle doit réclamer et se
retirer. Voici la fin de celle pièce:
« Au milieu de la paix la plus profonde, sans avoir reçu aucune
provocation, sans faire lui-même aucune déclaration de guerre, le
gouvernement sarde a donné ordre à ses troupes de franchir la
rrontière des États romains; il a pactisé ouvertement avec la Révolution triomphante à Naples; il a sanctionné les actes de celle
révolution par la présence des troupes piémontaises et par celles
des hauts fonctionnaires qui ont été placé3 à la tête de l'insurrection, sans cesser d'être au service du roi Victor-Emmanuel. Finalement, le gouvernement sarde vient de couronner .celle voie de
violations du droit des gens en annonçant, à la face de l'Europe,
son intention d'accepter l'annexion au royaume de Piémont des
territoires qui apparliennent à des souverains encore présents
dans leurs États, et qui y défendent leur autorité contre les alla
ques violentes de la révolution.
« Par ces actes, le gouvernement sarde ne nous permet plus de
le considérer comm 1 1tranger au mouvement (J\li a bJuleversé la
de ce mouvePéninsule. JI prend sur lui la responsabilité.entière
..
ment, el se mel en opposition flagrante avec le droil des gens.
« La néces~ilé où il prétend se trouver de comballre l'anarchie
ne le justifie pas, puisqu'il ne fait que marchor avec la révolution,
pour recueillir son héritage, et non pour arrêter ses progrès et
réparer ses iniquités. De, prétextes de ce genre ne sont pas admissibles. Ce n'P.st _pa~ seule.ment une question d'intérêts italiens.
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mais d'intérêts généra11x communs à tous les gouvernements.
C'est une question qui se rattache directement à ces lois éternelle~
sans lesquelles ni l'ordre, ni la paix, ni la sécurité ne peuvent
exister en Europe.
" S. M. !'Empereur juge qu'il est impossiLle que sa légation
puisse réEider plus long'.emps dans un lieu où,--elle peut avoir à
être témoin d'actes que sa conscience et ses convictions réprouvent. Sa Majesté se voit forcée de mettre fin aux fonctions que
rnus remplissez à la cour de Sardaigne ».
Comme conclusion pratique, le prince Gorlschakofî disait au
ministre russe:« Lisez c8tte note au comte Cavour, laissez-lui en
copie et retirei-vous avec tout ·tJoli'e pel'sonnel. Rupture complète
mais provisoire, et qui ne pouvait l'ien arrêter. On le savait à
Saint-Pétersbourg comme à Turin.
La Prusse qui, en toute chose, se décidait alors la dernière, suivit la Russie. Sa note, du i3 octobre, est douce de forme et
montre un grand fond d'indécision. Le ministre prussien explique
d'abord qu'il aurait pu parler plus tôt, il discute ensuite le droit
des nationalités: il dit que l'idée nationale à du bon, mais qu'il
ne faut pas lui donner une portée absolue, car si l'on va trop loin
on se heurte contre un autre droit qu'il faut aussi respecter, le
droit des gens. La conclusion est plus ·nette que tout cet exorde,
sans être plus pratique-:
" Cependant c'est en s'appuyant sur le droit absolu de la nationalité italienne et sans avoir à alléguer aucune autre raison que le
gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne a demandé au SaintSiège, le renvoi de ses troupes noD. italiennes, et que, sans même
attendre le refus de celui-ci, il a envahi les États pontificaux, dont
il occupe à l'heure qu'il est la majeure partie. Sous ce même prétexte, les insurrections qui éclatèrent à la suite de celte invasion
ont été soutenues; l'armée que le Souveraiq--,Pontife avait formée
pour maintenir l'ordre public a été attaquée et dispersée. Et, loin
Je s'arrêter dans celle voie qu'il poursuit au mépris du droit international, le gouvernement sarde vient de faire donner l'ordre ;i
;on armée de franchir sur différents points les frontières du
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royaume de Naples, dans le but avoué de venir au secours de
l'insurrection et d'occuper militairement le pays.
« En même temps les Chambres piémontaises sont saisies d"tm
projet de loi tendant à effectuer de nouvelles annexions en verlu
du suffrage universel et à inviter ainsi les populations italiennes
â déclarer formellement la déchéance de leurs princes. C'est de
cette manière, que le gouvernement sarde, tout en invoquant le
principe de non-intervention en faveur de l'Italie, ne recule pas
devant les infractions..Jes plus flagrantes du même principe dan9
ses rapports avec les autres États italiens. Appelés à nous prononcer sur de tels actes et de tels principes, nous ne pouvons que
les déplorer profondément et sincèrement et nous croyons remplir un devoir rigoureux en exprimant de la manière la plu§
explicite et la plus formelle nos désapprobations et de ces principes
et de l'applicatien que l'on a cru pouvoir en faire. •
La Bavière, qui n'avait guère que pour la forme des relations
avec le gouvernement sarde, sut les rompre avec vigueur et
netteté. Voici la note publiée à ce sujet par la Nouvelle Gazette de
JJunich,journal officiel du gouvernement bavarois :
c S. M. le Roi, eu égard à la marche des affaires en Italie et
aux procédés du Piémont, qui insultent à la fois le droit des gens,
les traités et la morale, par lesquels, entre autres, trois prince,
italiens, rapprochés étroitement de la famille royale par les liens
de la parenté et de l'amitié, ont été gravement frappés et expulsés
de leur possession légitime, du moins pour le moment, par la ruse
et la violence : Sa Majesté a cru devoir rompre les relations diplo·
ma.tiques avec une cour qui non seulement se fait l'instrument
volontaire de cette p~l,itique du renversement de tous les principes
sur lesquels reposent à la fois la s'Û.reté et l'existence de tous les
États et même de tout l'ordre social, qui doit être désignée commP
l'auteur et le principal instigateur de ces menées révolutionnaires.
, Le ministre du roi auprès du Saint-Siège à Rome, le baron de
Vergé, qui était accrédité en la même qualité à la cour de Turin,
a été rappelé de cette dernière cour, et par suite le comte Doria,
qui était chargé d'affaires de Sardaigne ici, a reçu l'ordre de
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Turin de quitter l\Iunich avec tout son personnel. La rupture de'
relations diplomatiques est donc un fait accompli.
« Nous sommes convaincus que cette démarche, à laquelle Sa
lllajesté a été déterminée par des motifs si puissants, sera approuvée par tous les hommes bien pensants en Bavière comme dan•
le reste-de l'Allemagne. Elle rend heureusement témoignage qu·en
Allemagne on respecte encore le droit et les traités, que la parolr
y est toujours sacrée, et que le prince sur son trône comme le
simple particulier, tiennent fermement à la vérité, qu'il n'y a pa,
de communication possible avec ceux pour lesquels la bonne foi
n'est plus rien.
« Si, comme cela se fait en Italie, on favorise d'en haut le prin
cipe de la force brutale, on se met au-dessus des premiers principes de la morale, on ne respecte plus le tien et le mien, cela doit
conduire aussi à l'anéantissement de la morale parmi les masses
Dês à présent, la vérité de ce principe est confirmée par les fait~
qui se produisent en Italie, et qui ne feront qu'engendrer le~
fruits de plus en plus détestables.
« Toutes les leçons de l'histoire seraient fausses si la Sardaigne
n'est pas forcée à la fin, de boire elle-même le calice qu'elle croit
remplir seulement pour d'autres à son bénéfice. Elle a crn pou·
voir se servir de la révolution comme moyen d'atteindre son but;
elle apprendra que la révolution est un grand glah-e à deux tra:;chants qui finit toujours par blesser celui qui s'en sert. »
La note du gouvernement français manque au doss:cr: c'est un
mensonge de moins à la charge de Napcléon III. Les seules piêcrE
de son gouvernem~nt sont: 1° la dépêche menteuse de Gramont
au consul d' Ancône; 2° le rappel menteur, sans rupture diplomatique, de notre ambassadeur à Turin, et 3° une note menteuse du
llfoniteur disant que !'Empereur continuerait à 1·emplir les d, voirj
que lui imposent ses sympathies pourle Saint-Père._ Cette déclaration fut suivie de l'occupation de quelques petites villes du patrimoine, mais ne nous brouilla point avec Victor-Emma:iuel: cet o
pa1'f e è ait dans le p: o ramme de la comédie. Le colond Masi,
chef des L, nd:s é o·utionnaires écrivait à ce . ropcs, rour
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contremanaer une manifestation dans le sens national: « Pat· 01•dre
supérieu1', QUOIQU'IL ARRIVE, vous devez toujours considérer les
Français comme amis. »
92. lllais si la notion du droit et les devoirs de conscience étaient
parfois mal compris par la diplomatie, l'Église, chargée de maintenir le genre humain dans la vérité, la vertu et la justice, l'Église devait prononcer les plus solennelles condamnations. Nos
évêques français se montrèrent en particulier, ce.1u'ils sont toujours, de vaillants .champions, d'intrépides _confèsseurs. Si nous
voulions reprodui~~ tous leurs mandement;, li! faudrait des volumes; si nous voulions les analyser, nous ne pourrions qu'en diminuer l'autorité et l'intérêt. Nous choisirons, comme de coutume,
trois ou quatre noms plus en crédit, trois ou quatre extraits de
plus grande force: on y retrouvera le caractère général des
condamnations portées par les évêques contre les deux gouverne·
ments de France et du Piémont.
Jean-1\Iarie Doney, évêque de Montauban se demande si la fin
du mal ne viendra pas de la division des méchants, et pour rassurer les âmes inquiètes, il emprunte à l'histoire des Juifs un de~
grands exemples de la justice divine.
« Les conseils de la Providence sont impénétrables, mais s'il
nous est permis de soulever un coin du voile qui les recouvre,
nous croyons, ou qu'il est dans les desseins du Seigneur de sauve1
seul son Église par les moyens dont il dispose, ou peut-être pom
le grand malheur de tous, par ses ennemis eux-mêmes, et par le~
divisions qui paraissent près d'éclater parmi eux. Nous lisom
dans le livre des Juges qu'Abimélech, fils naturel de Gédéon, fil
périr tous ses frères qui étaient au nombre de soixante-dix,
et
1 •
qu'il s'empara ainsi dela puissance souveraine surls,aël. Toutefois
Joatham, le plus j~une, s'échappa et demeura quelque temps ca
ché. Or, pendant' "1}Ue ce cruel usurpateu~ \inaugurait sa royauti
en présence de tous les habitants de Sichem, Joatham alla sur lti
montagne de Garizim, qui était en face, et élevant la voix, il leur
adressa ces paroles : • Écoutez-moi, habitants de Sichem ..... S•
,c·est avec justice et sans péché que vous avez choisi Abimélech

