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AVERTISSEMENT

Le présent ouvrage a pour origine ,lie série de lecons professsées

en /~9o'aM Co~~e/t&re~e~ Sciences sociale.s, et reproduites quel-
~)/esaMMë~~ plus tard <M~<t<M~popM~<nre</M ve arrondissementà
Parisl. A/aM je ne pouvais conserver à ces lecons leur forme p?'tnM-
tive. Je les ai retouchéesau fur et H ntMM/'s que mes recAercAes s'éten-
daient je les ai complétées pur~e~' développementsnouveaux j'en ai
ajouté un assez grand nombre; et surtout, je les ai pourvues de
nombreuses notes et références, qui permettront au lecteur de contrô-
ler mes assertions,et, s'il le désire, de pousser plus à fond ~'e~M~e des
diverses questions, que l'ampleur du sujet ?M'a souvent obligé de résu-
mer plus que je ne l'aurais voulu. Peut-être ces pages, fruit de

<OM~Mes méditations, ramèneront-elles à des ~ex~meM~ plus justes
areyare~~e ~Mg ~Me~M~s hommes drot~ et sincères, de <*eMa'

« qui n'OH<' pas l'esprit de contention )) peut-être même les
~OM~M!?'~M<-e//e.! ~MXoM'a )'eM<~re l'hommage qui lui est dK « M la
~ëft<e qui a délivré le monde a c'~ moK désir re sera, .<'t~ plaît à
Dieu, ma récompense.

Paris, ~~ëceHt~re 1920.

1. Deux de ces leçons ont déjà été imprimées. L'une a paru dans la Revue
canonique,année 1898, sous ce titre Théorie catholique de la Souveraineté natio-
nale. L'autre a été publiée en tract au St'Hoc, en 1903, sous ce titre L'Eglise et
~Eiat. Toutes les deux sont épuisées. Revues et augmentées, elles forment dans
le présent ouvrage le chapitre intitulé Z,'J~'g/!se et les pouvoirs publics.

2. SaintPAUL, Ep. t<u-t; j~o~ttït~s, it,8 « lis autem, qui sunt ex contentione, et
qui non acquiescunt veritati,credunt autem iniquitati. »





LE ROLE SOCIAL DE L'ÉGLISE

INTRODUCTION'

Etudier le Rôle social de l'Eglise, c'est-à-dire l'action que, dans
le cours des temps et dans les pays où elle s'est établie, l'Eglise a
pu exercer sur ht société civile, est un sujet à la fois très vaste et
très important. Il est nécessaire: i° de le délimiter, d'indiquerle
t.errain sur lequel on entend se placer, et dont on entend ne pas
sortir 2° de montrer l'importance de la question, la raison et
la mesure de cette importance 3° de faire connaître la méthode,
l'-espr~ et le plan du présent essai.

I. Délimilalion du sujet.

1. Il est d'autant plus nécessaire de délimiter le sujet qu'il est
impossible, pour se rendre compte du rôle social de l'Eglise, de se
cantonner dans un pays et dans un temps déterminés, de se borner
par exemple à la France et à l'époque actuelle. En histoire, il est
souvent indispensable de faire des comparaisons, soit avec les pays
étrangers, soit avec les temps passés. On le doit surtout quand il
s'agit de l'Eglise, qui~est universelle et immuable, et par suite s'est
trouvée et se~trouve encore en face des situations les plus diverses.
La limitation du sujet résulte du titre même donné à l'ouvrage. On
n'y étudie que le rôle social de l'Eglise et de l'Eglise catholique
seule. Voici la raison de cette double limitation.

10 L'Eglise, dans" le temps et dans l'espace, a joué plusieurs
rôles d'abord un rôle T'e/eM.r puis un rôle intellectuel, dans le
domaine des sciences, des lettres, des arts en troisième lieu, un
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rôle politique. Il y aurait sans doute bien des choses intéressantes.
ou utiles à dire sur ces divers points. De plus, on ne peut nier
qu'il n'y ait une certaine répercussion de ces trois rôles religieux,
intellectuel et potitique de l'Eglise sur son rôle social. Mais, en les
étudiait, on sortirait du domaine des sciences sociales. L'exposé
du rôle religieux de l'Eglise nous entralnerait dans la théologie;
l'examen de son rôle intellectuel, dans la littérature l'examen de
son rôle politique, dans l'histoire générale. En se bornant à l'ex-
posé du rôle social, on n'aura qu'à explorer le domaine moral,
le domaine juridique, le domaine économique ce qui est déjà un
champ de recherches assez vaste.

3° On ne s'occupera, en second lieu, que de l'Eglise c<~Ao~Mg
seule. Cette seconde limitation du sujet est imposée, non pas
seulement par la nécessité de se borner, mais encore par une
raison théorique. En effet, pour jouer un rôle social propre, c'est-
à-dire distinct à la fois du rôle social de la religion et du rôle
social de l'Etat, il faut réunir deux conditions que l'Eglise catho-
lique réalise seule. Il faut d'abord que la prétendue Eglise ne
constituepasseulementune réunion d'individusayantdes croyances
semblables, voire même identiques. Il faut que ces individus
reconnaissent au-dessus d'eux un pouvoir ~oc~'t~, qui leur
indique ce qu'il faut croire; un pouvoir législatif, qui leur ordonne
ce qu'il faut faire un pouvoirjudiciaire, qui réprime leurs erreurs
et leurs fautes c'est le seul moyen de réaliser et de maintenir
l'unité de foi et de pratique. Cette première condition permet
d'écarter la plupart des sectes protestantes, qui ne sont que des
groupements religieux. Ces groupements peuvent bien exercer une
action sociale mais cette action n'est pas autre que celle qui
résulte des dogmes qu'ils professent et qu'ils propagent. Elle sera
-donc toujours indirecte, et ne peut pas être considérée comme
l'action d'une Eglise. Il faut, en second lieu, que le pouvoir
doctrinal, législatif, judiciaire, qui seul fait d'un groupement
religieux une Eglise au sens propre du mot, soit exercé par une
autorité indépendante de l'Etat par ses origines, en un mot par une
hiérarchie qui reçoive ses pouvoirs de Dieu et non des hommes

sans cela, son action ne serait autre que celle de l'Etat Cette

1. Cf. Mgr B'HcMT, La morale<!uc[!o~en (carême de 1895), Paris. }89j, m-S",
p. Ï15 « Otez à l'Eglise son indépendance cédez à la prétention du pouvoir
politiquequi veut faire d'elle un instrument de règne: du même coup vous lui



indépendance nécessaire, on ne la rencontre ni dans l'Eglise angli-
cane, rouage administratifde l'Etat ni dans l'Eglise évangélique
orthodoxe de Prusse ou dans les diverses Eglises officielles de
['Allemagne aucune d'ailleurs n'a de sacerdoce au sens propre du
mot 1. H faut y joindre les Eglises schismatiques grecque, russe,
bulgare, qui ont bien un sacerdoce, qui confèrent des sacrements,
mais qui n'ont plus d'indépendance, et tournent à la condition
subalterne d'Eglises « nationales », ne vivant que par l'Etat Là
où un empereur ou un roi est pape, il n'y a pas de place pour une
véritable action sociale de l'Eglise.

2. L'Eglise catholique seule a un sacerdoce dont les pouvoirs
ne-proviennentà aucun titre de l'Etat seule, elle a une hiérarchie
divinement instituée qui lui permet de parler d'autoritéaux fidèles,
et non pas simplement de leur proposer des doctrines a l'instar des
philosophes. Mais ici il faut prévoir une objection « Considérer
l'Eglise ainsi, c'est admettre la divinité de Jésus-Christ et l'insti-
tution surnaturelle de l'Eglise c'est parfait pour les catholiques,

enlevez son empire sur les âmes elle n'apparaît plus aux regards des sujets que
comme un rouage de la machine administrative» F. BRUNBTiÈRE, Voulons-

nous une Eglise nationale ? dans la Revue des Deux Mondes, année 1901 « L'ins-
tinct national a compris qu'en devenant aux mains du pouvoir civil ce qu'on
appelle un instrument de règne, une Eglise « nationale » cesserait tôt ou tard
d'être même une Eglise, et ne serait plus qu'une branche de l'administration
etc. »

1. Cf. cet aveu de Lof~E (professeur de philosophie à Gottingen, '{- en 1881),
dans le Microcosme, t. Ht, p. 377

« Le système protestant ôte à l'Eglise le caractère de la catholicité et la prive
deson importance universelle. Ainsi amoindrie, l'Eglise n'a pu que se confondre
avec l'Etat, ce qui l'a déconsidérée aux yeux des peuples. Si le christianisme
protestantavait pu conserver (comme le catholicisme) une pareilleunité de sym-
bole, de culte divin et de législationecclésiastique,s'il eût évité de se dissoudre
en tant d'Eglises nationales et particulières, il n'aurait pas porté un si grave pré-
judice au sentiment religieux maintenant presque éteint chez lui. Mais de cette
unité le protestantisme n'a jamais joui, et voilà pourquoi il est devenu le jouet
des princes et des politiques. Ce manque d'unité doctrinale, le sentiment qu'ont
les fidèles d'être livrés à la merci des opinions individuellesde tel ou tel pasteur,
la vue des changements introduits dans la foi au gré de la politique, tout cela
fait considérer l'Eglise comme un pur instrument dans la main de l'Etat et lui
enlève toute autorité sur les âmes. Car alors l'Eglise c'est l'Etat, et l'Etat n'a pas
le droit de commander aux âmes. » tCIté par la Croix, numéro du 25 oct. 1916.)