§ (). -

ÙNVASION DES MARCHES, CASTELFIDARDO

669

pour régner sur vous; si vous en avez bien agi avec Gédéon e, avec
sa maison ; si ce que vous venez de faire est la juste récompense
des bienfails que vous avez reçu de lui, quand il a combattu poU\
vous, quand il a exposé sa vie pour vous délivrer de la main de
.·'
Madian ; si vous·avez
raison de prendre Abimélech pour votre roi,
vous fondant sur ce que sa mère était de Sichem, et qu'il est ainsi
votre frère, réjouissez-vous aujourd'hui ave<flui et lui avec vous.
Mais si votre conduile n'est qu'une criante iniquité, qu'il sorte d'Abimélech un feu qui dévore les habitants de Sichem, el des habitants de Sichem un feu qui dévore Abimélech. •
« Cependant l'infâme usurpateur put régner trois ans; mais, dit
!"Écriture, Dieu envoya un esprit très méchant, qui créa la division
entre Abimélech et les Sicchimites. Ceux-ci commencèrent bientôt
à le haïr à cause même de la cruauté qu'il avait exercée envers
ses frères. Des partis s'élevèrent contre lui, et comme il assiégeait
la tour de la petite ville de Thèbes, une simple femme lui jeta un
fragment de meule à moudre le blé, qui lui brisa la tête. Ainsi
se troU\·a exaucée la prière prophétique de Joatham. »
Et plus loin s'adressant aux perséculeurs:
« Nous savons qu'il n'y a ni paix ni stabilité pour les impies, et
nous tenons pour certain qus vous serez vaincus à l'heure et au
jour que Dieu a marqués. Cela nous suffit pour attendre avec patience et sans trouble les moments fixés par la Providence. Plus
notre cause est en ce moment dénuée de tout appui de la part
des hommes, et plus la foi nous dit de croire que la délivrance est
' ciel que ceux qui restent immobiles en présence
proche. Fasse·Je
de tant d'iniquités, de lâchetés et de mensonges, n'aient pas trop
à s'en repentir plus tard! »
L'évêque d'Alger, Louis-Antoine-Augustin Pavy résumait, avec
une énergique concision toute la politique piémontaise:
c L'insolent mépris de tous les droits, l'hypocrisie jointe à la
violence, le blasphème uni à la ruse, un roi catholique s'associant
aux abominables intrigues d'un audacieux aventurier, et après
avoir renié les usurpations tentées au moyen de la trahison et dtt
l'or, les accaparant à son profit; les principes les plus horriblee
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ouvertement préconisés, sous le prétexte aussi injuste qu' insensé
de l'unité italienne ; le sang des courageux défenseurs de la religion et de l'ordre coulant par torrents, sous une forêt de glaives
impies, dans un exécrable guet-apens; le peuple fidèle terrifié,
la licence encouragée, le régicide récompensé, l'Église spoliée et
outrageusement diffamée ; ses ministres de la dignité la plus élevée
punis de leur fidélité par la prison ou l'exil~ toutes les lois bouleversées, Rome elle-même officiellement menacée, après l'envahissement des plus belles provinces dont elle est la capitale illustre
et sainte ; et toutes ces horreurs se déployant sous les regards de
l'Europe stupéfaite, mais jusqu'à ce jour impassible, voilà, très
Saint-Père, ce qui émeut profondément les cœurs. catholiques, et
en particulier votre clergé algérien et les vrais fidèles commis à
sa garde.
« Nous faisons des vœux, très Saint-Père, des vœux mêlés d'inoignation, d'épouvante et de larmes,pour que le bras du Seigneur
daigne arrêter enfin cet atroce fléau, qui ne menace pas moins la
solidité des trônes que la liberté de l'Église; poUF que votre Sainteté n'en soit jamais réduite à reprendre le bâton de l'exil ; pour
que les soh>nnelles paroles de sa dernière allocution, non seulement retentissent dans le monde entier, mais trouvent des échos
au fond de toutes. les consciences et de tous les cœurs; pour que
les souverains ouvrent enfin les yeux sur leur véritable intérêt et
sur leur inexprimable torpeur. »
L'évêque de Perpignan, Philippe-Olympe Gerbet, présentait dan.
un style plein de force et de charme, le résumé éloquent, élevé,
chaleureux deif"doctrines et des actes qui avaient marqué l'invasion
piémontaise. D'abord, il rappelait comment le Piémont était entré
en campagne; il montrait des hommes de sac et de corde servant
d'éclaireurs et de fourriers aux régiments qui portent sur leurs
étendards, non le croissant de l\lahomet, mais la croix de Savoie.
« Cette façon. de comprendre l'honneur militaire s'accorde bien,
ajoutait-il,. avec le profond mépris que ce gouvernement a témoigné pour le drc,it des gens. La violation de ce droit a eu lieu da
trois manière.s, exactement marquées dans !'Allocution papale. La
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première se rapporte à ce qui a précédé l'invasion. On a van déclaré au gouvernement pontifical que les troupes rassemblées prè~
de la frontière de ses États ne songeaient pas à les envahir, et
qu'elles étaient là pour en défendre l"enlrée à des bandes d'aventuriers, qui pourraient tenter d'y faire irruption. Mais lorsqu'on
ùonnait cette assurance, le principal motif qu'on allègue ensuite
comme prétexte de la guerre, savoir, la présence des soldats étrangers dans les troupes romaines, existait déjà.~Comment un fait,
qui n'empêchait pas le Piémont de se comporter, prétendait-il, en
bon voisin à l'égard du Pape, est-il devenu précisément la raison de
le traite,· en ennemi? Soyez tranquille, disait-on au gouvernement
romain, nous protég~ons vos frontières contre toute irruption quoique votre armée ne,.~oit pas exclusivement nationale; et peu aprèo
on lui a dit: commê votre armée n'est pas exclu-sivement indigènE'
nous faisons irruption au-delà de vos frontières pour nous emparer
de vos États. Voilà le rôle qu'à joué le Piémont. C'est grâce à cette
_perfidie que le général de l'armée pontificale, rassuré du côté de&
troupes sardes, a dll tourner son plan d'un autre côté. Les impostures diplomatiques du Piémont ont frayé à ses soldats une route
honteusriment facile. Cette déloyauté meurtrière qui a déterminé
le cours des événements, a fait de cette campagne un guet-apens
d'un bout à l'autre; et les dépêches hypocrites de Turin sont tachées du sang des dernières victimes même qui ont succombé sous
Ancône.»
Mgr Gerhet signale ensuite l'impérieuse sommation adressée au
gouvernement pontifical par le ministre du roi de Sardaigne , ce
grand huis!ier de la révolution. »
« Qui ne sait, dit-il, que suivant les règ'.J...d les plus élémentairef
universellement reconnues, aucun État ne·, peut prescrire à un
autre État indépendant ce qu'il doit faire ou ne pas faire dans l'organisation da sa force armée? Est-ce que la plupart des gouver·
nements européens n'enrôlent pas ou ne se croient pas le droit
d'enrôler sous leurs drapeaux des auxiliaires étrangers? Est-ce
que le principe n'a pas été reconnu dans cette fameuse brochure,
si vantée par le Piémont où l'on proposait de confier la garde de
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,a souverameté temporelle du Pape non a des soldats romains,
mais à des troupes fournies par les divers États de l'Italie? Est-ce
qu'à l'heure qu'il est, la France n'a pas uu corps d'occupation à
Rome? Et comment un souverain qui a le droit d'accepter le secours de tronpes étrangères pour la sûreté de sa capitale, n'aurait.il pas le même droit pour protéger d'autres parties de ses États
qu'il possède au même titre? S'il y a un monarque auquel on ne
puisse contester'cet attribut essentiel de tout pouvoir politique indépendant, c'est asrnrément le Pontife romain, qui, comme père
<le tous les catholiques, comme chef de leur commune patrie, doit
pouvoir accueillir tous ceux de ses fils qui, par principe religieux,
demandent à être admis dans les troupes pontificales, et à concourir à la défense de l'Église. La prétention du ministre sarde est
donc tout simplement une extravagance diplomatique, à l'appui
d'une infamie. Avant que l'allocution de Pie IX ne lui infligeât les
noms qu'elle mérite, la raison publique avait déjà fait justice de
celte criminelle absurdité, dans les rangs même de ceux qui sont
les ennemis du Saint-Siège, et les journaux protestants de l'Angleterre, les plus favorables au Piémont., ont eu du moins, la pudeur
d'avouer quïl n'y avait pas l'ombre de sens commun et de probité
publique dans son inqualifiable prétention.
« Faut-il dire un mot des prélexles subsidiaires mis en avaat
dans un nrte public Le Piémont veut protéger les autorités pontificales contre les violences auxquelles elles seraient exposées, lui !
Il ,·eut assurer, à coups de canon, la libre expression des sentiments publics, lui ! li YeuL rétablir en llalic les bases de l'ordre
moral, lui!. ..
« La troisième ,·iP:dtion du droit des gens, n'a pas été moins
iridigne. Lïm·asic,n.,._._. a commencé presqu'au moment où l'on recemit à Rome le pàpier qui contenait la menace d'une invasion.
Une déclaration de guerre, remise en temps utile, est la lumière
qui doit toujours éclairer d'avance, les sombres projets d'une lutte
sanglante: le Piémont s·est affranchi de ce devoir, comme un
homme, qui va faire un mauvais coup ne se fait pas précéder d'un
~ambeau. Les troupes de Victor- Emmanuel ont pénétré dans les
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États de l'Église avec escalade et effraction, comme des voleurs
de nuit.
« Cette triple violation des lois qui régissent la guerre chez les
peuples chrétiens fait reculer la société jusqu'au droit païen. Le
gouvernement sarde participe, à certains égards, aux idées et aux
habitudes de la civilisation commune, émanée de cette religion
même dont il veut briser le centre; mais ce civilisé avec ses procédés à la vandale, est de 1a vraie race des. conquérants barbares.
On dirait un Genséric adohci, qui croit qu•tn ne le reconnaitra pas
parce qu'il s'est fait« Machiavel. »
93. L'Église ne devait pas· se borner à louer ses héros, elle
devait flétrir leurs assassins. Pie IX, qui n'avait jamais manqué à
la défense du droit et de la vérité, se souvint, dans ces circonstances si douloureuses, qu'il était ceint du glaive Apostolique.
L'acte souverain, par lequel le chef de l'Église s'éleva contre les
attentats du Piémont, est consigné dans falloculion du 28 septembre, dont voici quelques traits.
« Vous connaissez, la lettre impudente écrite à notre cardinal
secrétaire d'Éta.t par le gouvernement piémontais pour justifier
son brigandage. Il n'a pas rougi de nous déclarer qu'il avait
donné à ses troupes l'ordre d'occuper nos provinces si fon ne
renvoyait les étrangers enrôlés dans la petite armée que nous
avons formée, pour assurer la tranquillité du domaine pontifical
et des peuples qui l'habitent. Vous savez aussi que presque au
moment même où cette lellre nous parvenait, ces provinces
étaient occupées par les troupes piémontaises. Qui pourrait ne
pas se sentir profondém~nt ému et pén~tré d'indignation à la pensée des accusations mènsongères, Jes calomnies multipliées et
des outrages par lesquels ce gouvernement cherche à justifier son
agression impie contre l'autorité civile <le l'Église romaine, et à
incriminer notre propre gouvernement? Qui ne trouverait étrange
le reproche qu'il lui fait d"avoir enrôlé des étrangers dans notre
armée? Tout le monde ne sait-il pas qu'on n·a jamais refusé à un
gouvernement légitime le droit d'admellre des étrangers dans ses
ti:oup~~. ? A~surément, ce droit appartient à un litre Qlus spécial
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à notre gouvernement et à celui du Saint-Siége, puisque le Pontife

romain, père commun de tous les fidèles, ne saurait qu'accueillir
de grand cœur ceux que leur zèle religieux porte à servir dans
l'armée pontificale, et à concourir à la défense de l'Église. Il faut
de plus le remarquer ici, le concours des catholiques étrangers
est dû principalement à l'improbité de ceux qui ont attaqué le
pouvoir civil du Saint-Siège. Personne. en effet, n'ignore de
quelle douleur fut saisi le monde catholique à la nouvelle de
l'agression si injuste et si impie faite contre le domaine de ce
Siége Apostolique. Aùssitôt, en effet, de diverses contrées du
monde chrétien, un grand nombre de fidèles accoururent d'euxmêmes, et avec le plus grand empressement, vers notre domaine
pontifical, et s'enrôlèrent dans notre milice pour y défendre nos
droits, ceux du Saint-Siège, et de l'Église.
« Mais, c'est avec une singulière méchanceté que le gouvernement piémontais ne craint pas de flétrir calomnieusemet nos soldats, du nom de mercenaires; car un grand nombre d'entre eux,
nationaux on étrangers, issus de noble race, et brillant d'un nom
illustre, ont voulu servir dans nos troupes sans solde et par unique amour pour la religion. Le gouvernement piémontais n'ignore pas non plus quelle incorruptible fidélité distingue notre
armée ; puisqu'il sait bien l'inutilité des manœvres perfides
employées pour la corrompre. Est-il besoin que nous nous arrêtions à réfuter l'accusation mensongère de barbarie portée contre
elle? Les calomniateurs ne peuvent en produire aucune preuve ;
et bien plus on pourrait avec justice retourner contre eux cette
.accusation que justifiJiaient pleinement les proclamations atroce•
publiées par les chefs de l'armée du Piémont,
« Il vaut mieux faire remarquer ici que notre gouvernement n'
pu avoir aucun soupçon de cette invasion ennemie, puisqu'on lu
assurait que les troupes piémontaises s'approchaient de notre ter
ritoire, non pour l'envahir, mais pour en écarter les bandes de·
perturbateurs. Aussi le général en chef de nos troupes ne pouvai
iaême pas penser qu'il eût à combattre contre les soldats du Pié
mont. Mais les choses ayant changé contre tout droit et tout·
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attente, <lès quïl apprit !"irruption hostile d'une armée évidemment supérieure el par le nombre et par les armes, il résolut sagement <le se retirer dans la ville forlifiée d'Ancône, pour ne pas
exposer nos soldats i1 une mort inévitable. Arrêté sur sa route par
les troupes ennemies, il dut en venir aux mains pour s'ouvrir un
chemin à lui et à ses soldats.
c Mais, en même temps que nous décernons des éloges si légitimes et si mérités à ce général, à ces officiers et à ces soldats, qui
f..ltaqués à l'improviste par l'ennemi, Jnt courageusement combattu, malgré leurs forces inégales, pour la cause de Dieu, de
l'Église, <le ce siège Apostolique et de la justice; nous pouvons à
peine contenir nos larmes en considérant combien de valeureux soldats, de jeunes gens <l'élite surtout, que leur foi et leur noble cœur
avaient fait voler a la défense du pouvoir temporel de l'Église
romaine, ont trouvé la mort dans cette injuste et cruelle invasion.
Nous sommes aussi douloureusement ému du deuil qui rejaillit sur
leurs familles. Plût à Dieu que par nos paroles nous puissions
essuyer les pleurs de ces familles l Il y aura pour elles, au moins
nous en avons la confiance, quelque sujet de consolation dans la
mention glorieuse que nous faisons de leurs enfants el de leurs
proches, pour honorer leur mort et l'éclatant exemple de foi, de
dévouement, d'amour envers nous et ce Siège, qu'ils ont, en
immortalisant leur nom, donné au monde chrétien. Nous entretenons, en outre, l'espérance qu'après avoir succombé glorieusement pour la cause de l'Église, ils obtiendront tous cette paix
et cette béatitude éternelles, que nous avons demandées et que
nous ne cesserons de demander au Dieu très-bon et très-grand.
Nous devons également accorder ici des éloges à nos chers fil,
les gouverneurs de nos provinces, surtout des provinces d'Urbino,
de Pesaro et de Spolète, qui au milieu de cette triste viscissitude deE
temps, ont constamment et courageusement accompli leur devoir
« Et maintenant, vénérables Frères, qui pourrait supporter l'im·
pudence et l'hypocrisie insignes de nos coupables envahisseurs,
quand ils ne craignent pas d'affirmer dans leurs proclamatiom
qu'ils Yienncnt occuper nos provinces et d'autres de l'ltali.; pour y
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rétablir les principes de l'ordre moral? Voilà ce qu'affirment so1ennellement ceux-là mêmes qui font depuis longtemps une guerre
acharnée à l'Église catholique, à ses ministres, à ses intérêts, qui
méprisent les lois et les censures ecclésiastiques, qui ont osé
emprisonner les cafdinaux les plus illustres, les évêques et les
membres les plus recommandables de l'un et l'autre clergé, chasser les religieux de leurs couvents, piller les biens de l'Église,
porter le ravage dans le domaine temporel de ce Saint-Siège.
« Sans doute, les principes de l'ordre moral vont être rétablis
par des gens qui ouvrent des écoles publiques pour toutes les
erreurs, et même des maisons de débauche ; qui, par des écrits
et des pièces de théâtres abominables, s'efforcent à l'envi de blesser, et de détruire toute pudeur, toute chasteté, toute honnêteté,
toute vertu; de livrer à la dérision et au mépris les mystères de
notre divine religion, ses sacrements, ses préceptes, ses institutions, ses ministres, son culte et ses cérémonies, enfin d'abolir
toute notion de justice, d'ébranler et de renverser les fondements
de la société civile aussi bien que de la société religieuse 1
« En présence de cette injuste et odieuse invasion des États du
Saint-Siège par le souverain du Piémont et son gouvernement
accomplie contre toutes les loi3 de la justice et tout droit international, nous élevons de nouveau et avec force la voix, comme nous
en avons le devoir, au sein de cètte auguste assemblée et devant
tout l'univers catholique; nous réprouvons et nous condamnons
en tout les détestables et sacrilèges attentats de ce roi et de ce
gouvernement; nous déclarons nuls et de nul effet leurs actes;
nous protestons avec énergie et nous ne cesserons de protester pour
le maintien intégral du pouvoir civil dont jouit l'Église romaine,
et de ses droits qui appartiennent 11 tous les catholiques. »
D4. Malgré les réclam'ltions du Saint-Siège, le gouvernement
usurpateur poursuivait, 'dans les Marches et !'Ombrie, la comédie
de votation déjà jouée précédemment dans les Romagnes. Ce
fut, près des puissances, pour le cardinal Antonelli, l'occasion
d'une nouvelle circulaire sous la date du 4 novembre :
« Après s'être em"(laré des Marches, de !'Ombrie et d'une partie

S 9.

-

L'INVASION DES MARCHES, CASTELFIDARDO

677

des pays du Patrimoine, par le moyen de la plus hostile violence
et d'une guen·e abaissée au caractè1·e d'une monstrueuse pfraterfr,
le gouvernement piémontais met actuellement le comble à la violation de la souveraineté pontificale par l'outrageux abus déj;,
exercé sur ses territoires précédemment usurpés; par le moyen
de l'exploitation du prétendu suffrage univFsel, il a la prétentiün
de créer ainsi comme un élément valable, pour légitimer l'agran
dissemenl de son pouvoir au détriment du droit d'autrui.
« On se dispense ici d'exposer les perfides et ignobles artifice~
auxquels a l'habitude de recourir el par lesquels se règle ce prétendu appel au vote populaire, de telle sorte que l'on devrait très
justement qualifier de produit d'une véritable pression celui qur.
l'on ose présenter comme étant le résultat de la libre manifestation
de la volonté des populations. Le fait est notoire, et, du reste, il
ne s'agit pas aujourd'hui de formuler des observations et des
plaintes sur le mode de votation abusive; ce qu'il importe, c'e,t
de censurer el de réprouver hautement un tel abus et un tel désordre, par lequel on chercherait à introduire un p1·incipe éminemment révolutionnaire et destructif des droits des légitimes souve
rains.
• Quelles que soient a cet égard les idées d'un gouvernement
-1ui, étroitement allié avec la révolution, lui fait jouer le rôle dr
promoteur ou de condottiere, le principe que l'on prétendait établir est pleinement réprouvé par les lois immuables de la justice,
1,es maximes générales du droit des gens, les bases fondamentale,
de l'ordre social el civil el le sentiment des nations bien ordonnées. Et, de fait, un si étrange principe étant posé, quelle souveraineté, même forte de son droit et de sa longue existence, pour·
rait jamais se voir à l'abri du péril d'être arbitrairement, d'un
moment à l'autre, ébranlée et détruite? A quelles funestes incertitudes ne demeureraient pas constamment exposés les gouvernements, et avec eux la société tout entière, sous l'influence d'un
principe si fécond naturellement en agitations, perturbations et
désordres, de nature à enlral6.e1· après eux le bou_leversement
général...~
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95. Les évènements vont se précipiler; les masques, ajustes

." :isque-là sur d"hypocrites visages, vont disparaître On saura enfin
,:e qu'il faut croire des déclarations de Victor-Emmanuel, des pro:estations de Napoléon et des intempérances, soi-disant incoërci:)les, de Garibaldi. Noug n"avons pas à raconter ici la conquête du
royaume de Naples, vil couronnement des plus viles ignominies .
.i!:l maintenant, qu·avons-nous vu?
Des sommations faites a'u Saint-Père pour désarmer ses défenseurs, au moment même où les envahisseurs appelaient tous ses
peuples aux armes;
Cette lâche agression, sans déclaration de guerre, ces ultimatum
présentés après l'invasion des territoires;
Celte transformation du droit le plus simple d'un Souverain, qui
Ee défend, en insulte au sentiment national;
Ces prétextes de troupes étrangères, quand on a soi-même des
légions hongroises, anglaises et polonaises sous ses drapeaux ; ces
reproches d'émeutes qu'on a excitées, et de répressions qu'on a.
provoquées ;
Ces proclamations, mêlant aux plus grossiers outrages des
,rdres d"extermination;
Ces mots de misérables, de sicafres, avides d'or et de pillage,
clés à des volontaires français ;
Un roi et son premier ministre parlant des hordes papales com1.andées par ce Lamoricière ;
Cette attaque, par surprise, d'une petite armée, par une armés
l:,x fois plus nombreuse ;
Ces bulletins de victoire ·,où Cialdini ose écrire : , On assassinait
, mes soldats à coups de poignard, les blessés donuaientdes coups
, de stylet à ceux qui les secouraient ; »
Ce vainqueur qui se vante d'avoir fait fuir Lamoricière;
Ces insultes aux prisonniers français, trainés à travers les villes
italiennes;
Ces.douze heures de bombardement, au mépris de toutes les
lois de la guerre et de l'honneur, d'une place qui capitule, et qu@
ne protége pas le drapeau parlementaire;
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Cet envahissement ru pleine paix d'un royaume allié; ces
embarquements en plein}jour dans les ports du Piémont, ces enrôlements publics dans toutes ses villes;
Cette comédie diplomatique d'un ministre qui, tant que le succès
est douteux, nie effrontément sa complicité;
Ce débarquement de ùaribaldi protégé par des vaisseaux
anglais;
Cette fusillade des prisonniers de Milazzo, pour donner• un
nLJtrrire exemple ; •
Celte proclamation de la loi agraire, ce partage des biens com111 unaux « aux combattants et aux victimes lde _l'ancienne tyrant1ie; »
Les i ,500 forçats de Castellarnare mis en liberté, sur leur parole
d'honneur;
Ce décret, non encore rapporté, qui proclame sacrée la mémoire
de l'assassin Agésilas Milano;
Toutes ces at1·ocités, enfin, comme on dit même au parlement
anglais, et ce hideux spectacle d'anarchie et de déprédation;
Dans les États Nrrpolitains, ce jeune Roi, qui tend vainement,
a:1 Piémont, une main loyale;
Qui demande, aux Rois de l'Europe dont seul il soutient l'honneur, des secours, et n'en reçoit que de vains conseils, et puis je
ne sais quels grands cordons;
Qui proclame l'amnistie, les institutions les plus généreuses,
arbore le drapeau italien ; mais voit la trahison piémontaise partout autour de lui : dans la flotte, dans l'armée, dans le ministère
q .1· on lui a désigné, e\ jusque dans sa famille;
Un oncle qui l'accuse devant l'Italie;
Un général Nunziante, qui passe à l'ennemi et sollicite ses soldats a la défection ;
Un Liborio Romano, cette rare figure de traître, qui a accepté,
de Fr mç )is li, le ministère de l'intérieur, pour y organiser toute
trahison ; qui proclame François II, •· son auguste maître, • et
bientôt aprés, fait des adresses au « très-invincible Garibaldi,
« rédempteur de l'llalie, » mérite, et reçoit de la main de Garibaldi
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l'épée d'honneur qui lui convenait, ce même portefeuille qu il
tenait de François li ;
Puis ce secours donné par l'artillerie piémontaise à l'invincible
Garibaldi, battu sur le Volturne ;
Et au moment où, désabusé de sa confiance, et rendu à son
courage, le jeune roi de Naples va résolument combattre les troupes de la révolution; le Roi piémontais lui-même, sans déclaration
de guerre, el tandis que les ministres respectifs étaient encore
accrédités auprès des deux cours, venant en aide à Garibaldi; le
mensonge de la complicité tacite faisant place enfln à l'audace de
la confraternité des armes; le droit public ne protégeant plus rien ;
Puis, cette entrevue du révolutionnaire et du Roi, qui lui tend
la main et lui dit : « Merci ! • lui qui, au jour du péril, l'a désavoué devant l'Europe; lui, fils de ce Charles-Albert, qui refusa la
couronne de Sicile qu'on lui offrait indûment;
Puis, cette entrée à Naples, côte à côte, dans la même voiture,
du hardi forban, en blouse, avec le roi;
Puis, toute cette votation, avec les trois urnes, sous la terreur
des baïonnettes et du stylet;
L'état de siège dans les provinces, afin de bien constater l'unanimité des suffrages;
Tout mouvement contre le mouvement piémontais puni de
mort;
Le cri de: Vive François Il, puni de mort;
Des soldats de François II, uniquement pour avoir été fidèles à
leur roi, punis de mort ;
Les colonnes piémontaises lancées en tous sens dans le pays,
pour y porter la terreur et la mort;
D'effroyables ordres du jour;
Cialdini, ordonnant de fusiller sans merci les paysans, parce
qu'ils s(,nt fidèles à leur prince, au Pape, à leur religion, à leur
pays;
Pinelli, plus sauvage encore: c il faut, dit-il, écraser le vam. pire sacerdotal ... Soyez inexorables comme le destin ... Contre
« de tels ennemis la pitié est un crime ... ; »
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En conséquence, d'effroyables fusillades;
Des prêtres, des magistrats, emprisonnés et fusillés;
Ave,:, les fusillades, les bombardements;
Après le bombardement d'Ancône, le bombardement de Capoue,
le bombardement de Gaëte, un des plus effroyables dont l'histoire
des sièges fasse mention ; les bombes s'attaquant spécialement
aux maisons, aux églises, aux hôpitaux;
Les officiers de l'ancienne marine napolitaine traduits devant
les conseils de guerre piémontais, parce que chez eux un dernier
reste d'honneur se refuse à bombarder leur Roi et leur jeune
Reine;
La trahison mettant fin à ces horreurs, et à une défense héroï•
que, par l'explosion des poudrières;
Voilà, quelque choses des atrocités qui ont passé sous nos yeux;
etje n'ai pas tout dit, je ne puis tout dire.
Est-ce par tout cela que le Piémont, bien autrement rebelle que
le Pape à nos conseils, a racheté ses mépris pour notre parole?
Lui devions-nous donc tant d'impunité?
96. Nous restons, après Castelfidardo et Ancône, sur celte éloquente invective. Au sortir de ce spectacle inouï de banditisme
politique el militaire, on se rappelle involontairement ce mot de
St-Augustin: « Que sont les royaumes, sinon de grands brigandages : Quid sunt regna nisi magna latrocinia ; » et cette aulr~
parole de Luther: « Etre prince et n'être pas un fieffé coquin.
c'est a peu près impossible: Vix possibile crederem ». Si telle esl
l'origine de Lous les grands étals, il est fort heureux, pour l'Jrnn·
neur de l'humanité, pour la sécurité de l'ordre social et pour l'avenir de la civilisation, qu'on ignore les secrets de celte origine
et les circonstances de ces criminels agrandissements. Cel étal Piémontais que nous avons vu sorlir des cavernes des Alpes; puis
recevoir la Lombardie des mains de la France; puis encore, avec
la complicité, aujourd'hui dévoilée, de Napoléon Ill, s'annexer
successivement, au mépris de Lous les droits, les duchés, les Romagnes, les Marches el les Deux-Siciles, ne cadre-t-il pas parfaitement avec la définilion de St-Aup;uslin el l'adage de Luther?
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Dans ces conquêtes hypocrites, brutales et sacrilèges, le nom de
Piémontais, autrefois honorable, se noie irrévocablement dans
outes les turpitudes. Son établissement politique n'est pas seulonent le crime prémédité du Piémont, c'est encore le crime de
t'Europe, qui, sur les instances de Napoléon III, a consenti à le
,olérer. Depuis lors, l'Europe est en état de pêché mortel, vouée
comme telle, à une série de châtiments, qui doivent frapper indistinctement sur la tête des peuples et sur le diadème des rois. Un
seul homme a tenu tête à l'injustice: Pie IX et avec lui, le petit
troupeau qui lui a donné jusqu'au bout son amour, son or et son
sang. Alais, vive Dieu! il y a une justice éternelle: Nous attendons se~
réparations. Tôt ou lard. elle aura son heure et cette heure sera fa
vorable à la cause romaine , cause qui seule n'a pas désespéré de
cette justice éternelle et seule a compté, dans ses rangs, de,
hommes dévoués jusqu'au martyre. - L'histoire, en attendant,
devait, aux vainqueurs, les l)lus sévères flétrissures, aux vaincus,
des couronnes.
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97. Dès le premier jour Üe son intervention dans les affaires d 1talie, Napoléon III avait déclaré que, dévoué à l'affranchissement
de ce pays, il n'entendait pas ébranler sur son trône, le Pape qu'il
se flattait d'avoir rétabli! Ce que Napoléon avait proclamé à la
tête de son armée, la diplomatie franqaise l'avait consacré par le
traité de Zurich. L'empereur le redisait, e.n 1860, quand il écrivait,
au roi de Sardaigne, que les droit du Saint-Siège devaient être
respectés; il le répétait, en 1861, lorsqu'il écrivait que la reconnaissance du royaume d'llnlie par la France n'aurait pas pour
conséquence l'abandon de Horne. Dans la pensée de Napoléon III,
le problème Italien, tel du moins qu'il l'entendait, devait se résoudre par la coexistence de l'unité italienne et de la souveraineté
pontificale. L'objectif de sa diplomatie était d'établir cette coexistence chimériaue, et, oour v réussir, il orêchait la conciliation.