2. Cf. A. DApzoL, dans la Revue pratique d'apologétique, t. XXIII (1916-1917),
p. 366 « L'Eglise russe est acéphale, c'est-à-dire que, depuis Pierre le Grand,
elle n'a plus de patriarche. Son chef suprêmeest le ozar. L'autorité réelle appar-
tient au Saint-Synode,et surtout à son président, qui est toujours laïque. Le pre-
mier résultat de tout schisme est de faire tomber l'Eglise séparée sous la domi-
nation du pouvoir séculier, L'Eglise russe n a pas échappé à ce châtiment pro-



qui admettent ces deux dogmes mais pour ceux qui les rejettent,
et ils sont nombreux, la distinction qu'on vient de faire n'a plus
de sens. » Si l'on s'était placé sur le terrain religieux et philoso-
phique, il y aurait lieu de s'arrêter à cette objection. Il faudrait
alors démontrer, par l'histoire et par les faits, la réalité des deux
dogmes dont on vient de parler. On verrait ainsi que ce sont pré-
cisément ces deux dogmes qui font la force et qui constituent le
principe de vie de l'Eglise. Mais, quand on se place uniquement
sur le terrain social, cette démonstration n'est pas nécessaire,

Il suffit en effet de constater deux choses 1° que l'Eglise affirme
la divinité de son Fondateur et sa propre institution divine.
3" que les deux cents millions de fidèles à qui elle commande le
croient fermement. Dès lors, tout sociologue, tout homme d'Etat
digne de ce nom, résolu à rester sur le terrain politique qui est )e
sien, et à ne pas empiéter sur le terrain religieux, n'a pas à se
demander si l'Eglise et les Mèies se trompent ou non; il n'a qu'à
constater leurs croyances, et du moment qu'elles n'ont rien d'anti-
social, rien de contraire à la formation et à la conservation de la
société, il doit s'arranger de façon à ne pas les heurter. Sans quoi
il s'exposerait toujours à se voir dire 2Von ~tc~, comme saint
Jean-Baptiste le dit à Hérode JVom poMHm~, comme les premiers
chrétiens le déclarèrent aux empereurs païens « On doit obéir à
Dieu plutôt qu'aux hommes », comme tes apôtres l'objectèrent aux
princes des prêtres Sans doute l'homme d'Etat, qui a la force
entre les mains, pourra l'employer contre les Mêles, et violer par
là même leur liberté de conscience. Mais alors, il aboutira à la
persécution, qui n'est un régime ni normal ni idéal
'videntiel elle est complètementasservie à l'Etat, et dominée par le laïcisme »

abbé ARQMLl.n!RE,C&ront'tj'ne d'hist. russe, dans la même ~Rtuue, t. XXIV
(191~), p. 299 t Pierre le Grand n'eut pas de peine à achever l'muvre com-
mencéepar ses ancêtres. L'ingérencelaïque, dépourvuede la contre-partie d'une
autorité spirituelle indépendante et ferme, aboutit à sa conséquence !ogique la
liberté de conscienceachevade se dissoudre, et le domaine de César s'identifia
avec le domaine de Dieu. Le patriarche fut suppriméet remp!acé par un organe
administratif le « Saint-Synode», qui eut à sa tête un fonctionnairelaïque, le
premier procureur. Le calcul impérial était juste. L'autocratie fut renforcée, et le
glaive spirituel allait servir contre toutes les manifestationsde la pensée indé-
pendante, cauchemar de tous les despotismes impériaux, x

1. Actes des apôtres, v, 29.
2. C'est bien là ce qu'a voulu dire TAnns dans cette page intéressante Sur la

famille et l'éducation, sur l'emploi de la richesse et de l'autorité, sur l'esprit
d'obéissance ou de révolte, sur tes habitudes d'initiative ou d'inertie, de jouis-
sance ou d'abstinence, de charité ou d'égoïsme, sur tout le train courant des-



H faut aller plus loin et affirmer, toujours en restant sur le
terrain des faits sociaux, que l'action de l'Eglise sera d'autant plus
grande qu'elle abandonnp.ra moins de son patrimoine divin plus
elle sera sous ce rapport intransigeante, p!us son rôle social sera
efficace il diminue chaque fois qu'elle laisse entamer ici ou là la
doctrine catholique pure. Cela étonnera sans doute les sages, les
politiques, toujours prêts à faire des concessions, à déserter des
positions, alors que faire sciemment des concessions à l'erreur,
déserter volontairement la vérité est un crime. Cette idée, qui est
banale chez les catholiques qui se font gloire de professer le catho-
licisme dans son intégrité, on la rencontre aussi sous la plume
d'adversaires religieux 1. C'en e'-t assez pour justifier notre dessein
de nous en tenir à l'étude du rôle social de la seule Eglise catho-
lique.

§ II. /mpor/~Kce du sujet.

Malgré cette limitation, le sujet conserve encore une grande
importance. En effet, quand on regarde le monde actuel, on cons-
tate qu'il y existe des civilisations bien diverses. Parmi elles, l'une
apparaît comme très supérieure aux autres au point de vue de la

pratiques quotidiennes et des impulsions prépondérantes, dans toutes les bran-
ches de la vie privée ou publique, l'influence d:une Eglise est immense et cons-
titue une force sociale distincte, permanente, de premier ordre. Tout calcul poli-
tique est faux si elle est omise ou traitée comme une quantité négligeable et un
chef d'Etat est tenu d'en comprendrela nature, s'il veut en évaluer la grandeur. »
(Les origines de la France contemporaine,Paris, Hachette, éd. in-12 (1899), t. XI,
p. 6.)

1. Cf. FnAxcis DE PRESSEXSË, Le cardinal ~a):nt';)~, Paris, Perrin, 1896

<'
Ramener à terre la religion. tel est le rêve incohérent et malsain d'esprits

qui s'imaginent faire d'une pierre deux coups déchristianiser l'Eglise et régé-
nérer le monde avec cette Eglise déchristianisée. Aussi ne saurait-on professer
assez de reconnaissancepour les champions inflexibles des principe! qui, tout en
prêchant les principes et avec une Incomparable ardeur la croisade sociale de
l'Eglise, ont eu soin de la rattacher étroitementà la profession du christianisme
objectif, dogmatique, orthodoxe, Ils n'ont pas seulement lavé l'Eglise d'un repro-
che ils ont offert au monde le seul instrument efficace de salut. Quelle valeur
particulière s'imagine-t-on donc que pourrait avoir l'action toute naturelle, tout
humaine et terrestre, d'une grande corporation ? Sans un mandat divin, sans le
secours de son Maitre, sans l'Evangile pour réveiller les consciences, sans les
sacrements pour nourrir les âmes. que, serait, que ferait, que pourrait même
espérer l'Eglise en matière sociale ? Le christianisme social sera chrétien au
sens plein du mot, ou il ne sera pas, *) On ne saurait mieux dire. M. GEORGES
GoYAU, qui cite ce passage, ajoute de son côté « C'est son intransigeancemême
qui présentement fait aimer l'Eglise aux penseurs du dehors ils la voient fixe,
stable, immuable ce qui passait naguère pour un objet de scandnle est devenu.



moruMté, de la justice, de !a sécurité des personnes; c'est celle de
l'Europe et de l'Amérique. Etie n'est pas à comparer, non seule-
ment avec la barbarie des nègres d'Afrique ou d'Australe, mais
encore avec les civilisations plus avancées et à certains égards
brillantes des Chinois, des Hindous, des Arabes. Or, cette civili-
sation supérieure, on l'appelle la civilisation chrétienne. Ce nom en
indique tout de suite le pWHc:pe et l'a~K~ le principe, c'est ta doc-
trine que Jésus-Christ est venu apporter à la terre, il y a dix-neuf
siècles l'agent, c'est l'Eglise qu'il a fondée pour propager cette
doctrine. L'Eglise a obéi à l'ordre qu'elle a reçu, et elle a réalisé
dans une partie du monde la pensée de son Fondateur.

3. L'Eglise n'a pas encore réussi partout, parce que les obstacles
qui se sont dressés devant elle ont été énormes.

10 Dans l'antiquité, il lui a fallu triompher d'abord des pergé-
cutions sanglantes des empereurs païens. Elle a dû lutter ensuite
contre les tentatives d'asservissement des empereurs ariens ou
même apostats. A partir du ve siècle, elle s'est heurtée à la barbarie
des Germains à l'ouest, puis des Slaves à t'est. tl lui a faliu du
temps pour les convertir, pour les discipliner, en un mot pour les
civiiiser~.

20 Avec l'anarchie de l'époque féodale, les obstaclesont été d'un
autre genre, non moins dangereux. C'est contre elle-même que
l'Elise a eu à lutter, contre les désordres que l'influença da
~;ct.!m~ avait introduits dans sa propre hiérarchie. H af&itu la
main énergique de Grégoire VII pour extirper le mal et pour en
supprimer la cause l'investiturelaïque. Quand la Réforme pcch'-
siastique fut achevée, t'Egtise réformés a réagi à s'~n tour sur lit
société civile, et l'on a vu se produire le grand siècle du moyen
âge, le xur*, qui a été dans i'histoire de l'Europe occidentale
un moment gtorieux le siècle d'Innocent 111, de saint Louis,
de saint Thomas d'Aquin, de saint François d'Assise, etc.

pour eux un motif de sécurité ils sont reconnaissantsà Rome de leur proposer
le christianismeau lieu de leur laisser le choix entre plusieurs genres de chris-
tianisme et celui, encore inédit, que sans doute ils seraient capabtcs d'inventer
en elle, ils saluent « la maîtresse de foi, la dompteused'erreurs s et pour con-
tinuer d'emprunter les fortes expressions de M. Francis de Pressensé, le « chris-
tianisme au rabais leur répugne le catholicisme rigoureux et absolu leur
est comme une tentation. s <Aufo;t{- du catholicisme social, Paris, Perrin, t. 1.
2< éd (1897), p. 39, 36-37 addc p. 310, 313.

t. Cf. sur ce point E. CuÉ~ox, f.es 7'n~'oj'f~ de ~jE's'Hse et de r~fat du au
S!ee~, Paris. 2~ éd., 1913, in-16, p. 9-67.



Malheureusement,après cet apogée, le moyen âge féodal s'achève
mal les désordres du grand schisme d'Occident, les désastres de
la. guerre de Cent. Ans, la diminution de l'influence religieuse
préparent les « temps modernes n

3° Les « temps modernes » sont caractérisés par la renaissance
du paganisme gréco-romain. Cette renaissance a-t-elle produit
quelque bien au point de vue des sciences et des lettres ? La ques-
tion est discutable, et il ne rentre pas dans notre sujet de la dis-
cuter. Mais ce qui n'est pas discutable, c'est le résultat funeste
de la Renaissance païenne au point de vue moral et religieux. Au
point de vue religieux, elle nous a donné le protestantisme, qui a.

éta t'occasion des guerres de religion du xv:* siècle, et dont la
société civile supporte encore aujourd'hui les conséquences,à deux
points de vue. I! a d'abord été un principe de discorde et de désu-
nion en soustrayant la moitié de l'Europe à l'obédience de l'Eglise,
il a rompu l'ancienne unité catholique de l'Occident. Il a ensuite,
dans les pays où il s'est implanté, à Genève, en Allemagne, en
Angleterre, singulièrement accru l'importance et l'influence du
pouvoir civil il a préparé ainsi le fléau des temps modernes: le
pouvoir absolu. Les pays restés catholiques n'échappèrent pas à
la contagion. Leurs rois ne voulurent pas demeurer en arrière des
princes protestants ne pouvant pas rompre avec l'Eglise, ils
prirent pour réussir des moyens détournés. Le gallicanisme en
France, le f~a~smc en Portugal, !e ~'oMp/!Mme en Autriche, tout
cela constitue des succédanés du protestantisme, conduisant au
même résultat au pouvoir absolu. Or, qui dit « pouvoir absolu »
dit par là même asservissement de l'Eglise, et obstacles de toutes
sortes apportés, au nom de l'autorité civile, à sa mission sociale.
En même temps 'm'ette était ai-servie par les princes au xvm~ siècle,
i'Egti?e était combattue par les « philosophes ». Ses dogmes étaient
attaqués, tournés en ridicuie, et la conduite des rois justifiée au
nom de la « raison » °.

4° Ce n'est pas !a Révolution qui devait remédier à cet état de
choses. On eût pu croire cependant qu'avec la Révolution, qui pro-
clamait la liberté de conscience, l'Eglise aurait pu -recouvrer son
indépendance nécessaire et se dégager enfin de ses liens. Il n'en a
rien été par une contradiction singulière, la Révolution a suivi

1. Cf..Les rapports de l'Eglise et de Mfai du 7<<H; XX, siècle, p. 69-136.
Cf :M p. J37-UO.



!eS errements de l'ancien régime, et, avec l'esprit de logique à
outrance de l'époque, elte les a poussésa l'extrême.Le gallicanisme
a eu son aboutissement naturel dans la « Constitution civile du
dergé~. Cette fois,. l'Eglise française, détachée du pape, n'était
plus seulement asservie comme sous les Bourbons elle entrait
dans les cadres politiques de l'Etat elle devenait une branche de
l'administration. Les auteurs de la Constitution civile espéraient
ainsi agir sur les conscienceset profiter de l'influence qui pouvait
rester à l'Eglise. Ils n'avaient pas prévu qu'une Eglise nationale
n'est plus l'Eglise ca~o~t~Me,et que son principe actif s'en retire
par là même. Quand ils s'en aperçurent, ils rejetèrent de côté
l'instrumentfaussé. Mais l'idée régalienneet despotiquepersistant,
tm inventa alors deux religions d'Etat: le culte de la Raison, puis le
culte de ~'Z~'e suprême. Cette fois, l'Eglise n'était plus seulement
méconnue elle était persécutée. On était alors au moment de l'ef-
fervescencede l'esprit jacobin, dont Taine a si brillamment décrit
la genèse', de cet esprit qui ne conçoit pas qu'on puisse avoir et
professer des idées différentesde celles qu'il professe lui-même, et
qui veut par la force courber toutes les âmes sous un même niveau~.
Avec Napoléon, on revient en France à l'ancien régime, en tout et
principalement en matière religieuse. Il faut certainement savoir
gré au Premier Consul d'avoir conclu le Concordat, qui pendant
plus d'un siècle a fourni une base stable aux rapports de l'Eglise
catholique avec l'Etat français mais il ne faut pas lui en savoir un
gré excessif. Napoléon en effet a restauré en même temps le galli-
canisme des Bourbons il a de nouveauasservi l'Eglise de France
il a même cherché à asservir (ce que les Bourbons n'avaient pas
rêvé) le pape lui-même à sa politique. Il a malheureusementréussi
à faire de beaucoup d'évêques des « préfets violets » mais il n'a
pas réussi à faire du pape son chapetain 3.

5° Et aujourd'hui, en Europe et en Amérique, l'Eglise ne ren-
contre-t-elle plus d'obstacles ? Dans les pays protestantsou schis-
matiques, elle a toujours contre elle l'hostilité des pouvoirs pu-
blics. Dans les pays restés catholiques, sa situation n'est pas

~.TA!NE,Op.C[<t.V,p.l0.38.
Pour le jacobin comme pour J.-J. Rousseau, « l'Etat, maitre reconnu, non

seulementde toutes les fortunes, mais aussi de tous les corps et de toutes les
itmes, peut iHgttunemetitimposer de force à ses membres l'éducation, le culte, la
foi, les opinions, les sympathiesqui lui conviennent ». (TAME, ?;'< p. 31.)

3. Cf. E. CttENON, op. cit., p. 171-220.



beaucoup meilleure. Je ne veux pas parler, bien entendu, de la
lutte qu'elle est obligée de soutenir contre les doctrines athées ou'
anttchrétiennesqui se propagent. Là, sur le terrain philosophique
et scientifique, elle peut lutter à armes égales, c'est sa vie. Mais

en dehorsde cela, l'Eglise a maintenant à compter avec une société
internationale, très puissante, qui englobe environ quatre mil-
lions et demi d'adhérents,dont plus de trente mille en France. Cette
société, la franc-maçonnerie, non seulement s'est placée au-dessus
de toutes les lois sur les associations, mais encore est parvenue
à « jeter le grappin sur certains gouvernements européens.
Or la franc-maçonnerie s'est donné pour mission'principale de
détruire le catholicisme elle l'a poursuivi d'abord sous le nom
de «cléricalisme », dont elle affectait de le distinguer 1 avec une
grande ténacité et une grande habileté, elle a su grouper autour
d'elle, dans sa campagne, non seulement certains libres penseurs
imbus de l'esprit jacobin, mais encore un assez grand nombre des
adhérentsdes religions dissidentes, qui ne voient pas qu'ils seraient.
à leur tour combattus, si jamais leur alliance devenait inutile.
Or, il y a une souveraine imprudence à savourer les fruits de la ci-