§ 10,

~

LA CONVENTION DU

f5 SEPTEMBRE 1864

CS3

Que le gouvernement impérial fut sage de poursuivre ces projets
de conciliation impossible, nous ne le pensons point. En général,
nous croyons peu ou prou à la sagesse humaine qui veut aller à
l'encontre de la sagesse divine et des traditions du genre humain.
Les conceptions idéales qu'elle forme, peuvent, avec !"appui de la
force, devenir momentanément des constructions. L'édifice sort
de terre, s'élève comme par enchantement, développe, sous des
regards surpris, sa façade triomphale. L'architecte se promène,
'
avec satisfaction dans les vastes salles de son palais; il se dit.
comme Néron, que le voilà enfin logé en homme, ou, comme Nabuchodonosor, qu'il pourrait bien être dieu. Mais pendant qu'il
se congratule, l'édifice se lézarde et tombe bientôt par le vice de
sa propre construction ou sous le coup de la vengeance de Dieu:
Transivi, et ecce non e1·at.
Arte tfe
97. bis. Dans l'espèce, les idées conciliatrices du gom·ernement persêcuti
Il,
français étaient d'autant plus malvenues, qu'elles n'étaient même
pas acceptées de son protégé, le gouvernement italien. Pour concilier il faut être trois: deux parlis à rapprocher et un conciliatenr
pour servir de trait d'union. Or, Napoléon était tout seul. Pie IX
se refusait par motif de religion et de justice; Victor-Emmanuel
se dérobait pour des motifs diamétralement contraires. Ainsi, pour
établir, dans ses États, la condition de l'Église, il rendait, le
5 mai, un décret organisant la liberté des é,·êques, comme en
Russie. Il est curieux de lire cet Ukase du libéralisme:
< Art. i" Toute provision ~cclésiastique venant d'une autorité
non résidant dans le royanme, ne pourra recevoir de publication
ou d'exécution extérieure, publique ou privée, si ce n'est après
qn·ene aura été munie de notre assentiment, c'est-à-dire de
l'exequatur royal, sous les peines portées par les lois de l'État
èontre les infracteurs.
« Art. 2. Tout fonctionnaire public auquel serait présentée une
des provisions susdites qui ne serait point muaie de l'exequatur
royal, devra la transmettre d'office au procureur général près la
Cour d'appel du lieu où il se trouve, pour qu'il soit procédé
conformément à la loi. Toute transgression d'un lei devoir don-
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nera lieu à des mesur~s discirJinaires, sauf l'application des
peines pl us grandes mentionnées dans le précédent article.
• Art. 3. Quiconque voudra faire usage d'une provision venant
d'une autorité ecclésiastique non résidant dans le royaume, devra
la présenter en original à notre procureur général près la cour
d'appel du lieu où il veutla mettre en exécution, et demander, rar
supplique expresse, la c"nccs ion de l'ex;quatur royal.
• Art. 4. L'exequatur pour les pi ovisions relatives aux intérêts
généraux de l'État ou de plusieurs provinces, sera accordé ou refusé par décret royal, sur la proposition du garde des sceaux ministre de grâce et justice et des CJltes, après avoir entendu le
Conseil d'État.
« Art. 5. Ils pourront donner l'exequatur sans avoir besoin d'en
adresser rapport préalable au ministre de grâce et de justice et des
cultes el de faire appel à notre détermination royale, dans tous
les cas non compris dans l'article suivant.
, Art. 6. Nos procureurs généraux devront avant de donner
l'exequatur, adresser un rapport au Ministère, avec leur avis motivé, el attendre la détermination supérieure quand il s'agira:
• fo De dispense d'empêchement de mariage entre l'oncle et la
nièce, entre grand-oncle et petite-nièce ou autres alliés collatéraux
c;lu second degré civil, à moins que l'obtention de la dispense n'ait
été précédée de l'agrément royal, notifié par le Ministère au procureur général auquel il appartient de pourvoir;
, 2° Dtl dispenses matrimoniales prononçant la dissolution d'un
mariage contracté et non consommé ;
• 3' De commutations de volontés de pieux donateurs, ou de
dérogations aux. lois de fondation, en tant qu'elles se rapportent
à des charges ou matières spirituelles;
, 4° De permission de profession monastique, moyennant abréviation du temps cl u noviciat ,
• 5° De permission aux bénéficiers ayant charge d'âmes de s'absenter de leur résidence pour plus de deux mois;
• 6' D'union et de division de bénéfices de toute nature grands
ùU petits
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, 7° De nomination de coadjuteurs avec future succession, quel
que soit le bénéfice, grand ou petit, ou de nomination de simples
coadjuteurs on administrateurs, soit pour le spirituel, soit pour
le temporel, même sans droit de future succession pour les grands
bénéfice~;
• 8° D'imposer des pensions ou d'autres charges à des bénéfices
de toute nature, même en faveur de ceux qui en exercent le patronage;
• 9° D'autoriser des contrats d'aliénation de biens ecclésiastiques d'une valeur de plus de G,000 livres.
• Art. 7. Les prccureurs généraux délégués pour donner l'exequatm· royal, devront également adresser au ministère des cultes
le rapport prescrit par l'article précédent, toutes les fois qu'il seront d'avis que I'exequatul' royal doit être refusé.
• Art. 8. Les susdits procureurs généraux auront la faculté de
s'adresser au ministère des cultes pour avoir une décision supérieure dans les cas où ils rencontreraient quelque particularité ou
circonstance qui leur paraîtrait digne d'être soumise à l'attention
du Ministère.
• Art. 9. Dans les provinces sicilennes, pour tout ce qui concerne
les affaires monastiques, les provisions pontificales ou des généraux des Ordres religieux devront être indistinctement présentées
à notre juge de la royale légation monarchique et apostolique.
, Il renverra à ses procureurs généraux pour l'exécution, en les
a'ccompagnant de son avis motivé, les papiers qu'il jugera être
de leur compétence, en leur indiquant les clauses qui pourraient
être apportées à l'exécuti9n dans l'intérêt gela police ecclésiasti•
que sp~ciale à ces provin~ês, ainsi que des~droits royaux de notre
légation apostolique et de son tribunal; el il transmettra au ministre de grâce et justice et des cultes, en les accompagnant également d'un rapport, les autres papiers qu'il jugera dignes d'une
a.llention spéciale de la part du gouvernement. •
98. La négociation de la Convention du 15 septembre qui vint Con~eàuo11
accréditer ces exploits en les couvrant, fut très-secrète ; il n'en
transpi1·a dans le Qublic que ce que VOQJ1,1t en dire, par ballon
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d'essai, le gouvernement impérial. On savait vaguement qu'il était
question de quelque chose, mais on ne savait pas bien de quoi.
Dans l'espèce, il s'agissait d'un traité entre la France et l'Italie
pour assurer à l'Italie ce qu'elle avait pris, et conserver au Pape
ce qu'avait défendu la France. Voici d'abord le texte de cette
Convention:
Art. i "· L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel
du Saint-Père, et à empêcher, même par la force, toute attaque
venant de l'extérieur contre ledit territoire.
Art. 2. La France retirera ses troupes des États pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint-Père sera organisée.
L'évacution devra néanmoins être accomplie dans le délai de
deux ans.
Art. 3. Le gouvernement italien s'interdit toute réclamation
contre l'organisation d'une armée papale, composée même de
volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la
frontière de ses États, pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le gouvernement italien.
Art. 4. L'Italie se déclare prêle à entrer en arrangement pour
prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des
anciens États de l'Église.
A cette convention étaient annexés: un engagement verbal pour
la translation de la capitale de Turin à Florence ; un protocole
•
rendant la convention exécutoire dans un délai de six mois ; et
une déclaration portant que ce délai partirait de la date du décret
royal sanctionnant la loi présentée au parlement italien .
.J•~e,ient.
99. Cette convention excita dans l'Église, une profonde émotion. Instinctivement par la connaissance qu'on avait de la mise à
néant, sans réclamation de la France, des préliminaires de Villa·
franca et du traité de Zurich, les fidèles ue virent dans le nouveau
traité, qu'un marché de Judas. D'après l'opinion commune, fondée, en outre, sur la connaissance des idées perverses de l'entourage impérial, on estimait que le Pape, abandonné par la France,
serait attaqué par le Piémont. Comment? personne ne I.e imvail,
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mais lorsque la résolution d'un crime est arrêtée, ce qui manCjuc
le moins, c'est l'audace de l'exécution, et cette audace est d'.::.utant plus ardente qu'elle a dtl supporter de plus longs délais ou
souffrir plus d'obstacles. Le malicieux public admirait particulièrement la singularité de ce motif déterminant des souverains :
, voulant conclui·e une convention. Un acte dont le but se confond
avec l'objet, un régime de droit qui repose sur la simple volonté
des parties contractantes, sans aô.tre garantie que cette volonté,
toujours libre de se modifier ou de se rétracter: Il était. difficile
d'asseoir, sur une base si fragile, une sérieuse confiance. En
regardant le passé, on n'y trouvait, hélas l que des motifs de
crainte. Non seulement il n'était plus question des anciens traités
foulés aux pieds par les savoyards, mais la convention ratifiait,
par prétérition, tous leurs brigandages; et puisqu'elle était si
indulgente pour un passé criminel, comment s'imaginer qu'elle
serait plus heureuse pour brider, à l'avenir, la violence de convoitises d'autant plus furieuses, qu'elles touchaient à l'accomplissement de leurs desseins. Aussi, tandis que le gouvernement français affichait la croyance officielle d'avoir assuré, au pape, le
reste de ses États; le gouvernement sarde déclarait n'avoir rien
retranché à ce qu'il appelait ses droits sur Rome; et le parti révolutionnaire, le plus intéressé dans l'affaire, n'hésitait pas à prédire, pour le même jour, le départ des .Français et la chute du
pouvoir temporel.
En annonçant, au baron de Malaret, devenu son représentant il
Turin, la Convention du 15 septembre, le ministre Drouyn, la
présentait surtout comme un service rendu à l'Italie. Cc service
avait élé décidé par les dispositions plus bienveillantes du cabinet
piémontais, et il consistait surtout, pour des raisons politiques
stratégiques et administratives, dans la translation de la capitale
à Florence. Du reste, le ministre croyait, de plus fort en plus
fort, à la réconciliation dans l'intérêt commun du Saint-Siège et
de l'Italie. On doit croire que le ministre de !'Empereur était de
bonne foi, mais il y mettait de la bonne volonté. Le chevalier
Nigra, en transmettant à son gouvernement l'historique de 19
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négoc1at10n, ùisait, au contraire, que la convention ne portail
aucun préjudice aux aspirations nationales. L'autre négociateur,
marquis Pépoli, disait, dans un banquet public, à Milan : « Le
traité du 15 septembre ne porte aucune atteinte à aucune partie dn programme national, et brise le dernier anneau qui unissait la France à nos ennemis : « puis, prenant son couteau sur la
table, il ajoutait: « Si la Convention avait pu avoir un autre sens,
je me serais coupé la main plutôt que de signer. » L'enfant terrible, Garibaldi. écrivàit le même jour: , Avec Bonaparte, la
seule convention est celle-ci : purifier notre pays de sa présence,
non en deux ans, mais en deux heures. • Enfin le rapporteur
du traité à la Chambre, le député Mosca, pour faire accepter ce
traité, déclarait itérativement qu'il ne portait « aucune atteinte
aux bases du droit national; • qu'il ne contenait • aucune dérogation au programme national • D'une part Napoléon Ill voyait
dans le traité, une œuvre de conciliation ef de paix ; son ministre
spécifiait sept points qui liaient les bras au Piémont; de l'autre,
le chevalier Nigra niait les sept points du ministre français ; et
le chef du cabinet piémontais, général Lamarmora, confirmait
les allégations de son négociateur au traité. D'un côté, c'étàit
l'apaisement; de l'autre, la guerre.
:100. Ces longues explications, ou se retrouve toute la sagesse
de l'empire, n'expliquaient rien et bravaient le bon sens. Pourquoi, par exemple, ces sept points dans la circulaire française?
Un seul suffisait, savoir ; si les italiens voulaient respecter la souveraineté territoriale de Pie IX. Or, sur ce point, les italiens auraient infailliblement répondu: « Nous entendons passer deux
ou trois ans à Florence, pour nous transporter ensuite à Rome.•
Mais alors ç'eut été ll'op de clarté et il eut fallu déchirer la con•
vention, ou quitter le mi11istêre. On embrouillait donc la question
à dessein, on la noyait dans des généralités, qu'une raison intègre
ne pouvait accueillir. On se réservait, par exemple, sa liberté
d'action, et on croyait que le projet de conciliation finirait par se
réaliser.
c Vraiment 1 avait dit Thiers avec son inéluctable bon sens,
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Est-ce bien sérieusement que vous vous réservez votre liberté d'action? qu'est-ce que cela veut dil'e.
« Est-ce que si, aprës le départ de nos troupes, il y a une révolution à Rome, vous y retournerez? Ah!, expliquez-nous ce
mystère. Comment I vous quittez Rome pour respecter un prétendu droit de non-intervention el vous y retourneriez au mépris
de ce droit de non-intervention.
« Et ce n'est pas tout: aujourd'hui pour rester à Rome, il ne
raudrait qu'y rester, et plus tard, il nous faudrait pour y rentrer,
un second siège de Rome. Quoi I est-ce que pour réserver l'avenir