1. On connaît le cri du F. Gambetta « Le cléricalisme, voilà l'ennemi. »
Voici maintenant quelques textes maçonniques officiels F. ConRDAVAUx,
Discours à la loge l'Etoile du Nord de Lille, 8 mai 1880 « La distinctionentre
le catholicisme et le cléricalisme est purement officielle, subtile, pour les besoins
de la tribune mais ici, en loge, disous-le hautement pour la vérité, le catholi-
cisme et le cléricalisme ne font qu'un (Chaîne d'union, juillet 1880, p. 143 et
199) F. ËLATiN, Discours au Convent de ~So3 « Dans ces édifices élevés de
toutes parts, depuis des siècles, aux superstitionset aux suprématies sacerdotales,
nous serons peut-être appelés à notre tour à prêcher nos doctrines, et, au lieu des
passions cléricales qui y résonnent encore, ce seront les maillets, les batteries et
les acclamations de notre Ordre qui en feront retentir les larges voûtes et les
vastes piliers » (BuHefz'n du G. 0. année 1883, p. 645) Discoursau Convent
de 1892 « En France, il serait puéril de nier que la question cléricale est avant
tout une question catholique )) « La franc-maçonnerie a une morale particu-
lière. qui est nettement l'antagoniste de la morale catholique car elle exalte
ce que le catholicisme condamne, et elle condamnece qu'exalte le catholicisme
(~d., année 1892, p. 504, 520): Discours au Conm-tif de M93 « La grande
caractéristiquede la lutte maçonnique,à l'heure où nous parlons, c'est la lutte
contre le cléricalisme » « Le Convent de 1893, fidèle aux doctrines anticléri-
cales et humanitaires de la F. M. dé~-irrux de vo~' le Conseil de 1 Ordre
donner à toutes les L.. de l'obédience une impulsionénergiquepropre à ;t;n:'m'r
la réalisation si longtemps souhaitée des réformes nécessaires, le charge d'orga-
niser sur toute l'étendue du territoire de la République une agitation pacifique
destinée à permettre enfin l'écrasement définitif du cléricalisme )' « C'est la
franc-maçonneriequi doit se substituer progressivement aux religions positives
(<&td., p. 263, 300, 568) Discours au Conuent de M95 Le catholicisme,
nous devons, nous, Frane-maç. en poursuivre la démolltl~!i déSnitive »
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vitisation chrétienne et & s'eS'orcer de déraciner l'arbre qui les Il
produits. Comme le disait le P. Didon, il y a près de tre'tte aas
ie grand périt de l'heure présente, ce n'est pas le ctéricaHsmc, te
sémitisme, ou même le socialisme, c'est surtout l'antichristia-
nisme, i'anticatholicism.e, « l'anticléricalismes, pour l'appeler par
son nom vulgaire, cet anticléricalisme qui est en train de devenir,

en certains pays, une religion d'Etat ?

4:. Tels sont les obstacles extérieurs qui ont été accumulés sur )a-

route de l'Eglise catholique, dans la suite des temps. Elle a dû et
doit aussi compter avec les obstacles M!<ërMM~, c'est-à-dire tes

(:'&M.,p.l68);– etc. Il est superflu d'insister. Toutes les lois antiretigieu~es
volées dans ces dernières années par le Parlement français ont été inspirées par
la F.M. elle s'en fait gloire. Cf. D;co[!rs au ConMH<<&'~903, et déclaration
du grand maitre LAFFHtRE à la séance de la Chambre des députes du 24 juin
1904. En présence de ces textes et de ces faits, on ne peut que souscrire à ces
tt'es judicieuses observationsde M. JuLBS L~MA!TRE, Discours à GrenoMc, 23 déç.
1900 [Questionsactuelles, t. LVII, p. 44-45] « Il faudraitpourtant s'entendre sur ce
mot do cléricalisme. Le cléricalisme,c'est l'empiétementdu pouvoir religieux sur
le pouvoir civil, l'intrusion d'une église dans le gouvernement de !'Etat. Or il y
a une église à laquelle l'Etat est présentement asservi (et qui n'est certes pas
l'Eglise catholique), une église fermée, occulte, qui a son Credo, oa son nnt'-
Credo, et sa liturgie, qu'on dit grotesque,une église de dogmatisme étroit et de
discipline serrée, merveilleusementorganisée pour la dominationet le butin. Et
cette éelise, c'est la franc-maçonnerie. Quand je dis que cette église asservit
l'Etat, je n'exagère point. Nous avons aujourd'hui 400 députés ou sénateurs
aSHiés à la franc-maçonnerie. A un moment, on a pu voir le président de la
République, le président <le la Chambre, et 10 ministres sur 11 qui étaient
francs-maçons. Or les francs-maçonssont environ25.000 en France !1 y a donc
un représentant 6-anc-maçon sénateur ou député par 60 électeurs francs maçons,
et il n'y a qu'un élu pour 18.000 électeurs non afEiiés aux Loges. Ainsi la plus
grande partie du pouvoir est entre les mains des enfants de la Veuve; ils mènent
ou prétendent mener tout ils déterminent des votes, à la Chambre, par le
fameux signe de détresse et le Conseil de l'Ordre (lisez leurs bulletins) inter-
vient à tout propos dans la direction des affaires de l'Etat. Qu'est-ce que j'en
conclus, Messieurs ? D'abord, qu'ils sont très forts et très habites, et que nous
devrions leur emprunter leur discipline, leur persévérance,leur activité,et ne
leur laisser que leur intolérance, et leur secret, dont nous n'avons que faire ¡
ensuite, que si I<* péril clérical a pu venir jadis do l'Eglise catholique (?), il s'est
déplacé il vient aujourd'hui de la franc-maçonnerie,église cachée et persécu-
trice, à la fois d'action oHIcieUe et d'existence illégale, ce qui est proprement
monstrueux. Que dirions-nous, que diraient nos adversaires,, s'il y avait
400 congréganistes dans les deux Chambres ? Ils crieraient au cléricalisme, et
ils auraient raison (?). Nous poussons le même cri contre les franes~maeons,
C'est eux, à l'heure qu'il est, qui sont les cléricaux. ))

1. Cf. P. D;[)ON..L'.Ej~tseet!a civilisation, discoursprononcéle 25 janvier 1891,
dans les Questions actuelles, t. IX, p. 75-76.

2. est inutile de faire observer que le mot an<M~'Ma?t'sme n'est pas pris ici
dans son sens étymologique, mais dans le sens détourné que la lui a
donné.



passions du cœur humain, qu'il est difficile de détruire et qui ont à
toute époque causé bien des désordres. Cela n'a pas empêché, selon
l'expression de l'Evangile, le grain de senevé de devenir un grand
arbre, qui, avec le renouvellement des Missions, ne tardera pas
à couvrir ia terre entière et à faire fleurir partout sous son ombre
la civilisation c/tre/Mn~e. Mais cela a empêché l'Eglise de réussir
plus vite et de réussir plus complètement. C'est qu'en effet tout
n'est pas parfait dans ta civilisation des « pays chrétiens ». Il y a
des vices qu'ii faut reconnaître et déplorer. Mais cet aveu fait, on
doit ajouter deux considérations importantes

1° D'abord, malgré ces défauts, la civilisation des pays chrétiens
est encore de beaucoup la forme supérieure de la civi)i?ation ac-
tuelle dans le monde entier. On en peut donner pour preuve qu'il
n'y a guère d'Européens qui se fassent Turcs, Hindous, ou Chi-
nois. Beaucoup changent de patrie, mais c'est toujours pour rester
dans le cercle des pays de civilisation chrétienne. La raison en est
simple,c'est qu'elle est encore la seule où la somme du bien dé-
passe la somme du mai.

2° Ensuite, est-ce parce qu'elle est chrélienne que la civilisation
dont nous parlons a des vices ? ou bien est-ce parce qu'elle ne
l'est pas assez ? Les vices, qu'on lui reproche et qui sont réels, ne
proviendraient-ils pas d'une autre source? Ainsi, par exemple,
cet égoïsme enrayant, qu'on constate aujourd'hui dans une por-
tion de la classe riche, et qui a détruit chez elle ce que M. Fonse-
grive appelie « le sens social », vient-il de l'Evangile? Est-il le
fruit de la doctrine du Christ, de Celui qui a dit: Date, nihil inde
sp~T'aH~M ? Le divorce, ce véritable cancer de la. famille, est-ce
l'Eglise qui l'a introduit dans les lois? Le travail du dimanche,
qui fait de l'ouvrier un forçat et détruit la famille ouvrière, est-
il ou n'est-il pas contraire aux commandements de Dieu ? L'al-
coolisme, qui abrutit les corps, la littératurepornographique,qui
empoisonne les esprits, la débauche, qui pourrit les deux, est-ce
encore l'Eglise qui en est responsab!e ? ou bien au contraire ceux
qui cherchent à abolir, chez les ouvriers et les jeunes gens, tout
sentiment retigieux? Dans un autre ordre d'idées, l'omnipotence
de l'Etat moderne, qui annihile toutes les énergies individuelles,
toutes les forces vives d'une nation, et qui en prépare ainsi la
ruine, est-ce la réalisation de la doctrine catholique ou celle de ia.

doctrine jacobine? Poser ces questions, c'est les résoudre. Il est



évident que ce n'est pas à l'Evangileet à l'Eglise qu'il faut imputer
toutes ces tares, mais bien à ce vertige d'apostasie, qui depuis
trois siècles emporte les peuples d'Europe.

Tout ce que la civilisation des pays chrétiens jconservs de bon
provient au contraire du christianisme. On le nie assez volontiers
aujourd'huipour en faire honneur à la philosophie. On n'oublie
qu'une chose, c'est que, sans le christianisme, la philosophieeût été
impuissante à s'élever si haut. Avant Jésus-Christ, il y avait déjà
des philosophes, et de grands Platon, Aristote, Cicéron cela ne
les a pas empêchés d'approuver, dans la société de leur temps,
l'esclavage, le divorce, et une foule de vices honteux qui s'éta-
laient au grand jour et qu'on n'oseplus nommer en public. Aujour-
d'hui, on est si bien habitué à respirer une atmosphère saturée de
principes chrétiens, que pour les « anticléricaux eux-mêmes,
Ces principes sont devenus comme une seconde nature. Ce n'est

pas une raison pour en oublier l'origine et pour ne pas les rappor-
ter à qui de droit C'est précisément ce que l'on se propose de
faire dans les pages qui vont suivre. L'étude du rôle social de l'E-
glise permettra de constater tout ce dont la société civile, au point
de vue des mœurs, des institutions et des doctrines, est redevable
au christianisme, On comprend dès lors l'importance du sujet.