vous ferez la guerre à l'Italie? Non, non; ne nous dites pas qu'après avoir quitté Rome volontairement aujourd'hui, vous y ret0urnerez plus tard par la force.
« Vous avez dit que vous ne renonciez pas à une réconciliation
~ntre Rome et l'Italie. Franchement, avez-vous bien pensé à ces
mots, et regardez-vous comme sérieuse une réconciliation entre le
Pape et l'Italie, entre l'Italie qui veut Rome, qui la veut absolument, qui le proclame dans tous les langages, et le Pape qui
pourrait abandonner une province, mais qui ne peut pas rendre
Rome sans descendre du trône pontifical, sans livrer un intérêt
essentiel, celui du gouvernement temporel lui-même, qu'il a prêté
serment de maintenir ..Et vous nous proposez comme une chose
praticable dans l'avenir, uue réconcilia ton entre le Pape et l'Italie, entre l'Italie qui déclare ne pouvoir se passer de Rome, et le
. . ,, ...
Pape qui ne peut pas l'abandonner 1 • (i).
, Puisque, par la fatalité des circonstances et de la position
que vous vous êtes fait en Italie, avait fait observer l'orateur, vous
deviez être amené un jour à opter entre l'unité italienne et le Pape,
eh bien I à faire le sacrifice, il aurait fallu le faire de manière
qu'il profitât à l'Italie». Et l'orateur prouvai~- que la Convention
avait fait deux maux à l'Italie: le premier, c'était de l'agiter profondément dans ses antipathies nationales, le second, de diminuer
les moyens de les contenir. Puis, venant à la France, il disait que
le gouvernement français n'avait pas seulement attaqué la puis(1) THI.~;l.s, Discour$ sur la question Romaine, p. 36,
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sance temporelle, mais aussi la puissance spirituelle et blessa
aussi la conscience de tous les catholiques. Et, s'adressant au
gouvernement : « Si, dit-il, par suite des circonstances, il arriva
que le Pape, sans que vous ayez à lui renocher une hostilité,
sans que vous ayez à faire pour lui un effort tel que la guerre, s'il
arrive que ce souverain soit entre vos mains, qu'il dépende de
vous, et que , sans aucune raison, tirée de la grandeur de la
France ou de ses principes, vous mettiez en danger son existence,
vous disposiez votre politique à amener sa chute, je di. que vous
vous trouverez dans Je cas d'une atteinte portée à la liberté de
conscience ; car il ne s'agit ni de la grandeur de la France, ni de_
l'intérêt de ses principes, et vous n'avez pas le droit de désoler
trente-six millions de catholiques.
• Eh bien, la question de droit, la véritable question de droit
est là.
« Quelle est en effet notre situation envers le chef de la religion
catholique? Est-il vrai, oui ou non qu'aajourd'hui, depuis que
nous sommes entrés en Italie, au nom .de laquelle, on invoque
en ce moment le principe de non-intervention, est il vrai que
tout s'y fasse par la France? Est-il vrai que depuis que nous
sommes entrés en Italie, les princes italiens aient été successivement renversés?
, Est-il vrai que, voyant la responsabilité morale que pourrait
entraîner pour nous la chute du Saint-Siège, nous avons maintem. nos troupes à Rome? Est-il vrai que le péril du Pape, que
son salut ont été jusqu'ici notre ouvrage? Et apparemment il en
est ainsi, puisque le gouvernement s'en vante tous les jours. Donc
jusqu'ici le péril du Pape a été notre ouvrage. De plus, il n'y a
pas à punir chez lui d'hostilité, car il n'a été en hostilité avec perionne, car il a même perdu sa popularité en Italie pour n'avoir
voulu faire la guerre à aucune puissance chrétienne ; il n'y a
pas non plus à faire la guerre pour aller à son secours. Par
conséquent, sans avoir à punir en lui a.ucune hostilité, sans avoir
à faire pour lui aucun effort, son sort est dans nos mains. S:
nous disons un mot, il est sauvé; si nous disons uu mot, il es'
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perdu. Perdu! je parle la langue de la politique humaine. Je le répète enfin, est-il vrai, oui ou non que son sort soit
dans nos mains, et qu'il dépende absolument de nous!
• Non seulement, vous le croyez, Messieurs, mais tout le monde
entier le croit et le sait.
, Eh bien, si cela est vrai, je dis que vous êtes dans le cas que je
posais tout à l'heure'\ci, celui-ci d'une atteinte à la liberté de
conscience. Ah ! s'il y a, pour laisser tomber la papauté un intérêt de la grandeur française, s'il y a un intérêt de nos principes,
vous êtes plus ou moins excusables; mais s'il n'y a pas un intérêt de la grandeur française, s'il n'y a pas un intélêt de nos prin~ipes, je dis que vous êtes dans le cas que je posais: vous attentez
à la liberté de conscienee des catholiques, car vous n'avez pas le
droit de désoler les uns, d'affiiger au m0ins les autres, s'il n'y a
pas un grand intérêt national pour le faire.
, Oui, Messieurs, ce raisonnement est d'une rigueur mathématique, el la question de droit y réside toute entière (1). »
101. Cependant, par l'implacable logique d'une situation fausse,
la situation était toujours de plus en plus triste en Italie ... L'abbé
Margotti, l'homme le plus éminent de la presse catholique en Italie, avait pu, il est vrai, faire signer une adresse au Pape et organiser la collection du Denier de Saint-Pierre, sans que le· ministre
Cortese vit dans ce double fait, un délit. Mais l'abbé Margotli avait
pu aussi, et sans qu"on osât contester l'exactitude de l'expression,
dresser le martyrologe de l'épiscopat italien. Par ce curieu:: docu1
ment, il est prouvé que, la plupart des évêchés d'Italie étaient
vacants, quelques-uns par décès, le plus grand nombre par pr~scription des titulaires. Le gouvernement se substituait à l'épiscopat et réglait, selon ses intérêts, ses préjugés ou ses passions, le
temporel des cultes. C"était la sécularisation effective, la main·
mise de l'État sur les personnes, les choses et les jugements de
l'Église. Par ses talents et ses vertus surtout, Victor-Emmanuel
était le digne pontife constitutionnel de ces églises, esclaves au
nom de la !iherté.
/il Discoul's sur la question Romaine. o. 50.
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A Rome, on priait. Le Saint-Siège crut devoir garder, sur celte
perfide convention, un silence significatif. Enfin Je 1() novembre

J~1?aruœe

:1865, Je cardinal Anlonelli, avec un rare talent el une clairvoyance
admirnble, mit sur celle œuvre malvenue, la hache de Phocion
Dans sa dépêche, le secrétaire d'État montre l'inanité des promesses diplomatiques et la vanité des réserves françaises. L'État
pontifical, dans les extrémités où il est réduit ne peut plus subsister en paix; il sera attaqué, envahi, ruiné <le fond en comble. La
situation actuelle n'ouvre pas d'autres perspective : et la raison
la moins ombrageuse ne permet pas de se leurrer de frivoles espérances. « L'Église libre dans l'État libre • selon la formule de
Cavour, c'est le Piémont envahisseur et Rome livrée à la servitude.
C'est l'ombre de Bysance qui s'avance, comme un nuage empesté,
eur les états chrétiens de l'Occid,ent.
102. Lorsque, religion à part, et nous n'admettons pas cette
hypothèse, on examine ce que veulent ces hommes qui persécutent
si violemment l'Église en Italie; lorsqu'on demande à quoi, pour
le bien de la société, ils veulent aboutir, ils répondent qu'il veulent établir un régime libéral. Un régime libéral qui s'établit
par la négation du droit de l'Église et du droit des croyances,
ce doit être un beau régime de liberté. Mais, si l'on va au fond
des choses, il est aisé de découvrir que ce régime libéral est l'application de ce qu'on est convenu d'appeler, plus exactement, le
libéralism() ou la Iibérâtrie !
Qu'est.ce donc que ce libéralisme qui s'accorde si mal avec la
sainte liberté des âmes rachetées par le sang de Jésus-Christ.
Le libéralisme, c'est la guerre au divin, c'est le naturalisme
dans l'ordre social. Sous prétexte de sauvegarder les droits et la
liberté de la conscience humaine, il supprime le domaine de Dieu
sur la société ; il met Dieu hors la loi.
Sur ce point fondamental, le libéralisme catholique ne se distingue pas du radicalisme. Le jour où Dieu sera compté pour
quelque chose en politique, dans les chartes et les constitutions,
tout libéralisme aura vécu.
~ous ne voulons pas dire que bien des libéraux ne soient chré-
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tiens et singulièrement disposés à vivre et à mourir dans la foi de
leurs pères. La question n'est pas là; nous nous inquiétons assez
peu des personnes, li s'agit de leur politique, et nous affirmons
qu'elle n'est point chrétienne. Oserait-on appeler chrétienne une
théorie qui depuis un siècle se montre moins soucieuse des inlé·
rêts de Dieu que de ceux de l'homme et sacrifie scandaleusement
chaque jour les droits et la souveraineté du premier aux prélen•
dus droits et à la prétendue souveraineté du second.
Voilà l'unique, la grande préoccupation du libéralisme: l'homme,
l'homme libre dans
pensée, libre dans sa. conscience, libre
dans sa parole, libre dans ses écrits, libre bientôt peut-être dans
tous ses actes !... Dieu n'a presque pas de place; il est mis au secret et relégué dans le sanctuaire impénétrable de la vie privée et
intime. On dit à Dieu : Vous êtes le maitre au ciel ; l'homme seul
gou,·erne sur la terre. Dès lors il ne faut plus ni pouvoil· temporel, ni Église, ni Pape, el c'est à les renverser pour les anéantir que
visent tous ces beaux traités de Victor-Emmanuel et de Napo•
!éon III.
103. En entrant dans l'année :1.866, année mémorable par la Nob ..aal
menianger
guerre qui exclut l'Autriche de la Confédération germanique et
donna la Vénétie au Piémont, nous relrouvon~ la Convention du
15 septembre 1864. C'est en cette année 1866 qu'échoit son terme
et que s'accusent davantage les alarmes qu'elle suscite. Les parlements continuent à se préoccuper de sa portée; l'armée de son
exécution; les gouvernements, de règlements d'affaires qu'elle
doit entrainer. Nous nous attacherons à ces trois ordres de faits;
c'est tout ce qui intéresse le plus directement l'histoire de Pie IX.
Dès le 2 janviei:;~nous avons une dépêche du baron de Malaret,
au ministre Drouyn de Lhuys, dépêche où il résume ses communi•
cations officielles au nouveau royaume d'Italie. ;H:}}. ·_,_ ·.
c En résumé, j'ai constaté:
1° Que contrairement à ce qui s'exprime journellement dan!
la presse italienne (en dehors du gouvernement, cela va sans dire),
nous avions entenùu, en signant la Convention du :1.5 septembre,
assurer' la coexistence en Ha.lie de deux souverainetés distinctes:
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celles du Pape, réduite aux proportions c,ù elle est aujourd'hui,
et celle du royaume d'Italie ;
2• Que ces mots de moyens moraux, dont on a un peu : busé.
signifient pour nous la persuasion, l'esprit de c0nciliat:on, l'ialluence des intérêts moraux et matériels, enfin l'effet du temps,
qui, en calmant les passions, doit faire disparaître un jour les obstacles qui se sont opposés jusqu'à présent à la réconciliat,, n d'une
ouissance éminemment catholique a yec le cl,ef de la catholicité;
.
'
3• Enfin que, pour toutes les éventualités non p:·évues par la
Convention, la France s'est formellement réservé la liberlé d'action
,a plus absol11e, sans restriction d'aucune espèce.
Les espérances du baron de Malaret se retrouvent dans le discours de l'Empereur à l'ouverture des Chambres françaises et dans
Je Liv,·e bleu où le gouvernement impérial exposait ordinairement
la situation générale des affaires, telle qu'il pouvait la comprendre,
c'est-à-dire en présentant les choses toujours sous leur plus bel
aspect. Le tout se trouve développé dans le discours prononcé au
Sénat, à propos de l'adresse, parRouher, ministre d'État, l'homme
à tout faire dans ces circonstances. Pendant que l'Espagne proteste avec vigueur contre la Convention, la France impériale se
déclare satisfaite. En vain. l'opposition découvre l'inanité de ses
rêves, il suffit que Napoléon eut exprimé sa volonté pour que
iamais Victor-Emmanuel ne franchisse la frontière de l'État p, ntifical. Ces déclarations, peu rassurantes pour l'avenir, éclairent
le passé d'un reflet accusateur. Si Napoléon l'avait voulu, ,jam.ais
la révolution n'eut éclaté en Italie. Lui-même en fait l'aveu.
Le sens de ces tripotages politiques est assez clair. Par la convention du i5 septembre, Napoléon III, qui avait toujours déclaré
qu'il ne livrerait pas le Pape, l'avait humilié, ·'traité comme un
enfant sans force et sans volonté, comme un mineur interdit; il
lui avait demandé de sacrifier, non seulement ses droits, mais sa
dignité; il l'avait livré, lui et son pouvoir temporel, à échéance
fixe, à l'Italie. l\faintenaut le Piémont, qui tenait l'Italie sous sa
'griffe, qui n'avait plus rien à craindre des susceptibilités de l'Eu~oDe. faisait au cler1::é, au'il avait misérablement µersécuté, l'in-
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jure de son indulgr.nce. L'histoire sait d'ores et déjà. qne ce n'est,
dans la longue série de ses, forfaitures, qu'un mensonge de plus;
c'est seulement, dans le jeu cruel de sa politique, un atout de
circonstance. Au fur et à mesure que la consorteria piémontaise
inclinera d'avantage de droite à gauche, les ministères reprendront, contre les évêques, la tradition des Siccardi et des Cavour.
Le clergé n'a rien à attendre d'eux, le Pape rien à espérer. Le
régime piémontais, en Italie, c'est la guillotine sèche en permanence; c'est le 89 révolutionnaire, trainé en longueur et prenant
comme on dit, son temps. Mais nous savons que Dieu, du haut
du ciel, permet tous ces sévices ; nous savons ainsi que le clergé
italien, si savamment et si longuement tourmenté, sait mettre à
profit les grâces de son épreuve : De torrente in vid bibet, propterea exaltabit caput.