§ III. .Mc~o~e, esprit et plan de l'ouvrage.

5. 11 ne nous reste plus qu'à indiquer la méthode, l'esprit et
te plan de cet essai. Le sujet présente deuxdifncultés

1° l! exige en premier lieu de longues recherches, pour pouvoir
le traiter avec l'ampleur qu'il mérite, et ne pas apporter simple-
ment des idées personnelles qui n'auraient pas grande valeur. A

raison même de la variété et de l'étendue du rôle social qu'a joué
l'Eglise, on est obligé de faire appel à plusieurs branches des con-
naissances humaines il faut mettre à contribution l'histoire des
institutions, l'économie politique, le droit civil et canonique, la mo-
rale, et, par instants, la théologie.On ne peutpas supprimer volon-
tairement certains des moyens de connaître que Dieu a donnés à
l'homme. Pour étudier des doctrines sociates ou des faits sociaux,
il faut les examiner, non pas bn partant d'une théorie plus ou
moins étroite et plus ou moins préconçue, mais en recherchant ce
que les diversessciences peuvent apporterde lumière particutiére
sur chaque point en question. Atnrs seulement, on pourra concturp;



on conclura après enquête et non à prtOft c'est la seule méthode
scientifique.

2° Le sujet est en outre délicat à exposer. Quand on touche aux
matières religieuses ou sociales, on s'expose toujours à froisser
quelqu'un à plus forte raison quand on touche aux deux. Mais en
se souvenant que les catholiques, s'ils ont la haine de certaines
idées, n'ont pas celle des personnes, on évitera autant que possible
les polémiques et les discussions, si souvent irritantes et stérites.
On se contentera-en général d'exposer purement et simplement
les faits et les doctrines de l'Eglise. Ces doctrines n'ont pas besoin
d'être défendues elles n'ont besoin que d'être coHHMcs. Le plus
grand mal de notre temps, c'est son ignorance extraordinaireen
matière religieuse.

6. Le plan de cet ouvrage comporte une division du sujet en
trois parties. li est en eiret rationnel, avant d'étudier l'action de
l'Eglise sur la société civile prise dans son ensemble, d'étudier d'a-
bord son actionsurlesélémentsdontse compose cette société, c'est-
à-dire sur l'individu et aussi sur la famille, groupement naturel et
par suite irréductible des individus. C'est surtout par la réforme
morale de l'individu et de la famille que l'Eglise agit ici nous
verrons commentelle a, par.cette réforme, préparé une société à la
fois plus habitable et plus stable. Une PREMIÈRE PARTIE sera donc
consacrée à étudier « l'action de l'Eglise sur les éléments sociaux ».

Nous rechercherons ensuite quelle a été l'action de l'Eglise sur la
société civile elle-même. Quelle idée tout d'abord l'Eglise se fait-
elle de la société civile ? Quelle en est pour elle l'origine ? D'où
fait-elle découler la souveraineté ? Telle est évidemment la pre-
mière question qui sepose. On examineraensuite l'attitude que prend
l'Eglise, société religieuse, en face de la société civile ou, si l'on
veut, des pouvoirs publics qui la régissent c'est la question brû-
lante entre toutes des rapports de l'Eglise et de l'Etat. Mais à côté
de l'Etat, il ne faut pas oublier qu'il y a des sujets. Ces sujets ont
des droits, qu'on appelle droits individuels ou encore (expression
moins bonne) libertés publiques. Il est intéressant de savoir ce
qu'en pense l'Eglise, quels droits elle reconnaît, quelles sanctions
elle admet. Les particuliers ont aussi des rapports entre eux, juri-
diques ou économiques, soit à propos du droit de propriété, soit à
propos du crédit, soit à propos du contrat de travail ces rapports
constituent ce qu'on appelle aujourd'hui « la question sociale ».



L'Eglise professe-t-elleà ce sujet une doctrine et e&erce-t-eiie une
action? Il faudra le rechercher. Tout cet ensemble de questions
formera l'objet de la SECONDEPARTIE « Action de l'Eglise sur la so-
C!(f<<* (!!0:~e ?.

Ce n'est pas tout. Après avoir montré l'action de l'Eglise sur la
société civile dans la sphère d'activité qui est celle de l'Etat, il res-
tera à étudier encore ce que l'Eglise considère comme sa mission
particulièreen ce monde, comme son domaine social propre, do-
maine où elle agit pareHe-Otêtne, tandis que dans l'autre elle'së
borne à poser des principes et à tracer des limites ce domaine,
c'est celui de la science(au sens élevé du mot), de la morale et
de la charité. C'est bien là la mission sociale que Jésus-Christ lui

a connée à côté de sa mission religieuse. L'Etat peut évidemment
par la force réduire l'Eglise à !a « portion congrues dans son
propre domaine mais il est nécessaire de savoir ce que l'Eglise
considère qu'elle doit y faire, ce qu'elle a pu y faire selon les
temps et les lieux, ce qu'elle y ferait, si les hommes se décidaientt
à vivre dans un état de choses rationnel où les droits de chacun
seraient reconnus et respectés. Cette recherche fera l'objet de la
TROISIÈME PARTIE de cet essai. Il exposera ainsi sous ses di-
vers aspects le rôle social de l'Eglise, et peut-être apprendra-t-il
à quelques-uns qu'il y a à la fois de l'ingratitude et de l'imprudence
à la combattre, ingratitude~pour le passé, imprudence pour l'ave-
nir.



PREMIÈRE PARTIE

ACTION DE L'ÉGLISE

SUR LES ELEMENTS SOCIAUX

Avant, d'étudier l'action de l'Eglise sur l'ensemble de la société,
il est rationnel, avons-nous dit, d'étudier d'abord son action sur
les divers éléments dont cette société se compose, c'est-à-dire sur
l'individu et la famille. Ce plan est rationnel à deux points de vue

1° Au point de vue logique, parce que la société, qui n'est qu'une
résultante, vaudra évidemment ce que vaudront les individus et
les familles, qui sont ses « composantes ». Les mœurs en effet sont
toujours plus fortes que les lois c'est un fait que l'histoireprouve
surabondamment. Les meilleures lois sont inefficaces, si elles ne
trouvent pas d'écho chez ceux qui doivent s'y conformer. La con-
trainte peut bien obliger pendant quelque temps à les observer;9
elle s'use finalement contre la force d'inertie. De même, on voit
des lois détestables ne pas produire tout le mal qui pourrait en
sortir, parce que les mœurs sont meilleures qu'elles, et que la ré-
sistance passive des citoyens s'y oppose.

2" Au point de vue c/trono/o~Me,parce que l'Eglise, en fait, a d'a-
bord agi sur les individus, puis sur la famille~ avant d'agir sur
l'ensemble delà société Son action a d'abord été individuelle et
familialeavant d'être sociale. Cela s'explique à la fois par les cir-
constances historiques et par le mode d'action propre à l'Eglise.
Avant toutes choses, en effet, l'Eglise pose des principes, formule

1. Cf. R. P. AT, L'Église et les origines de la sociétémoderne, dans la Revue
cnttont'gae, numéro de sept. 1900, p. 5S1 « L'Eglise, héritière de la doctrine
de l'Evangile, et chargée de la répandre, la fit pénétrer d'abord dans les idées,
plus tard dans les mœurs, euSn dans les institutions. »



des doctrines. Ces doctrines, elle les impose par la foi ou par des
sanctions canoniques aux fidèles, qui reconnaissent, son pouvoir
doctrinal et tégisiatif aux autres, elle ne peut les imposer que par
la persuasion. Il lui faut donc convaincre avant de commander
par la force des choses, son action est indirecte avantd'être directe.
L'action directe suppose la réforme morate des éléments sociaux
déjà accomplie,afin d'aboutirà une société capable de comprendre
les enseignements de l'Eglise et de les accepter dans sa tégistation.
L'Eglise, n'ayant pas la souveraineté sur la société civile, ne peut
pas transformer d'elle-même ses commandementsen lois. Elle ne
peut arriver à ce résultat que lentement et indirectement, quand
elle est parvenue dans un pays donné à réaliser l'unité des esprits
la révolution morale est le prélude nécessaire de la révolution so'
cta/e Donc, au début de l'ère chrétienne,c'est surtout la réforme
des individus qui a provoqué l'activité de l'Eglise, ou, plus exacte-
ment, c'est dans ce domaine spécial que son activité a produit ses
premiers résuitats.

1. Cette observation si simple suffit à répondre à la singulière question posée
par Tocqueville au duc de Brogtie et reprise récemmentpar M. DARM (La morale
e~re~tenne, conférence publiée dans les Questions de morale, Paris, A!can, 1900,
in-8", p. 60-61) « Pourquoi la retigion chrétienne qui, sous tant de rapports, a
améliore l'individu et perfectionné l'espèce humaine, a-t-elle exercé, surtout tt sa
naissance, si peu d'inffuence sur la marche de la société ? ? Une œuvre pareille
ne pouvait pourtant pas être faite en un jour, surtout par une Eglise qui, non
seulement n'avait pas le pouvoir législatif entre les mains (saint Pierre ne pou-
vait pas se substituer à Néron), mais encore était obligée de lutter pour )a viet



CHAPITRE PREMIER

L'ÉGLISE ET L'INDIVIDU.

Pour étudier et mesurer l'action de l'Eglise sur l'individu, con-
sidéré bien entendu non en lui-même, mais comme e<rg social, on
doit forcémentse reporter à l'époqueoù commence le contact entre
le monde antique et l'Eglise. L'homme est fait pour vivre en so-
ciété c'est une vérité d'expérience qu'on ne conteste pas. Il n'est
donc pas étonnant de trouver en lui, dans tous les temps et dans
tous les pays, un certain instinct social qui le pousse vers ses sem-
blables mais, sous l'empire de certaines idées ou de certains senti-
ments, cet instinct naturel peut être accru dans des proportions très
diverses. Il y a de la marge entre le penchant, tout à fait sui yen~'M,

que les anthropophages éprouvent pour leurs semblables, et le sen-
timent qui inspire le dé vouement des Sœurs de charité: évidemment,
dans ce dernier cas, à l'instinct naturel s'est surajoutée une vertu
sociale. Ce qu'il faut étudier et mesurer, c'est précisément cette
vertu sociale que l'influence du christianisme et de l'Eglise est ve-
nue infuser au monde ancien. Pour cela, il est nécessaire de recher-
cher i° quelles idées sociales régnaient chez les anciens au mo-
ment de l'avènement de Jésus-Christ sur la terre 2° quelles idées
sociales nouvelles a apportées le christianisme 3° comment ces
idées sociales ont pénétré dans la législation civile.

§ I. Idées sociales des anciens.

L'Eglise s'est trouvée tout d'abord en contact avec le monde juif,
le monde grec et le monde romain. Or, dans ces trois mondes, à
des degrés divers, on trouve en matière sociale trois sentiments

LE RëtE SOCtAL DE L'EGLISE. 2



semblables la haine de l'étranger, l'oppression de l'esclave, l'a-
baissement de la femme. Laissons de côté pour le moment ce
dernier point, que nous retrouverons naturellement en étudiant
la famille, et occupons-nous-seulement des deux autres.

7. Chez les Juifs, l'aversion des étrangers et l'institution de
l'esclavage étaient vraiment une inconséquence. En effet, p.n' leurs
Livres saints, les Juifs savaient deux choses 1° d'abord, que le Dieu
qu'ils adoraient, Jéhovah, était, non pas une divinité « poliade B,
particulière à leur race, comme les fausses divinitésdes peuples qui
tes entouraient, mais le Dieu universel, q.ui avait créé le ciel et la
terre,et dont, par suite, J'autorité s'étendait à tous les hommes

tous les hommes étaient donc appelés à la même religion voilà

ce qu'ils auraient dû conclure 2° ensuite, que tous les hommes
descendaient d'un couple unique ils étaient donc frères par le

sang tous, par suite, devaient avoir les mêmes droits, en se sou-
mettant aux mêmes obligations voità encore ce qu'ils auraient dû
conclure.

Or pour les Juifs les hommes se divisaient en deux classes les
Fs}'a~tM et les Gentils. Comme la loi mosaïque, pour des raisons
religieuses, et notammenipour éviter l'influence des pratiques ido-
{(Uriques, leur défendait de se mêler aux Gentils, les Juifs avaient
tiré de là des conséquencesdiverses. D'une part) les Gentils pré-
sents à Jérusalem se voyaient interdire t'entrée du temple. D'autre
part. lorsque des Juifs allaient s'établir dans une ville étrangère,
ils s'y tenaient à l'écart, vivant entre eux, d'après leurs propres
lois, dont ils unissaient souvent par obtenir la reconnaissance
Souvent aussi, ils obtenaient d'avoir à la tête de leur communauté
no magistrat de leur race (~SvKp~ç) 3. L'aversion des Juifs rigides
pour les Gentils était si forte qu'elle s'étendait même aux Samari-
lains 3, c'est-à-dire à un peuplequi avait cependant avec eux une
parenté ethnique 4. L'hostiiité atteignit son comble, lorsque les

1. Cf. abbé FonAto, Saint Pierre, 4' éd., m-8°, Paris, 1894, p. 50 et suiv.
2. Cf. abbé PELT, Hbt.de rAnct'en Tes~mcnt (d'après Sch6pfer),2" éd., Paris,

f.ecoBre, 1918, in-12, t. U, p. 383 abbéBEum.!BR,Le m{<ndejt:att fem~4e
.C. et des apô/res. Paris, Bloud, 1900, t. I, p. 7 t. H, p. 29 (collection SetMM

Et Religion).
3. Cf. Eccli, L, 28 <f. et stultus populus qui habitat in Sichimis IsArU,

;&; etc.
4. Abbé PELT, ibid., p. 381 « La Samarie, depuis la conquête de Sargon, otMt

!~b!iéepar une population à part, formée par la fusion des anciens Israélites
m'ec ies colons babyloniens que les Assyriens y avaient transplantés. On donna



Samaritains eurent construit pour eux un lieu de culte spécial sur
le mont Garizim L'Evangile porte encore la trace de ce senti-
ment dans la touchante rencontre entre Jésus et la Samaritaine
cette dernière s'étonne que Jésus lui demande à boire, et consente

s'adresser, lui Juif, à une Samaritaine s. Un autre indice du
::<eme esprit se retrouve dans ce fait. bien connu que, parmi les
premiers chrétiens, un certain nombre affectaient de conserver les
observances mosaïques et de n'annoncer l'Evangile qu'aux Juifs
seulement, tenant encore à l'écart les Gentils 3. H fallut l'ordre
exprès de saint Pierre et l'exemple de saint Paul pour les amener à
une conception moins étroite du christianisme~.

Il est juste cependant de noter qu'une certaine détente s'était
déjà produite dans les rapports entre les Juifs et les Gentils à une
époque un peu antérieure à la naissance de Jésus-Christ. D'une
part,-les Juifs de la jO:sp6?'~toM, répandus dans le monde grec,
subissaient l'influence de la philosophie hellénique ils devenaient
hellénisants. D'autre part, ils admettaientà participer au mosaïsme
des prosélytes, les uns d'une façon incomplète (prosélytes de la
porte), les autres d'une façon complète, c'est-à-dire adoptant la
circoncision et les diversespratiques juives (prosélytes delà ~'M~tce).
Il y avait là dans deux sens différents un adoucissement de la
rigueur primitive Mais le principe n'en subsistaitpas moins, et
saint Pierre le rappelie encore en termes formels

S.Quautàl'e~c/aua~, il n'a jamais eu chez les Juifs la même
dureté qu'ailleat's. Il faut distinguer du reste avec la loi de Moïse

ce peuple le nom de Samaritains. A en juger d'après sa religion, l'élément israé-
iie devait prédominer dans cette population car elle pratiquait pour le fond la

!oi mosaïque. »
1. Abbé PELT, ibid., p. 381-382.
1!. S~iNT JEAN, iv, 9 « Dicit ergo ci mulier illa Samaritana Quomodo tu

,!uda;us cum sis, bibere a me poscis, qum sum mulier Samantana non enim
coutuiitur Judsei Samantanis. ? » Adde vin, 48.

3. Actes des apôtres, x, 45 xi, 19 etc.
4. Ibid., x[, 17, et passim xv, pnss!fn. Cf. FusTEL DE COULANGES,

/.a cité antique, 6< éd., Paris, Hachette, 1876. in-12, p. 475 abbé
i':)u\RD, op. cit., p. 202 et suiv. abbé LESËTRE, dans le Di'cti'onnatt'e de la
7~7)/e publié par l'abbé ViGOUROL'x, Paris, Letouzey, in-4°, fasc. XVII (1910),
-~Gentils, col. 190-191.

5. Cf. abbé BEURHER, t&:d., t. I, p. 8-9 abbé LESËTRE, dans le Dictionnaire
Je la Bible, on. cit., i'asc. XXXIIt '1909 Y° Prosélytes,col. 759 et suiv.