§ XI. LE DÉPART DES TROUPES FRANÇAISES,
LE RÉGLEMENT DE LA DETTE DE L'ÉTAT PONTIFICAL
ET L'AFFAIRE DE MENTANA.

104. La convention du 15 septembre 1864 touchait à son terme
d'exécution. Avant le départ des troupes françaises, il fallait former, à Rome, un corps de troupes pour remplacer l'armée détruite
à Castelfidardo. Dès le mois de février, le Jlfoniteur de l'armée française, avait fait connaitre cette nécessité et les bonnes grâces du
gouvernement pour y faire honneur. Voici ce qu'iJ ,en disait.
~ D'après les dispositions concertées, en vertu des ordres de
!'Empereur, entre le cardinal secrétaire d'État de sa Sainteté et
notre ambassadeur à. Rome, le gouvernement français, pour faciliter la complète exécution de la Convention du 15 septembre 1864,
mettra à la disposition du Saint-Siège un corps de troupes présentant un effectif de :l,200 hommes et composé> de catholiques français ou é lrangers.
Voici quelles seront les bases de la formation de ce corp~ ùe ·
trouoes.
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La légion romaine sera formée à Antibes et recevra une organlsalion semblable à celle des troupes pontificales.
Son recrutement s·effectuera :
i O Par des enrôlés volontaires français ou étrangers ;
2° Par des sous-officiers et caporaux français libérés du service
et qui entreront avec leur grade dans la légion.
L'enrôlement volontaire sera d'une durée de quatre ans.
.
Les officiers de toutes armes en activilé de service seront
admis, sur leur demande, à concourir pour la formation du cadre
do la légion.
Ces ofliciers, considérés comme en mission, continueront à figurer sur les contrôles de l'armée française et conserveront leurs
droits à l'avancement, à l'ancienneté. li restera entendu que les
grades qui pourraient leur être conférés par le gouvernement romain
ne seront dans aucun cas reconnus par le gouvernement de !'Empereur, et qu'en rentrant en France ils reprendront les gradee
dont ils étaient pourvus au moment de leur départ, ou auxquele
ils auraient été promus au tour de l'ancienneté, par application
de la loi française.
La solde de la légion sera la même que celle qui est allouée aux
troupes pontificales, mais ne sera jamais inférieure à celle déter·
minée par le tarif français,
Quant aux pensions de retraite, le gouvernement pontifical
prendra à sa charge les pemions des officiers qui demeureront
à son service jusqu'au jour de leur retraite; celui de !'Empereur,
les pensions de ceux qui rentreront sous nos drapeaux.
Les militaires décorés de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire toucheront leur traitement à leur corps par les soins de
l'administration française,
Les militaires de tout grade appartenant à la légion romaine
ne pourront, une fois rendus en Italie, exciper en aucun cas de
leur nationalité pour se soustraire à la discipline et à ln juridic\ion romaine.
L'organisation terminée, la légion sera transportée à CivitaVecchia par des bâtiments de la marine impériale, après avoir ét~
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reçue par un commissaire du gouvernement du Saint-Siège envoyé
à Antibes à cet effet. La remise effectuée, le gouvernement français restera complètement étranger à son administration et à son
recrutement, mais le Saint-Siège pourra établir dans une ville
française un agent chargé de recevoir les engagements des volontaires qui se présenteraient pour entrer dans ce corps.
Enfin le gouyernement français pourvoira aux frais d'armement,
d'équipement, d'habillement, de solde et d'entr~lien de la légion
jusqu'au jour du débarquement à Civita-Vecchia, sauf remboursement de ces frais par le gouvernement romain.
En raison des dispositions qui précèdent, il y a lieu de pourvoir
au commandement du corps de troupe dont il s'agit.
Dans ce but, par une décision impériale du f5 de ce mois, rendue sur la proposition du ministre de la guerre, M. d'Argy, colonel d'infanterie en retraite, a été autorisé à passer au service du
gouvernement pontifical. •
105. Quand cette légion d'Antibes eut été constituée, les braves
soldats français n'eurent plus qu'à laisser à son malheureux sort,
la capitale du monde chrétien. A leur départ, les officiers allèrent
s~luer le vieux Pape; Pie IX leur prédit la prochaine arrivée des
barbares: il était difficile de ne pas croire à ce pronostic. Ce corps
d'armée, qui quittait Rome, pour faire place aux attaques de Didier, roi des Lombards, c'était l'armée d'un successeur intrus de
Charlemagne. Indigne d'en occuper le poste d'honneur, incapable
d'en comprendre la grande majesté, Napoléon se dérobait, le mieux
qu'il pouvait, presque en faisant des révérences, au noble service
de l'Église. En se dérobant ainsi, il trahissait la °France et devait
bientôt se trahir lui-même. Le droit nouveau, le droit du suffrage
universel, n'a pas encore eu le secret de donner à personne, une
ombre de boi{ 'sens ni de créer une ombre d'établissement
stable.
106. Cependant, le départ des troupes françaises réveillait toutes
les alarmes. Au fond, personne ne croyait à la probité des gouvernements de France et d'Italie. Dans cette convention, dans ces négociations diplomatiques, dans ces feuilles d'accord et de désac-
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cord, dan, ces préparatifs d'exécution, le public ne voulait voir
que des tours de passe-passe, un espèce de jeu de savates où tous
le~ joueurs sauf le Pape. savaient le mot décisif. Quand on vil partir l~s rnldats de Napoléon, il y eut donc une crainte unanime de
les voir bientôt remplacés par les soldats de Victor-Emmanuel.
Ces craintes se. firent jour dans les. alarmes de l'épiscopat. En Espagne, l'archevêque de Saint-Jacques de Compostelle, cardinal
de Garcia Cuesta écriv.ait : « La révolution espère prendre le reste
des États du Pape ; elle veut, ou se jeter dessus ._comme sur une
proie, ou atteind:e son but par des artifices et des manèges hypocrites. La révolution voudrait, dans ce. cas, garder le Pontife à
Rome pour le tenir assiégé dans son palais, sans lui permettre de
faire ou de dire que ce qui irait à se. fins, c'est-à-dire à la destination de l'Église de Jésus-Christ et de la société; elle espère que,
par celle pression, le Pape finirait par se rendre, qu'il renoncerait à sa souveraineté temporelle, et qu'il accepterait fos doctrines
perverses qu'elle professe.
« Voilà le mystère d'iniquité qui exerce sa funeste action dans
le monde. On veut substituer un nouvel évangile, un di·oit nouveau
au droit et à l'Évangile éternel, que le fils de Dieu est venu annoncer au monde .. Saint Paul dit que, si un ange du ciel nous apportait un autre Évangile, nous devrions le repousser de toutes nos
forces. Doutez-vous que ce soit là le but de la révolution antichrétienne, qui aspire à dominer et à tyranniser tout le monde, en
pJoclamant une liberté qui n'est qu'une dérision? Oh! cela n'est
un secret pour personne: la révolution elle-même ne se gêne pas
pour dire quelles sont ses intentions. Écoutez quelques-uns des
faits qu'à recueillis l'évêque d'un empire voisin, et qui peignent
au vif le caractère de ces furieuses doctrines.
« Guerre à Dieu-.! a dit la révolution parc1f bouche de quelques
étudiants de diverses nations récemment réunis au congrés de
Liège, et ces étudiants étaient l'écho des maitres d'impiété qui les
avaient instruits. Un de ces jeunes gens se déclare matérialiste.
« La lutte, dit un autre, est entre Dieu et l'homme, il faut briser
la voO.te du ciel comme si c'était uue feuille de papier. » Un autre
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parle d'é:tahlir le culte de l'athéisme. Un autre cric qu'il n'y a pu~
d'autre autorité et de force que la force révolutionnaire; un autre
enfin s'écrie en frénétique: « Citoyens, vous le savez, la classe moyenne est composée de voleurs et d'assassins, et la révolution est
le triomphe de l'homme sur Dieu. Ainsi donc, guerre à Dieu ! haine
à la classe moyenne I haine au capitaliste !.. . Si cent milles têtes
sont un obstacle, qu'elles tombent! » Et ce congrès avait été inauguré par le premier magistrat de la ville, par un ancien ministre
de Belgique, qui appelait ces jeunes gens,\' l'élite de la jeunesse
studieuse, les apôtres de la liberté et du progrès!•
107. En Angleterre, le successeur du cardinal ,viseman, Henri
Edward Manning, disait dans un meeting:« Le pouvoir temporel,
en dépit de toute haine, est la clef de voûte d'un certain ordre civil et chrétien dont dépend le bonheur de tous les États chrétiens:
a cet égard, le sentiment est unanime en France, en Autriche, en
Prusse et en Angleterre. On assure, a-t-il ajouté, que récemment
un grand personnage disait au Saint-Père que le moment du départ des troupes françaises approchait, et que leur départ pourrait être suivi d'événements très graves. " Après moi, le déluge I •
aurait été le dernier mot de ce personnage. Le Saint-Père aurait
répondu en souriant: c Les saintes Écritures nous apprennent
qu'il n'y aura pas un second déluge; en conséquence je n'ai rien
a craindre. » Ce peu de mots représente le calme et la sérénité du
Saint-Père, qui ne compte que sur la puissance céleste, dont la
protection l'a soutenu pendant un pontificat de vingt ans d'épreuves et de gloire. Cette sainte confiance, la charilti du Saint-Père à
l'égard de ses ennemis, sa clémence, sa sincérité, la pureté de ses
intentions produisent une telle impression sur J?us ceux qui l'approchent, que l'autre jour un vieux diplomate: mêlé au mouvement politique depuis un demi-siècle, venant de quitter le SaintPère, disait à ceux qui l'entouraient: Voilà bien le Roi des Rois.
En Belgique, les délégués de l'Union Catholique, Baron de Gerlache, comte de Theux, baron Della Faille, Eug. de Kerckhove,
Ed. Ducpéliaux écrivaient.
« Au moment oil, réunis à Bruxelles pour délibérer sur l'inlé-
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rêt commun de leurs œunes et la dérense de leurs droits menacés,
les membres de l'Union catholique de Belgique s'apprêtaient à
témoigner à Votre Sainteté leurs sentiments inaltérables de vénération, de respect et de filial amour, les mille échos de la publicité leur redisaient les accents de cette voix immortelle qui vient,
une fois de plus, dans deux Allocutions mémorables, de revendiquer l'indépendance de l'Église dans la malheureuse Italie et dans
l'infortunée Pologne.
Comment pourrions-nous mieux, très-Saint-Père, répondre au
cri de nos cœurs qu'en déposant aux pieds de Votre Sainteté l'expression unanime de notre adhésion à ces protestations apostoliques qui ajoutent un nouvel éclat à un règne déjà si fécond en
grands enseignements et en grands résullals? Nous affirmons ce
que vous affirmez, nous réprouvons ce que vous réprouvez. Notre
foi c'est la vôtre, nos espérances sont les vôtres, nous prions avec
le Pape et pour!e Pape. Lorsque la Ré\·olution et l'impiété redoublent d'ardeur pour livrer à l'Église des assauts plus violents,
nous aimons à réitérer l'hommage de notre obéissance et de notre
parfaite union avec Celui qui a les paroles de la justice et de la
Yie. Plus que jamais, très Saint-Père, nos cœurs ballent à l'unisson
du cœur de Pie IX; plus que jamais nous tenons à offrir au Pontife, au Père, au Roi, ce tribut de soumission et de respect que
lui refusent, hélas! tant de fils ingrats. Puisse, très Saint-Père, la
simple mais sincère expression de nos sentiments alléger quelque
peu le fardeau de vos angoisses et de vos peines el nous valoir
une de ces bénédictio·ns paternelles sous lesquelles l'univers catholique tout entier se prosterne comme si elles venaient de Dieu
lui-même. »
En France, le cardinal Gousset adressait, aux curés de son diocèse celte circulaire : •' La solennité de la fête de 11mmaculéConception de la très-sainte Vierge va, dans quelques jours, réunir
au pied des autels tout ce que l"Église compte de pieux fidêles.
En ces graves circonstances où nous nous trouvons, au moment
si prochain où, destitué de loul secours humain, le pouvoir temporel du Souverain Pontife va- être en bulle aux attaques redou-
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blées de ses ennemis, qui sont les ennemis de l'Église et de son
Christ, c'est un besoin, c'est un devoir pour tous les vrais enfants
de l'Église, d'élever vers le ciel des mains suppliantes, avec de
ferventes prières, pour implorer la puissante protection de !'Auguste Vierge Marie, dont Pie IX a exalté ]a-gloire en proclamant
le privilège de son Immaculée-Conception. Pr10ns la de déjouer les
:omplots des impies et des méchants, de fortifier et de consoler
notrr. Père commun, en rendant la paix à l'Église éprouvée el à la
iociélé ébranlée. »
1.08. L'évacuation de Rome par l'armée francaise montrait,
1ans Napoléon, le fidèle observateur de la Convention qu'il avait .
;ouscrite en 1.864. D'autres traités avaient été revêtus également
de sa signature impériale el n'avaient point reçu cet honneur: le
Sire avail même laissé périmer assez facilement cette signature,
:!'où l'on inférait qu'il était de compte à demi avec les profana~
teurs de sa probité souveraine. Celte fois il accomplissait simplement une grande et solennelle obligation. Le Times en fit la
remarque, et comme cette observation du traité était un triomphe
pour la politique anglaise, le journal de la Cité de Londres ne
manquera pas de féliciter !'Empereur. « Dans tous les actes de sa
politique, dit-il, !'Empereur a des amis el des adversaires. En tout
ce qu'il a fait de bien ou de mal, d'autres peuvent avoir leur part
d'éloge on de blàme. Mais lui seul a joué la partie italienne et la
partie est gagnée. » - Nous verrons plus tard combien lourdement se ti·ompait le Times.
Il n'y avait pas alors de nuages à l'horizon. La Convention protégeait la frontière pontificale, facilitait le recrutement de l'armée
du Saint-Siège, et promettait de sauvegarder sa situation financière. En effet, par l'article 4, le gouvernement piémontais s'engageait à prendre à sa charge une part proportionnelle de la
dette des anciens États de l'Église. J ugque-là le gouvernement
arnit perçu les revenus afférents à ces provinces usurpées, et le
g >tn·ernement rcmain en avait payé la delle. Rien n'était plus
contraire à l'équité el aux intérêts du trésor pontifical. Il s'agissait
donc de mettre un terme à cette anomalie, tout en ménageant le
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Saint-Père, et en ne lui demandant pas de renoncer à ses protestations antérieures. La négociation s'engagea, sur cette question,
entre la France et l'Italie et aboutit promptement à une heureuse
issue. La base d'après laquelle le partage fut fait, fut le chiffre
proportionnel de la population des provinces envahies par le Piémont. On ne pouvait .guère admettre une autre base, bien qu'en
'
principe les frais détaillés,
en se payant suivant le chiffre total
d'une population, doivent, quand il s'agit d'une fraction, s'augmenter des frais généraux. La Convention fut conclue le 7 décembre et rendue exécutoire le 14 par un décret de Napoléon III.
109. Après le départ des soldats Français et le règlement de la
dette pontificale, un soi-disant Comité nationale Romain, c'est-àdire comité de conspirateurs pour livrer Rome au Piémont, publiait le manifeste suivant :
• Enfin, le dernier soldat français à quitté Rome, le dernier
étranger a abandonné l'Italie. Des Alpes à la mer, aucun drapeau
étranger n'étend plus sur la terre italienne sa domination tyranique ou sa protection injuste. Spectacle aussi douloureux pour nos
oppresseurs saisis de peur qu'il est consolant pour nous 1 Après
dix-huit ans, nous relevons la tête et voyons Rome maitresse de
ses destinées. Que ce grand jour se grave profondément dans la
mémoire et dans le cœur de tout Romain qui a l'amour de sa
patrie et qui en a senti l'humiliation. Le jour du i4 décembre
1866 ouvre toute une ère, l'ère qui, à côté du ministère religieux,
affranchi de l'impur contact d'un despotisme abhorré, verra Rome
libre et florissante, elle aussi 1
• A nous donc, ô Romains, la grande œuvre 1 une tardive justice nous remet en main les destins d'un pays qui, depuis si longtemps, n'était plus le nôtre. L'heure est décisive, solennelle. Le
monde entier noutcegarde, ému, agité en sens divers et opposés.
Nous, forts de la force d'un droit. imprescriptible, résolus à l'exercer sans offenser le moins du monde les droits du pouvoir spit'ituel, préparons pour le grand événement r.otre âme, notre esprit
et, au besoin, notre bras. Pas de vaines paroles, pas de mouveme~ts irréfléchis, pas d'agitations isolées, intempestives! Hors de
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nos rangs quiconque ne saurait apporter d'autre tribut que celuilà dans cet extrême besoin de résolutions graves et décisives 1 l{
patrie abonde en courages et en vertus civiques, et le jour
rnprême le montrera assez. Elle n'a nul besoin de manifestations
inutiles et désordonnées. C'est là précisément ce que désirent avec
te plus d'ardeur nos ennemis, spéculateurs en troubles, rêveurs
de nouvelles intru,iori's étrangères: ils sont nombreux et rusés,
ils nous entourent, nous épient, nous tendent des pièges. Sur enx,
n'en doutez pas, pl•se infatigablement le regard de ceux qui veillent sur votre sort; mais contre eux il faut encore, il faut absolument de l'unité, de l'ordre, une attitude ferme, résolue, quoique
calme dans la période qui nous sépare de l'accomplissement de
nos vœux. Recueillons-nous, tendons-nous la main et serronsnous autour du nom et des gloires de Rome. Ainsi unis et corn•
pactes, sachons attendre, Le triomphe est certain; les jours du
despotisme clérical sont inexorablement comptés ; votre Comité
ne vous laissera manquer ni d'activité ni de conseil 1 "
HO. De son côté, Mazzini, qui s'était, depuis Aspromonte,
5éparé du gouvernement constitutionnel, avisait d'obtenir, par
d'autres moyens, ce que lui refusait la politique piémontaise. Les
moyens, c'étaient l'insurrection, la conspiration, les sociétés
5ecrètes. Nous conspirerons, disait Mazzini ; puisque vous ne savez
ni ne voulez faire l'Italie avec nous, nous la ferons contre
vous. A l'occasion du départ des Français, Mazzini voulut dire son
mot, ce fut l'objet. p'une proclamation sibyline de l'ex-triumvir:
« Vous êtes maintenant, écrivait Mazzini, ce que vous élkz le
9 février, des républicains et vos maîtres ... Vous vous de,·ez,
avant tout, ,.f;.ffirmer à nouveau votre propre existence, votre
propre pouvoir. Cela fait, vous agirez selon que Dieu et votre
esprit national vous inspireront... Alors seulement vous déciderez
si Rome doit se donner c,,mme une cité s€condaire et déshéritée
de toute puissance à une monarchie déjà condamnée, à une
monarchie impotente et incapable de toute noble action, à une
monarchie qui a accepté Venise comme une aumône de l'étran•
ger, c\ qui graverait les noms de Lissa et de Custozza sur les murg;
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du Capitole, ou bien si la tradilion glorieuse entre toutes cte son
· passé, el sa mission qui a donné deux fois l'unité morale et matérielle au monde, ne réclament pas une action plus noble, plus
digne, plus glorieuse pour les fastes de la nation.
• L'épreuve_ a été tentée. Une longue série de faits irrécusables a prouvé'·a tout homme de cœur el d'intelligence que la
monarchie ne pouvait êlre autrement que servile dans ses rapports avec l'étranger et répressive â l'intérieur. L'institution est
jugée. Le pays peut encore, pendant quelque temps, languir dans
l'incerlilude du moment propice; de fait, il n'est plus monarchique. •
A quoi Proudhon avait dès longtemps répondu:
« De quoi se plaint le grand unitaire? La France, engagée par
le succès même de ses armes, a reconnu, mais sans le garantir, Je
royaume d'Jtalie ; l'Angleterre, avec plus de satisfaction pour la
France, l'a reconnu ; la Belgique, d'autres Étals de second et de
troisième ordre, suivant l'exemple de l'Angleterre, l'ont reconnu.
La nussie le reconnaîtra bientôt, el la Prusse ne saurait tarder.
Jamais, il faut l'avouer, J'influence de Mazzini, ni celle de Gari•
baldi n'eussent cbtenu de pareils résullats. Il y a quatre ans à
peine que Je mouvement d'absorption est commencé, el plus de
vingt-deux millions d'âmes sont réunis sous la bannière du Piémontais. Quel sujet d'espérance ! Organisez d'abord ces vingt-deux
millions de sujets, instruisez ce peuple, développez la richesse de
cet admirable pays, faites-y naitre la liberté; la philosophie et les
mœurs, et soyez certains que bientôt, sans coup (érir, par la
vertu de l'exemple et la force des choses, Je reste ·vous viendra.
Vous ne pouvez rien, <lites-vous, tant que vous ne possédez pas