6. Actes des apôtres, x, 28 Dixitque ad HIos Vos scitis quomodoabomina-
tum sit viro Jud~o, conjungi aut accedere ad alienigenam. »



deux catégoriesprincipales d'esclaves* i° l'esclave israélite,
devenu tel, soit à titre de peine (voleur ne pouvantpasrestituer),
soit à titre de compensation (débiteur insolvable) cet esclave
était traité avec humanité et recouvrait facilementsa liberté, soit
après un service équivalent à sa dette, soit lors d'une année sab-
batique ou d'une année jubilaire c'était plutôt un serviteur privé
temporairement de liberté qu'un véritable esclave 2° l'esclave
étranger, devenu tel par achat ou par captivité il était beaucoup
moins bien traité que l'autre en principe, sa servitude était per-
pétuelle 3 son maitre pouvait le châtier corporellement', sans
avoir toutefois sur lui le droit de vie et de mort, ni le droit de le
blesser une blessure, même légère, iuCigéeà l'esclave fhomme ou
femme), le rendait libre De plus, l'esclave ne travaillait pas le
jour du sabbat il pouvait se marier et fonder une famille enfin la
maitre pouvaitbien faire d'une femme esclave son épouse, mais il
n'en pouvait pas faire sa concubine 5 c'est une règle morale qu'il
importaitde noter car on ne la retrouvera pas dans le monde
païen

9. Passons maintenant à l'étude du monde gréco-romain.
Chez les Grecs, la religion et le droit établissaient entre les citoyens
et les étrangers une distinction ineS'açable. Les cités grecques,
Sparte, Athènes, etc., formaient des sortes d'enclos fermés, où le
citoyenavait tous les droits et l'étrangeraucun. L'étrangerne pou-
vait ni invoquer les dieux de la cité, dont les temples lui étaient
interdits, ni invoquer les lois de la cité, qui n'étaient pas faites
pour lui il ne pouvait que vivre et circuler. S'il voulait commer-
cer et contracter, il devait, à Athènes, prendreun patron (~pos-
~oMfj<;) c'était par l'intermédiaire de ce patron qu'il était ert
quelque sorte rattaché à la cité. Pendant longtemps, il ne put l'être
autrement car la religion et la loi défendaient de lui conférer le

1. H en existait une troisième, intermédiaire entre les deux autres, celle du-

s<'ruus Ae&rœHS (Exode, xxt, 2-6) je la néglige pour abréger.
S. Lévitique, xxv, 39-43, 46.
3. lbid., 44-46.
4. ~ode, xx:, 20-21, 26-27.
5. Cf. Exode, xxi, 7-8 DfttMfOtionff,xxi, 10-14.
C. Pour plus de détails, cf. ZADOC-KAHN, L'esclavage selon Bibleet le ï'ahnucf,

Paris, 1867 PACi. AnARD, BsefftMS, ser/s, et mfunntor~ les, Paris, 1884, in-
M, p. 39-42; abbé PELT, op. cit., t. II, p. 45 aL~e LESth'nB, dans te
Dictionnaire de la Bible, op. cit., fasc.XIV (1898), v" Esclavage,col. 1§19-192))~

et vo Esclaves,col. 1921-1925.



droit de cite. Au !.e:t)ps d'Hérodote, Sparte ne l'avait encore accordé
qu'à un seul individu. Athènes le concédait quelquefois, mais exi-
geait pour cela des conditions très rigoureuses C'est seulement'
lorsque la République attënienne commença à déchoir de son
ancienne splendeur qu'elle se montra prodigue du droit de cité. Le

« naturalisé » toutefois n'acquérait pas tous les droits de l'Athénien
de naissance les sacerdoceset l'archontat lui restaient fermés 2.

A Rome, la situation fut d'abord identique l'étrangerne pouvait
participer aux sacra il n'avait point part non plus au~'Ms civile,
jalousementréservé aux citoyens (quirites). Pour jouir de quelques
droits dans la cité romaine, l'étranger à l'origine était obligé, ou
de se faire le client d'un civis yomaMMs(jM~ applicationis), ou de
conclure avec lui un traité d'hospitalité (hospitium privatum). En
dehors de cela, il n'y avait pas pour lui de protection légale, à
moins que sa cité n'eût conclu avec Rome un traité d'alliance
(/MtM) 3. Mais les nécessités du commerce, les relations avec les
peuples d'Italie, vaincus ou alliés, les débuts de la conquête du
monde, amenèrent les Romains à se relâcher de cet exclusivisme.
Ils reconnurent, à coté de leur jus civile, un jusgentium, acces-
sible à certains étrangers. Les étrangers dès lors se divisent pour
eux en deux classes 1° les pérégrins (lato sensu), qui sont compriss
dans l'orbis yorne~MMs 2° les barbares, qui restent en dehors et pour
lesquels il n'y a pas de droits au ve siècle, le mariage entre
Romains et barbares était encore strictement interdit

Ajoutons que l'influence de certains philosophes vint atténuer ce
que la conception de la cité antique avait de trop étroit. Platon
(428-347 av. J.-C.) ne s'en dégage pas encore mais Aristote (384-
3~2), moins respectueux des traditions, donne dans sa PoMgM~
une définition plus large de l'Etat. Zénon (ni' siècle av. J.-C.)
enseigne qu'il faut voir dans tous les hommes des concitoyens.
Séneque, au i"'siècle après J.-C., exprime deux fois l'idée d'une

I. Cf. FfJSTEL DE COULANGES. Op. cit., p. 230-235; E. CAiLLEMER, La naturali-
sation à Athènes, dans les .Mémoires de l'Acad. des sciences, arts et belles lettres de
Caen, année1880, p. 374-380 etc.

2. E. CAILLEMBR, ~OC. cit., p. 372,396.
3. Voir sur ce point MoMMSEN, RiimischeForschungen, t. I. (1864), p. 319-

390 et Hist. rom<t:ne, t. IV, p. 397-40) WiLLRMs, Le droit public romain,
j' éd., Louvain-Pans, 1883, in 8' [). H7-128, et les références indiquées par
cet auteur.

4 Cf. Code TAeod.. 14.



cité universelle 6aïus,ausiècle suivant, considère le jMs~m~Mm.

« comme un droit établi par la raison naturelle entre tous les
hommes et observé chez tous les peuples M –Jttais ces aspira-
tions vers l'unit.é, qui étaient isolées, ne pénétraient pas les
masses. Elles n'eSacèrent pas la démarcationlégaleentre le citoyen
etI'étranKer, non seulement au point de vue du droit publie, mais
encore au point de vue du droit privé dans Gatus même, on la
retrouve à chaque page

10. 8e plus, il faut observer que, quand les philosophes de l'an-
tiquité semblentvouloirétablir ainsi un lien entre tous les hommes
(<WtHM/:om!MM), ces mots ne désignent jamais que les hommes
libres, ceux qui sont membres de quelque cité, qui possèdent
quelque part le titre et les prérogatives de ezUM or, dans le
monde gréco-romain, c'était la minorité.

La majoritéétait forméepar les esclaves, dont la condition était
beaucoup plus dure chez les Grecs et surtout chez les Romains que
chez les Juifs. Chez les uns comme chez les autres, ce résultat était
du à l'oubli complet, au mépris même de la grande loi du travail.
Les hommes libres ne travaitlaient pas bien plus, ils estimaient
qu'ils ne devaient pas travailler. Le travail était regardé comme
dégradant, comme indigne d'un citoyen, qui doit avoir des loisirs,

comme contraire même à la dignité humaine Hérodote aturme
que c'est là le sentiment général « de tous les Grecs, et de plus des
Egyptiens, des Thraces.des Scythes, des Perses, des Lydiens,
et de presque tous les barbares ? Chez les Romains, où
le travail libre fut d'abord honoré, les mêmes idées apparaissentt
deux siècles environ avant Jésus-Christ. Tous les travaux manuetss
incombaient aux esclaves, depuis le dur labeur des mines
jusqu'au service des banques. Il en résultait cette première
conséquence que les citoyens pauvres devaient être nourris par le
trésor public: c'était en effet ce qui avait lieu à Athènes et à
Rome. L'institutionde l'esclavage conduisait ainsi à la pratique du
socialisme d'Etat 5. Mais nous ne voulons pas insister sur ce côté
de l'esclavage,que nous n'étudionsen ce moment qu'au point de

1. SMMaoc. Ad ~[arctojt!, 4 D< <ran~!tfHt'faf!M.
GATOS) Comment., I, 1.

3. Cf. FUSTEL DE COCM.NSES, Op. Cit., p. 432 438.
4. Cf. PAUL ALI.ARO,Op.C:t., p. 9-10.
5. ~H., p. 24-25, 53-S5.



vue des sentiments sociaux: il en démontre l'absence chez les
Grecs et les Romains, en droit et en fait.