Rome el Venise. Allons donc! Jamais la France ne se serait formée, jamais elle n'eôl conquis ses limites actuelles, si Hugues
Capel et ses successeurs avaient dit: Nous ne pouvons rien tant
que nous n'aurons pas l'Océan, les Pyrenées, la Méditer~anée, les
Alpes et Je Rhin. Ç'a élé justement leur mission el leur g1oire d'y
arriver peu a peu. Vous ressemblez au jardinier qui prélendaitne
pouvoir planter ses choux dans un hectare d'excellente t_er!:_e, !}
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qm demandait à s'arrondir de quatre toises. Vous accusez les
ministres de contre-révolution, de trahison l llfais il est prouvé que
ces ministres ont trempé dans toutes les entreprises de Garibaldi;
que la présence de l'armée piémontaise a plus fait pour entrainer
la Toscane, les Romagnes, la Sicile, Naples, que les chemises rou•
ges et toutes leurs fanfares. Est-ce que tout·-récemment encore,
Ratazzi ne s'est pas trouvé compromis dans l'affaire de Brescia?
Certes, on ne peul accuser ce gouvernement de mauvais vouloir.
Quand Mazzini le conspirateur dit : Tue, Ratazzi le conservateur
~rie : Assomme.
Se peul-il un plus touchant accord (i)? •
111. De son côté Pie IX, l'antithèse vivante de lllazzini, rece•
\"ant, à !"occasion dss fêtes de Noël, les hommages de ses soldabS,
Pie IX avait fait ces recommandations:
" Je veux vous dire deux choses:
« La première est un remercîment. Je vous remercie des vœux
que vous m'adressez par la bouche de votre général. Je crois à.
leur sincérité.
« La seconde chose que j'ai à vous dire est un avertissement. Je
vous avertis d'être calmes avec ce peuple de Rome, qui, au fond,
est bon et pontifical. Mais je vous avertis aussi de ne pas trop
compter sur la tranquillité, et d'être sur vos gardes pour ce qui
est du dehors. J'ai lu hier dans un journal, organe exalté de la
révolution italienne, un de ces journaux que !"enfer inspire (il
faisait allusion à la Na:ione de Florence), que la révolution commencerait dans vos rangs, armée pontificale. D'un autre côté, je
•:·
vous apprends qu'on a arrêté ici un des chefs de la révolutfon,
qui voulait s'introduire clandestinement dans cette ville ( Monta•
nucci, colonel garibaldien, condamné à Rome),'êt" qu'on a trouvé
sur lui une lettre où il est dit que ces messieurs du pays de la liberté
ne sunt pas encore prêts, mais que, dans un mois ou deux, la révolution éclatera à Rome. Cet homme est mis en lieu sô.r. En tous
cas,jerésister.1i, n~usrésisteronstousjusqu'à la fin de !afin; nous
défendrons tous cette terre du droit, de la iuslice el de la religion.
(1) L~.1'.édéi-ation et l'unité de l'Italie,
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Et maintenant, je vous bénis. »
ti2. Les fêtes du centenaire de St-Pierre n'étaient pas terminées qu'on vit s'accomplir la prévision de Pie IX au sujet d'une
nouvelle invasion. Depuis le commencement des affaires d'Italie,
en dehors des gouvernements ou avèc leur concours, il s'était
mêlé, au mouvement de l'indépendance nationale, une foule de
passions. Je veux accorder une satisfaction à l'amour-propre piémontais, en disant que c·~ à l'initiative seule de Turin, à ses.
soldats gentilshommes, jaloux de venger Novare, que l'on doit
h premier acte du drame, l'affranchissement de la Lombardie. La
France n'a pas joué là-dedans le plus petit rôle: l'or de notre
budget et le sang de nos soldats sont des fictions ; Magenta et Solférino ne doivent être envisagés que comme des inventions poétiques. Mais, en faisant si grande qu'on voudra la part du Piémont,
ce n'est ni à sa cour, ni dans ses ministères, ni dans son armée,
qu'il faut chercher la direction, des mouvements ultérieurs.
Dans l'annexion des duchés, dans la conquête si étrange du
royaume de Naples, dans l'invasion sacrilège des Marches et de
l'Ombrie, vous ne trouvez qu'un agent actif, qu'un moteur principal: l'élément révolutionnaire. Qu'on le nomme Jeune Italie,
sociétés secrètes, sectaires de Mazzini, volontaires de Garibaldi,
qu'importe! cette force agissait d'elle-même, en dehors de l'autorité royale, qui d'ailleurs savait toujours profiter de ses indisciplines. Il n'échappait à personne que l'unité's'était faite par la
révolution politique et que la révolution politique pouvait dégénérer en révolution sociale. Fatalité voulue non seulement par la
logique des passions, qui est la plus entrainante, mais en quelque
sorte imposée par la survivance en Italie, et même en Piémont,
du régime féodal.
L'homme qui avait personnifié, sur le champ de bataille, le
mouvement révolutionnaire, était Garibaldi. En 59, avec ses chasseurs des Alpes, en 60 avec ses Mille, il avait guerroyé, comme
pour son compte, contre l'Autriche et contre les Deux-Siciles ;
mais il se trouvait toujours qu'en fin de compte, cette mauvaise
tête avait travaillé pour le roi, qui acceptait, de fort bonne grâce,
«
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Je fruit de ses victoires. On célébrait Garibaldi, on le poussait
sous mains, on le grisait, et, quand ivre, il avait réussi quelque
bon coup, on lui volait son butin.
En i86t, Garibaldi avait voulu réaliser son programme de
Rome capitale. Victor-Emmanuel s'était d'abord imaginé qu'on
allait avoir une répétition, revue et augmentée, 6inon corrigée,
de la comédie de 1860; il s'empressa donc de 'désavouer Garibaldi comme il l'avait désavoué pour la Sicile, sauf à être désa~oué à son tour, pour la forme, par Napoléon III, le jour ou il
s'appropril!rait les conquêtes des flibustiers. Cette fois Napoléon
parla de mauière ·à. être pris au sérieux et Victor-Emmanuel non
sans grogner beaucoup, dut obéir. Le colonel Pallavicini fut envoyé à la poursuite de Garibaldi, l'atteignit à Aspromonte et le lit
prisonnier avec sa petite armée ; le forban fut même blessé au
pied d'un coup qui faillit l'enlever et qui le rendit boiteux. Garibaldi prisonnier fut jugé, puis amnistié. Les catholiques rendirent grâce de cet événement an gouvernement français; mais il
fut prouvé par là, que si Napoléon III l'avait voulu, il eut empêché
l'annexion des Romagnes et l'invasion des Marches. D'un mot,
d'un geste, il avait rejeté Garibaldi dans son néant.
Après Castelfidardo, surtout vers 1866, Pie IX, avec le concours
des Mérode et des Kanzler, avait reformé une petite armée. Le
corps des zouaves avait di'I élargir ses cadres, que la fleur de la
jeunesse française, hollandaise, belge, anglaise, suisse et romaine,
tint à honneur de remplir. Le grand air, le nom illustre de plusieurs de ces nouveaux croisés, et la parfaite ~iscipline de tous
imposaient le respect même aux rares factieux romains. « Signor
soldato, monsieur le soldat», c'est ainsi que les interpellait dans les
mes quiconque adressait la parole à cette vaillante jeunesse que, de
loin, les gens de plume vendus à la révolution, se remirent à ap-peler « les mercenaires du Pape ».
Tandis que les uns offraient leur sang d'autres donnaient
leur or. Au Denier de St-Pierre s'ajoutait l'œuvre des zouaves
pontificaux, c'est-à-dire de l'entretien de ces généreux soldats.
Afin de parfaire la somme de cinq cents francs nécessaire annuelle-
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lement pour c11acun d'eux, on vit des artisans, des domestiques.
de pauvres filles se cotiser ensemble. En 1867, les fidèles du diocèse de Cambrai entretenaient deux cents zouaves pour leur part,
celui de Rodez cent, celui d'Arras autant, ceux de Cologne, de
Nantes, de Rennes, de Toulouse, presque autant.
Avec cette petite troupe et l'appui du· gouvernement français,
pourvu qu'il fut sérieux, on pouvait garantir la tranquillité inté·
rieure et repousser les agressions des bandes révolutionnaires.
On ne pensait pas à ·une guerre avec Je Piémont, la disproportion
des forces excluait cette idée. On ne pensait pas non plus à une nouvelle invasion du Piémont; l'État pontifical, étant réduit comme
il l'était, il ne paraissait pas qu'on voulut en arracher la dernière
motte. La garantie du Souverain Pontife reposait, comme toujours
et plus que jamais, sur le respect des traités, l'indépendance des
nations, l'intérêt général de l'Europe, le droit international. Un
autre droit plus respectable encore, le droit des consciences catholiques, devait également assurer une protection efficace au pouvoir
temporel. On croyait encore à quelque chose, quand déjà on était
descendu au droit impur et plus simple des bêles fauves.
H3. Garibaldi cependant avait préparé son agression.« En même
temps, dit Villefranche, qu'il affermissait, au congrès démagogique de Genève, l'organisation de l'Internationale, Jïnfatigable
forban avait profité <le l'affluence des pèlerins à Rome pour tromper la police pontificale et pour introduire dans la ville, des bandes de sicaires, des munitions, des armes de toute espèce, des
bombes Orsini. Après le départ des évêques, il ouvrit publiquement en Italie, des souscriptions d'argent et des enrôlements de
soldats. Les magasins du gouvernement piémontais étaient à sa
disposition, comme en 1860, pour l'aider à habiller et armer ses
volontaires ; de nombreux fonctionnaires et officiers de l'armée
régulière s'engageaient parmi eux, sans même se donner la peine
de cacher leurs pantalons d'uniforme, ni leurs armes d'ordonnance. Les municipalités votaient des subsides aux Garibaldiens
par délibérations publiques, et les administrations de chemins de
fer leur fournissaient des trains spéciaux. Au milieu de ces actes
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manifestes de complicité, Victor-Emmanuel envoyait à Paris protestations sur protestations. Il n'entendait nullement, disait-il, se
dégager des obligations que lui imposait l'article premier de la
convention du f5 septembre i864, et J'c,n pouvait s'en remettre
à lui pour arrêter les agitateurs et réprimer fut-ce par la force
toute violation de la frontière pontificale. Il ne se contentait p:>.s
de parler : il agissait comme il savait le faire si bien. Garibaldi se
vit interné dans son île de Caprera, mais' il s'échappa au bon
moment à travP,rs les sept vaisseaux qui le gardaient, Alors un
mandat d'arrêt fut lancé contre lui: on le rechercha activement
à Gênes, à Turin, partout, excepté à Florence, où il haranguait la
foule en pleine place publique, sous les fenêtres du palais du roi;
puis, lorsqu'on s'avisa de l'arrêter à. Florence, il se trouva qu'il
venait de repartir pour la frontière romaine, par train express avec
tout un état-major. On voulut user du télégraphe pour faire retrograder le train; mais le télégraphe faillit à son devoir, peut-être
par la faute d'un employé indocile. Le gouvernement italien ne
négligea point d'ouvrir une enquête immédiate sur ce point, et
jura de punir le coupable, s'il ,Y avait lieu. Que pouvait-on lui
demander de plus? La France ne s'était-elle pas contentée de
moins que cela en 1860?
« Pendant cet échange de notes diplomatiques, Garibaldi et les
siens pénétraient de tous côtés à la fois dans l'État pontifical.
Vingt-sept gendarmes qui gardaient la petite ville d'Aquapendente, furent surpris par deux cent cinquante Garibaldiens, qui
renforcés d'une deuxième bande, marchèrent de là sur Ischia,
Valentano, Canino pillant les caisses publiques, saccageant les
couvents et les églises, et se retirant avec- prudence toutes fois
qu'elles rencontraient des forces pontifical~s en nombre sérieux.
Quatre-vingt-cinq zouaves ou soldats de ligne, ayant eu la témérité de les poursuivre à Bagnorea, et de les aborder à la baïonnette
furent repoussés avec perte. Il ne pouvait guère en être autrement, vu l' etrroyante disproportion numérique. Garibaldi cria
victoire avec son emphase ordinaire :
• :falot aux vainqueurs d' Aquapendente et de Bagnorea I Les
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mercenaires étrangers ont fui devant les valeureux champions de
la liberté italienne. Ces bretteurs, avides de sang, ont éprouvé l'exquise générosilé des fiers vainqueurs. Oui, vous, prêtres, maitres
raffinés en btîchers, tortures et prisons, vous qui buvez, avec la
Joie de la hyène, dans le calice de votre mensonge, le sang des
libérateurs, on vous pardonne, ainsi qu'à vos soldats bourreaux,
boue infecte de tous les cloaques san-fédistes •.. ,
Mais avant d'avoir reçu cette proclamation, où l'on parlait de
miséricorde dans un_ style qui la sentait si peu, déjà les vainqueurs d'Aquapendante et de Bagnorea avaient été chassés de
leurs faciles conquêtes, et par une ironie des événements que
Garibaldi n'avait point prévue, c'étaient eux, qui, tombés aux
mains des. pontificaux, avaient demandé gràce el l'avaient obtenue. On peut. même dire que la générosité des soldats du Pape
fut excessive dans cette circonstance, car il se trouva que les
vaincus étaient coupables de oien d'autres crimes que celui de
soulèvement à main armée. Ils avaient pillé la cathédrale de
Bagnorea, brisé le tabernacle, volé les vases sacrés, pollué l'image
de la madone, percé le crucifix de leurs baïonnettes, décapité les
statues des saints et, par une infernale-parodie, fusillé un homme
inoffensif afin que le sang humain coulât sur l'autel du sacrifice.
« A Subiaco, le gouverneur qui était un prêtre, tomba avec la
ville au pouvoir des bandits, et ceux--cis'apprêtaient à mettre l'une
au pillage el l'autre à mort; mais les pontificaux survinrent. La
lutte fut courte. Le chef des garibaldiens ayant été tué, le reste
prit la fuite. Ceux qui gardaient le prisonnier se jetèrent à ses
genoux : « Pitié, monseigneur, ne nous livrez pas aux zouaves: ils
nous tueraient! • Le
, Gouverneur les fit entrer dans son oratoire
dont il ferma la porte, et lorsqu'arriva le commandant des zouaves
qui lui raconta le combat et lui parla. des prisonniers qu'il venait
de faire : - « Des prisonniers? tout le monde en fait, dit le gouverneur en riant, et j'en ai aussi, moi, quoique je ne sois pas d'épée comme vous. - Où sont-ils? - Ah I ils sont miens et non
vôtres; promettez-moi de respecter en moi le droit absolu du
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vainqueur; si non je ne vous les montre point. » Le commandant
promit ce qu'on lui demandait. Alors le gouverneur ouvrit la
porte de son oratoire et fit sortir les garibaldiens. Les prisonniers
ébahis lui demandèrent sa bénédiction. Après l'avoir reçue, ils
repassèrent librement la frontière italienne. • (i)
i 14. Les troupes pontificales furent reçues aux cris de; Viva nostro Ment•••
caro Papa Pio ! gli zuavi ! Les femmes avaient passé, tout le temps
que dura le combat, à genoux dans les églises, et elles accoururent au devant des vainqueurs avec des larmes de joie. Cette
petite victoire fut de la plus grande utilité, soit en donnant un
certain prestige aux troupes pontificales, soit en montrant à Gari•
baldi combien peu il devait compter sur l'aide ou les sympathies
des paysans. Le comte Pagliani fut au nombre des prisonniers
faits pendant la lutte. C'était un rebelle qui méritait bien son
sort.
Pendant que ces escarmouches avaient lieu dans la province de
Viterbe, un mouvement plus sérieux s'organisait dans la Comar•
<JUe de Rome.
L'exil simulé de Garibaldi, à Caprera, avait fait passer ostensiblement la direction du mouvement aux mains de son fils l\lenotti;
et sa bande ignorant évidemment la défaite du corps d'Acerbi à
Bagnorea, envahit, le 5 octobre, avec l'aide de la garde nationale
,de Fara, les villages de Nerola, Mericona et Monte-Maggiore,
-si~ués sur l'extrême fronti~re de la Sabine.
Les jours suivants furent témoins d'une série de combats insignifiants; mais, le 8 octobre, le colonel, baron de Charette, fit
une reconnaissance dans les environs de Monte-Libretti et de Nerola, et trouva les garibaldiens campés en nombre suffisant devant
ce dernier point sur les hauteurs de llfonte-Capignano. L'approche des zouaves fut le signal du soulèvement des habitants des
deux villages, où ils furent reçus comme des libérateurs, et détermina la retraite précipitée des garibaldiens sur la Fara, le village
italien le plus proche.
La colonne de troupes pontificales en garnison à Monte-Rotondo
(i) VILLEFRANCHE, Pie IX, p 'G8.
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étant retournée à son poste après le mouvement sur Nerola el
Monte-Libretti, les garibaldiens sous les ordres de Menotti reprirent ces villages, et le 13 octobre, le colonel de Charette commandant du district, ordonna à la compagnie du lieutenant Guillemin,
forte de 90 hommes, d'attaquer Monte-Libretti où s'était concentré le noyau des forces garibaldiennes au nombre de i ,200 hommes. Le lieutenant Guillemin était admirablement secondé par
son lieutenant, le comte Urbain de Quelen, el tous deux marchèrent bravement avec leur petite troupe jusqu'au pied de la porte
rie la ville. Elle est située sur une hauteur et protégée par un
mur crénelé. Un fossé très-profond et très-large sur lequel on a
jeté un pont de pierre défend l'entrée de la porte principale.
En avant 1 mes amis, s'écria Arthur Guillemin en s'élançant
sous le chemin couvert ; ne craignez pas leur nombre, Dieu est
avec nous. Ne nous sommes-nous pas réconciliés ce matin avec
lui? Morts ou vivants nous lui appartenons. • Ils enlevèrent le
chemin couvert et continuèrent le combat dans une rue étroite.
On vit alors Guillemin chanceler, une balle l'avait atteint à l'épaule
gauche. Il continua cependant à combattre avec la même ardeur
criant: Grido con me! Viva Pio IX! E poli-ai combattere ancora !
Quand une autre balle vint le frapper à la tête. Il tomba à la renverse les bras en croix et expira sur-le-champ. Les soldats, furieux
(le la perte de leur chef, s'élancèrent pour venger sa mort, mais
ils furent reçus par une f111illade si bien nourrie partant de chaque fenêtre de cette rue étroite, qu'il leur fut impossible de
résister. Le lieutenant Arthur Guillemin, servait dans les zouave$
depuis la formation de ce corps, et il avait été blessé à Castelfidardo ainsi que le baron de Charette. Sa piété et sa bonté étaient telles que ses soldats ne le désignaient que sous le nom de !'Angelo
custode. Menotti ayant vu que le corps avait élé horriblement mutilé
et dépouillé, fit rendre à ses amis son uniforme et sa montre. Le
comte Urbain de Quelen tomba aussi mortellement blessé dans ce
combat inégal. A la mort de Guillemin, il avait pris le commandement, mais il fut frappé presque aussitôt, et sa mort dut être
d'autant plus horrible, que la retraite forcée des troupes pontifi-
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ca1es, son corps resta abandonné pendant les deux nuits du 13 et
du f.i. Quand on le retrouva le jour suivant, il était complétement
dépouillé de ses effets, couvert de sang sorti par treize blessures,
et la tète était horriblement fracassée en plusieurs endroits. Le
plus étrange, c'est qu'il respirait encore, et quelques zouaves l'emportèrent sur leurs épaules à Palombara, mais il mourut en route.
Il était parent de Mgr de Quélen, archevêque de Paris, et sa soeur
écrivant à sa tante, la baronne de Helling, eut le courage de dire:
,, De toute éternité nous ne pouvons que remercier Dieu et lui
rendre grâce d'avoir donné une mort aussi glorieuse à quelqu'un
qui nous était bien cher. »
En même temps, les garibaldiens réunissaient leurs forces pour
attaquer Rome simultanément de plusieurs points. La province
de Frosinone fut envahie le 10 octobre par les bandes de Nicotera
à. Falvatera et à Vallecorta, mais elles furent repoussées par la
gendarmerie, les suisses et la légion, unis aux braves paysans du
district montagneux qui sépare le royaume de Naples des États
pontificaux.
Les bandes d'Acerbi et de Nicotera n'étaient évidemment desli·
nées qu'à opérer une diversion et occuper les troupes pontificales
sur une étendue beaucoup trop grande pour être défendue avec
succès. Pendant ce temps, la principale colonne dont on savait
que Garibaldi, déjà débarqué à Livourne, devait prendre le commandement, s'avançait sur les hauteurs de la Sabine jusque sous les
murs de Rome. On comptait pouvoir exciter une révolte à l'inté·
rieur, au moyen d'une bande de dé!espérés, commandés par Cairoli et Colloredo déjà en marche, le poignard en main, pour lever
le drapeau de l'insurrection ùans les murs de ,Rome.
La Sabine était devenue le point le plus important de l'attaque
et Monte-Rotondo en était la clef.
La défense intérieure de Rome était confiée aux suisses, à l'ar·
tillerie, à la gendarmerie et aux gardes palatins. Nous devons
ajouter à ces corps le comité de gentilshommes volontaires qui
arrivaient d'heure en heure pour s'enrôl€'r dans un corps destiné
à défendre la personne du Pape, le Vatican et les portr.s de Rome.

'H4

l'ONTIFICAT DE l'IE IX

(1846-1878)

Ces nouvt:dûA 1>t'rivés rendirent les plus grands services en relevant les gardes harassés et en inspirant partout la confiance et la
sécurité.
On pouvait voir chaque nuit faire des patrouilles dans les rues,
les princes romains: Borghèse, Lancellotti, Aldobrandini, RospigIiosi, Patrizzi, Salviati et tant d'autres. Ils étaient aidés dans cette
tâche par d'illustres étrangers tels que les ducs de Luynes et de
Lorges, le comte de Christen, le baron Alban de Jerphanion et
d'autres membre~_de la noblesse française, qui se réunissaient
toutes les nuits au fort Saint-Ange d'où ils visitaient les postes de
Rome les plus exposés aux dangers d'une attaque.
Les ponts sur l'Anio étaient minés et on avait fait sauter le pont
-Salara ; les fossés du château Saint-Ange étaient remplis d'eau et
l'on avait fait des préparatifs pour défendre le reste de la cité dans
le cas où le quartier cis-tiberin eût été enlevé.
Ces précautions n'étaient point prématurées. Déjà bon nombre
' '
de garibaldiens avaient pénétré dans Rome· par les différentes
portes, au nombre de deux ou trois fois, introduisant avec eux des
provisions de fusils, de révolvers, de poudres et de bombes fulminantes. Une de ces dernières fut lancée le 22 au milieu d'un
;.;roupe d'officiers sur la place Colonna, mais heureusement personne ne fut blessé.
On fit cependant le même jour une tentative plus sérieuse sur
la caserne de Serristori, qui était à cette époque occupée par un
grand nombre de soldats. Vingt-quatre militaires et quelques passants furent tués par cette attaque diabolique et il y eut beaucoup
de blessés. Le même jour encore on saisit un dépôt d'armes, à 13
porte Saint-Paul, et un!),troupe armée tenta d'assiéger le Campidoglio. Une patrouille 'suisse commandée par le capitaine Mayer
et forte de quarante-deux hommes, tomba â l'improviste sur la
haude d'Enrico Cairoli, et, après une lutte désespérée, réussit à
l'anéantir. Enrico Cairoli fu,t tué el ;,-on frère Giovani fait prisonnier.
Quand les choses furent en cet état, le général Zappi, en sa
qualité de commandant milit.aire de la cité, proclama l'état de
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siège à tlome, et le 25 octobre il donna l'ordre de confisquer toutes les armes et les articles de guerre.
Dans les provinces, les opérations des révolutionnaires étaient
poussées avec une activité plus grande encore. Le quartier général des garibaldiens, après leur défaite de 111onte-Libretli avait
été transféré à Nérola, où une colonne de 2,400 hommes commandée par les frères Garibaldi attendait l'arrivée du général luimême, qui devait en prendre le commandement suprême avant de:
marcher sur Rome.- Une antre colonne mobile avait pris passes-'.
sion de la gare du chemin de fer et son commandant un certait ·
Giovan Filippo Ghirelli, proclamait la déchéance du Pape et la'
confiscation des biens ecclésiastiques. Comme ce rassemblement
sur la frontière, annonçait les plus grands dangers, le colonel de·
Charette reçut l'ordre de partir et de déloger les garibaldiens de
Nérola.
Le i8 octobre, il partit, après avoir divisé son petit corps d'armée en deux groupes qui firent une attaque simultanée sur la
ville. La forteresse garibaldienne n'était autre que le château
situé au centre de la ville, et qui avait appartenu autrefois à la
famille Sciarra. Valenlini, boulanger d'Aquila, s'y défendit bravement, jusqu'à ce que l'artillerie bien dirigée de l'armée pontificale
l'obligea à reddition.
Pendant la semaine, divers engagements eurent lieu sur d'autres points de la frontière, spécialement à Ischia, à Farnèse et à
Valentano. Parmi les victimes de ces rencontres, il faut citer le
lieutenant Echmann et les deux frères Dufournel.
La victoire de ~erola déconcerta les garibaldiens et les décida
à ne pas laisser de garnisons isolées dans les districts occupés par
eux. L'entreprise à laquelle ils se résolurent alors fut l'attaque de
111onte-Rotondo par cinq mille hommes commandés par le général
Garibaldi en personne. On avait laissé à Monte-Rotondo une garnison de 370 hommes formée de deux compagnies de la légion et
d'un petit détachement de dragons et de gendarmes.
Pendant trois ou quatre jours, la colonne garibaldienne campée
wr les hauteurs de San-Gennaro parut hésiter si elle choisirail
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pour point d'attaque Monte-Rotondo ou Tivoli. Ce dermer point
avait une garnison de 140 zouaves commandés par M. d'Albiousse,
et qui pouvait à peine suffire à défendre les quatorze portes de la
ville, mais le brave Français n'hésita pas sur la ligne à suivre.
Après avoir demandé des renforts par le télégraphe, il passa la
nuit à élever des ouvrages en terre et se prépara, de concert
avec le comte de Christen, qui s'était joint à lui comme volontaire
à une défensive qui devait dégénérer en massacre, si les garnisons
de Palembra et de Subiaco n'étaient pas arrivées à temps pour
porter la colonne à cinq cents hommes. En apprenant cette nouvelle, Garibaldi, changea de tactique, et, bien que dix fois plus
nombreux, comme il ne se souciait pas de s'attaquer aux zouaves,
il vint tomber avec toutes ses forces sur Monte-Rotondo.
La petite garnison se défendit vaillamment et longtemps, mais
la lutte était trop inégale, et pour éviter une plus grande effusion
de sang, le capitaine commandant, M. Cottes, crut de son devoir
:le capituler.
Garibaldi entra à cheval dans la cathédrale, et ne fit aucune
tentative pour punir ou réprimer les plus horribles sacrilèges.
Les crucifix furent mutilés, les hosties sacrées foulées aux pieds,
les vases sacrés volés, les tableaux de sainteté jetés à droite et à.
5auche, les ornements mis en pièces, l'orgue qui était excellent,
complètement détruit et les endroits réservés de l'église livrés aux
.isages les plus vils.
Garibaldi continuait sa marche, el les troupes pontificales se
trouvant insuffisantes pour la défense des provinces, le cardinal
minislre se décida à les rappeler et à les concentrer pour la dérense de la capitale. On savait que leR troupes françaises étaient
' '
;ur le point de s'embarquer à Toulon, et il fallait â tout prix protéger Rome jusqu'à leur arrivée. Les bandes de Nicotera, Orsini
et Pianciani occupèrent aussitôt les districts abandonnés et, le
'lû octobre au matin, un corps de 1,200 hommes, sous les ordres
le Garibaldi et de ses fils, s'avança jusqu'à la Cazale di Pazzi,
'erme située à un demi-mille du pont de Nomentana. Les zouaves
!ommandés par le capitaine de Veaux, qui était camoés à ce uonL
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es eurent bientôt délogés, et la nouvelle du débarquement des
troupes françaises le même jour bâta leur retraite sur lllonte-Rotonso.
Le soir du 30, une patrouille de zouaves entra dans une maison
occupée par les garibaldiens à la villa Cuchina, et eut à essuyer
le feu des habitants.
La ~ôreté de la capitale élan t maintenant garantie par la présence des Françai~; le gouvernement se décida à faire réoccuper
1 '
les provinces par les troupes pontificales. NiciJtera avait abandonné Velletri et s'était replié sur Valmontone, et les autres bandes s'étaient concentrées entre Tivoli et Monte-Rotondo, où était
le quartier général de Garibaldi. En conséquence l'armée pontifi•
cale forte de trois mille hommes avec deux mille de réserve, sortit de la porte Pia, le 3 novembre dans la matinée, pour chasser
l'ennemi de sa position avantageuse.
H5. Arrivé à environ deux milles de Mentana, le petit corps
d'armée rencontra les avant-postes garibaldiens entassés sur une
colline boisée. Sur ce point, la route est creuse et serpente entre
deux hauteurs couvertes de broussailles qui semblaient hérissées
de canons de fusil. Au pied de cette colline se trouve une petite
chapelle, où l'avant-garde des zouaves commença à essuyer le feu
de l'ennemi. Ils n'étaient que trois cents contre deux mille bien
abrités et qu'il fallait déloger, mais le colonel de Charette n'hésita
pas un moment. « Suivez-moi, enfants ! dit-il, ou je mourrai sans
vous ! Via Pio Nono 1 » lis s'élancèrent bravement, jonchant le
terrain de leurs morts et de leurs blessés, mais ·marchant toujours
en avant jusqu'à ce qu'ils eussent délogé, pouce à pouce, l'ennemi
de sa position et ensuite de la vigne Santucci. Le cheval du colonel de Charette fut encore tué sous lui, mais sa vie semblait protégée par un charme. Du plateau qui domine la vigne, on dirigea
t1n feu assez vif sur les murs du vieux château de Mentana, mais
sans produire beaucoup d'effet. En conséquence, les troupes pontificales descendirent la hauteur et marchèrent en comballan
jusqu'aux portes mêmes de la ville. Dans une occasion, les cara1.,iniers, embarrassés dans un bois d'oliviers, furent presque enve1
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loppés et taillés en pièces par deux colonnes àe rennem1 cnvoyees
pour les tourner ; mais, bien qu'éprouvant de ~randes pertes, ils
purent défendre leur position jusqu'à l'arrivée d'un renfort. Le
vieux colonel de Courten avait suivi ce corps, en qualité de volontaire, et se trourût toujours au plus fort de la mêlée. Ce brave
officier ·bien què:'depuis longtemps retiré dU::·service actif, avait
voulu partager les dangers de son régiment dës le début de la
guerre,
La perte, du côté des garibaldiens, fut considérable. Dans une
église en ruines, située entre Mentana et la vigne Santucci, les
deux chapelles latérales et les caves placées en dessous étaient
encombrées de morts et de mourants. Il était alors trois heures et
demie, le général Kanzler, commandant en chefl'expédition, voy•
ant qu'il n'y avait pas moyen de terminer la lutte sans renfort,
pria le général de Polhès, qui commandait la réserve française,
de faire un mouvement offensif. Ces troupes, qui brûlaient de
prendre part au combat, exécutèrent aussitôt, avec beaucoup
d'habilité, un mouvement de flanc qui, en enveloppant Mentana
de tous les côtés empêchait toute communication avec Monte-Rotondo. Pendant ce temps la nuit était arrivée, el les troupes bivaquèrent sur leur place avec la conviction que l'ennemi était complétement en leur pouvoir, et la résolution de donner l'assaut le
lendemain matin.
Mais, à quatre heures, les garibaldiens envoyêrent un officier
avec un drapeau blanc pour demander les conditions. Ils propo·
saient de sortir de· Mentana et de repasser Ja frontière, mais en
emportant armes et bagages. Cela "fut natuièhement refusé; maio
le nombre de ~'ïsonniers faits dans les faubourgs était déjà si
considérable, que l'on jugea moins embarrassant de les lai:1se1
partir, mais en a~andonnant leurs armes et tous leurs baga,
ges.
Garibaldi, qui, avec ses fils, assistait à la bataille de Mentana
ne se montra nulle part; et, quand le so1'l de la journée fut décidé,
il éperonna son cheval pour s'enfuir à l\Ionte-Rotondo, et, de là,
de l'autre côté de la frontiëre, changeant ainsi sa vantarde devise
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de : 0 Roma! o morte I en un ignominieux sauve qui peut.
Monte-Rotondo fut évacué pendant la nuit, et le colonel Frémont
y entra sans coup férir, à la grande joie des habitants. Les garibaldiens se retirërent en toute hâte, et repassèrent la frontière
dans toutes les directions. Nicolera avait abandonné Valmontone,
et Pianciani, Tivoli; Acerbi délivra Viterbe de sa présence; Orsini
et Antinori quittèrent également les postes qu'ils avaient occupés •.
Partout leur départ eut lieu aux acclamations des populations,
qui se halèrent de renouveler leurs protestations de fidélité et de
dévouement à leur légitime souverain. « Les imbéciles, de croire
que nous voulions nous joindre à eux, disait un paysan à Mentana;
nous savons ce que fait leur gouvernement dans les Marches et à
Naples. En outre, nous aimons notre Saint-Père, et nous vonlons
vivre et mourir pour lui. » Tel était le sentiment universel qui,
dans tout le pays, régnait parmi les personnes de toute classe et
de toute condition.
H6. Ainsi se terminait l'affaire de Mentana, par l'expulsion des
garibaldiens et la défaite du Piémont. La comédie avait été arrangée comme à l'ordinaire et l'on comptait comme à l'ordinaire sur
l'assentiment de Napoléon III. Or à Mentana comme à Aspromonte,
le gouvernement piémontais voulait d'abord jouer le double jeu :
le jeu des apparences honnêtes et le jeu des actes de fourberie.
Heureusement Napoléon cette fois encore, et malgré les détestables conseils de son entourage, Napoléon se fâcha. A son coup de
sifflet, il fallut déguerpir. Les troupes royales italiennes quittèrent
les points du territoire pontifical dont elles ~·étaient emparées.
« Ce qui me confond toujours dans la politique rtalienne, dit
Henri d'Ideville, c'est le machiavélisme des notes officielles. Les
troupes royales avaient franchi la frontière, comme je vous l'ai
dit, suivant pas à pas les Garibaldiens, et attendant que ceux-ci
se fussent rendus maitre de Rome pour prendre leur place et renverser le Pape. Eh bien 1 la gazette officielle du royaume, en annonçant l'arrestation de Garibaldi, ajoute avec ingénuité: c La
nécessité de toute intervention ayant cessé après la dissolution du
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corps des volontaire~, le gouvernement à donné l'orare aux troupes royales, qui avaient occupé quelques points du territoire pontifical, de rentrer sur le territoire de l'État. » Comprenez, si vous
pouvez, à quelle nécessité le gouvernement italien avait obéi.
Quand au mécontentement des populations hostiles à l'ordre
de choses, il n'est pas douteux. Beaucoup de gens sont inquiets
de l'unité et au fond des cœurs il y a bien des déboires. VictorEmmanuel tout le premier regrette sa bonne \'ille de Turin; les
ministr~s, qm emplissent leurs poches avec de l'or et leur bouche
r: vec des discours, ne regrettent peut-être rien ; mais pour les Ita1 ens, 1ls regrettent le bon temps des tyrans, lorsqu'il y avait peu
d'impôts, pas de conscription et suffisamment de liberté pour les
honnêtes gens. Ce que personne ne regrette, ce sont les Autrichiens et les Français. L'aspiration vraie des honnêtes Italiens
était simplement dans la devise: Fuori gli stanieri. Or, aujourd'hui
que cette aspiration est devenue une réalité, le grand parti conservateur saluerait avec joie une confédération qui rendrait aux
Bourbons le trône de Naples; la Toscane au Grand-Duc; Parme
et Modène à leurs ducs ; et Victor-Emmanuel à Turin, avec la
Lombardie et la Vénétie comme fiche de consolation. Le SaintPère n'aurait à combattre dans les Romagnes que ces mêmes ennemis, contre lesquels doit lutter Victor-Emmanuel, c'est-à-dirP
les carbonaris et les assassins; dans les autres pro\'inces, il serait
acclamé avec frénésie.
Le danger de l'unité est d'être l'œuvre de la lutte révolutionnaire; c'est son enfant, et si jusqu'à ce jour elle a été bercée dans
les bras d'un parti qui se dit conservateur, parce qu'il est monarchique, tout le monde sent instinctivement que nous marchons
plus ou moins vile au dénouement <le toutes les révolutions latine,
c'est-à-dire à la république, et, 1iar la république, à l'anarchie .
.Voyez où nous en sommes un an après le départ de l'armée française: voici l'ltalie révolutionnaire en avant, menaçant à la fois,
le Pape et Victor-Emmanuel qui doit lui obéir. La Confédération,
aa contraire, serait la solution conservatrice de la question italien.oc, et je crois qu'il n'est pas un Italien aimant sa religion cl
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,on pays qui ne désire cette solution. Je dirai même plub, c'est que
cette Confédération se serait faite, sans Magenta et Solferino, par
la sagesse des princes italiens. li est évident, en effet, que l'achè_:vement des chemins de fer et des télégraphes italiens aurait amené
une organisation intérieure semblable à l'umon douanière de L\1lemagne : c'est ce que j'appellerai la confédérat10n des intérêts
matériels, et il faut convenir que, lorsqu'on est parvenu à s'entendre sur les intérêts industriels ou commerciaux, Il est naturel,
presque nécessaire, de s'entendre sur les intérêts connexes de la
politiqu~. Si nous avions laissé faire les princes italiens, au lieu
d"avoir Garibaldi aux portes de Rome, nous ne connaîtrions p& 5
ces grottes aux aventuriers. (fJ
Nous ne raconterons pas ici les hésitations, les tergiversations,
les ordres et contre-ordres donnés par le cabinet des Tuileries, ce
serait chose inutile. Il faut se rappeler seulement qu'à cette époqL1e La Valette était ministre de l'intérieur, Moustier, mmistre de~
affaires étrangères ; enfin que Bénédetti et Nigra étaient toutpuissants à la cour. Dans l'esprit de ces hommes, la pop::mté était
condamnée d'avance ; cela ne fait un doute pour personne.
- L'impératrice, qui subissait l'influence si fatale de La Valette,
[vait abandonné la cause du Saint-Siège, sans se douter que celle
cause était vraiment la cause de la France et de sa dynastie.Les amis
,incères de Rome n'étaient alors ni assez puissants ni assez énergi_
,1ues, hélas! pour imposer leur volonté dans les conseils du souverain. Tout était donc combiné, je n'ose pas dire de concert aYec
l'Italie, pour hâter la solution si vivement désirée par les révolutionnaires. De même qu·~ ChambérJ,'·au moment de l'entrée des
troupes piémontaises dans les Marches, le mot de !'Empereur :
« Faites, mais faites vite ! » était véritablement le mot d'ordre.
- Notre flotte, par un malentendu, serait arrivée vingt-quatre
heures trop tard à Civita-Vecchia et la présence de nos troupes
<lcvenue inutile. Renouvelant la comédie de Naples, le courrier
Garibaldi aurait ouvert au roi son maître les portes de la Yille
t l) HENRI n'lDEVILLE Jou..nal d'un diplomate en Italie, publié dans la Revue
le France, n• du 31 mars 1878.
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éternelle et préparé les logements. Quant au gouvernement français, rigide et scrupuleux übservateur de la convention du '.1.5 septembre 1864 et des principes de non-intervention, il se serait incliné devant les faits accomplis. Tel était le programme de la coterie italienne et antifrançaise qui siégeait à Paris.
Un simple chargé d'affaires, homme d'énergie et d'honneur,
déjoua tous ces plans. Ce fut, il faut le dire b,ien haut, gràee seulement à son honnêteté et à sa présence d'esprit qu'une telle honte
fut épargnée à notre France. Le Saint-Père, peu de temps après,
accorda à Ernest Armand des lettres de noblesse et le créa comte
héréditaire, juste récompense du service signalé qu'il avait rendu
à l'Église. A Paris, la coterie La Valette garda longtemps rancune
au jeune diplomate de l'attitude qu'il avait prise dans ces événe-ments, mais celui-ci s'en préoccupa fort peu, car, avec les honnêtes gens, il avait pour lui la conscience d'avoir accompli son devoir
de Français et de chrétien.
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