En droit d'abord, l'esclave grec était considéré comme une
chose il était pour son maître un objet de propriété que celui-ci
pouvait vendre comme bon lui semblait. L'esclave grec ne pouvait
pas fonder une famille ses enfants ne lui appartenaient pas ils
appartenaient à son maître, comme le croît d'un troupeau. Il était
soumis à des châtiments corporels, notamment à la peine du fouet.
En fait, à Athènes, l'esclave était traité avec une douceur relative
mais à Sparte, les Ilotes étaient traités avec férocité. Ce qu'il y a de
plus honteuxà ajouter, c'est que beaucoupd'esclavesdes deux sexes
étaient voués par leur maître à la débauche on les regardait
comme des êtres inférieurs

A Rome, c'était encore pis. Les esclaves étaient rangés par les
jurisconsultes, avec les bêtes de somme, dans la catégorie desr'A'
manctpt. Ils pouvaient être vendus, châtiés corporellement, mis à
mort par leur maître, sans aucun contrôle de l'autorité publique.
Ils n'avaient pas de capacité juridique, et par suite De pouvaient
acquérir aucun droit, ni réel, ni de créance. Ils ne pouvaient pas
non plus se 'marier les unions serviles, plus ou moins fixes, que
)e droit romain qualifie de contubernia, étaient entièrement sou-
mises aux caprices du maître. Le maître d'ailleurs pouvait imposer
a l'esclave de l'un ou l'autre sexe tout ce qui lui plaisait en fait de
débauche. La débauche est un acte indifférent quand il s'agit des
esclaves ce sont des personnes in quas stuprum non commit-
/<<M)' Séneque rapporte un mot de Haterius qui peint bien la
situation dans laquelle se trouvaient ces malheureux « L'impu-
dicité, dit-il, est un crime chez l'hommelibre ingénu elle est une
nécessité chez l'esclave elle est un devoir chez l'affranchi. »
Horace, assez débonnaire pourtant pour ses propres esclaves, trou-
vait cela tout naturel il a d'ailleurs écrit sur ce sujet une satire
honteuse, triste'ment révélatrice. A côté des faits d'immoralité, les
faits de cruauté étaient fréquents à Rome. Dans son testament,
Auguste se vante d'avoir rendu à leurs maîtres, pour être menés
au supplice, 30.000 esclaves que Pompée avait enrôlés sur ses
flottes. Lui-même fit un jour crucifier l'un des siens, qui avait

1. Cf. Paul ~Hard. op c;f., p. 16-27.
2. Cf. ULpmK, au D: XXV, 7, loi



mangé une caille apprivoisée. Les matrones romaines avaient sur
leur table de toilette de longues aiguilles d'or avec lesquelles elles
piquaient les bras de l'ornatrix qui ne les coiffait pas à leur gré
etc. Ovide, Sénèque, Juvénal, abondent en traits de ce genre
Donc, dissoluset barbares, voilà ce que l'esclavage, en leur don-
nant le pouvoir absolu sur des créatures humaines, avait fait des
Grecs et des Romainss.

11. Il est inutile d'ajouterque les religions païennes n'ont rien
fait pour adoucir le sort des esclaves, et donner un peu de charité
à leurs maîtres 3. Quant à la philosophie, a-t-elle fait davantage 7

M. Paul Allarda étudié la question avec soin dans une excellente
monographieiotituléeZ.sp/tt~opAMantique et resc~auag'e~.UsuSh'a,
d'en résumer ici les conclusions.

Quelles idées d'abord se faisaient les philosophes grecs des escht.-

ves et de là question servile ? Xénophon, dans ses Economiques,
assimile les esclaves à de véritables animaux. On retrouve les
mêmes idées dans sa Cyropédie. Ailleurs il s'indigne qu'il ne soit
pas permis à Athènes de frapper les esclaves dans la rue, parce que
cela les rend insolents à Sparte, ils sont plus soumis 5. Platon
admet de même l'esclavage il demande seulement qu'il n'y ait
plus d'esclaves grecs, afin d'éviter les guerres entre les cités
grecques, et que les esclaves soient bien traités, <f afin qu'ils portent
plus aisément le poids de leur servitude a Aristote veut bien
admettre aussi que l'on traite les esclaves avec douceur mais, cela.
dit, il déclare que l'esclavage est un état normal, nécessaire pour
qu'il puisse y avoir des hommesayant assez de loisirs pour s'occu-
per des affaires publiques Cette nécessité n'est pas seulement

1. Cf. (outre les manuels de droit romain) G. os CAQCERAY,De ese~fa~t
chez les Romains, Paris, 186t, in-8., passim PAUt.An.ARD,op. et' p. 67-70 *1

G. BoisstER, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, Paris, Hachette,
1884, in-12, t. H, po 305-360.

2. Ci. G. Boiss!ER, ibid., p. 356.
3. M. G. BoissiER, ibid., p. 318, dit cependantque « !a religionromaine n'était

pas contraire à l'esclave elle ne lui fermait pas ses temples elle ne l'éloignait
pas de ses fêtes o mais il ne montre pas ce qu'elle a fait pour l'amélioration de
sa condition.

4. PMt. ALLARD, La philosophie antique et l'esclavage, dans ses jEfuf~M <f/)!o:r<'
<-t d'archéologie, Paris, Lecoffre, 1899, in-8", p. 1-90.

5. XENOPHON, Beonomt~nes,ch. ix, xHt, xiv C;;ro~edte,VIII, 1. Cf. PAUL
A].nttD, tH< p. 10-14.

<). Cf. PAUL ALLAnD, ibid., p. 15-18.
T. Cf. ce passage des Actes des apdfrM. xvn, 31 « Atbeaiensesautem omnes,et

ad~en~e hospites,ad nihil alindvacabant, nist aut dicere. aut audirealiquidnovi. K



fondée sur ia politique, mais sur la Na~'g elle-même aussi la
guerre destinée à faire des esclaves est-elle iégit.ime On est sin-
gulièrement loin du principe de l'égalité et de la fraternité
humaines! Pour Zénon et les stoïciens grecs, dont la morale,
austère par certains côtés, aboutit à l'indifférence (<x~6enx), etpour
Epicure, dont la morale, beaucoup moins austère, aboutit à l'in-
souciance, la question servile n'existe pas s [

II faut donc laisser les Grecs et interroger maintenant les philo-
sophes romains. Dans ses nombreux ouvrages, Cicéron a écrit
quelques belles phrases sur la fraternité humaine. Ha a dit aussi
que la justice était un devoir envers tous, même envers le dernier
des hommes, envers l'esclave Mais cela ne l'empêche pas de mé-
priser la populace de Rome, et à plus forte raison les esclaves. H
admet en principe qu'à l'égard de ces derniers, si cela est néces-
saire, les maîtres peuvent être cruels. Il examine ensuite, avec le
stoïcien Hécaton, de singuliers cas de conscience il discute notam-
ment la question de savoir si, en cas de péril de naufrage, il vaut
mieux jeter à la mer un cheval de prix ou un esclave sans ra/eM)'~
Cicéron d'ailleurs valait mieux personnellement que ses théories
sur ce point. H traitait ses esclaves avec humanité. Il montra même
pour certains d'entre eux une véritable affection, notamment pour
Tiron, son sténographe, qui a été le modèledes serviteurs, et pour
sou jeune lecteur Sosithée, dont il annonce ainsi la mort à son ami
Atticus:«J'ai l'âme toute troubiée; j'ai perdu un jeune homme,
nommé Sosithée, qui me servait de lecteur, et j'en suis plus affligé
qu'Anne devrait l'être, semb!e-t-il, de ta mort d'un esclave )); ces
derniers mots gùteut Luut

1. AmsTOTE, .Po~t'~fte, I, it, 13, et )<[, 8 La guerre est en quelque sorte un
moye!: naturel d'acquérir, puisqu'elle comprendcette chasse que l'on doit donner
aux bêtes fauves et aux hommes qui, nés pour obéir, refusent de se soumettre
<'est une guerre que la nature elle-même a faite légitime. Cf. PAUL ALLA.RD,
~i<p. 20-21.

2 Cf. PAL'L Al,HRn. ;&td.. p. 24.27.
3 CfCmON,.D<'0//ZCZtN,I, 13.
4..M., ibid., 11, 7, et III, 23 « Hécatou a rempli son sixième livre de

questions comme celle-ci l'homme de bien, dans une grande cherté de blé,
peut se dispenser de nourrir ses esclaves Il examine le pour et le contre,
mais il finit par prendre la règle du devoir dans 1 Intérêt plutôt que dans l'huma-
nité. II demande encore si en mer, quand il faut jeter quelque chose par-dessus
~ord. on jettera plutôt un cheval de prix ou un esclave sans valeur. L'Intérêt
parle dans un sens, l'humanité dans un autre. » C'est tout

5. /J Ad Atticum, I, 12. Pour plus de détails sur Cicéron et l'esclavage,



U faut arriver a Sénèque, l'ancien précepteur de Néron' pour
trouver l'effort suprême fait par le stoïcismeen faveur des esclaves,
avantrentrée en scène du christianisme. Sénèque pose d'abord des
limites au pouvoir du maître. D'après!a doctrine courante, l'esdava
ne pouvait rien lui refuser Sénèque lui accorde au contraire la
potestas negandi, le droit de résister, quand le maître commande
un crime s. Dans sa lettre 47 à Lucilius, qui est classique sur la
matière, Sénèque revendique pour l'esclave le titre d'homme, et
proclame que maître et esclave ont la même origine 3. Il blâme
eafin les jeux sanglants des gladiateurs, jeux que le philosophe
Marc-Âurële a tolérés, et qu'aucun empereur n'osera interdire avant
ie chrétien Constantin.Ce sont ces passages-là, qui faisaient dire
a Tertullien Seneca ~a'pf Mo~er, auxquels M. Boissier trouve « un
accent de tendresse et de charité qui fait songer au christia-
nisme ? et qui ont donné lieu de penser que Sénèqueavait connu
saint Paul et s'était inspiré de sa doctrine. Que Sénèque ait connu
saint Paul, cela est possible, quoique peu probable mais ce qui
est certain, c'est qu'i) ne s'inspire pas du tout de sa doctrine. H

faut voir en effet la conclusion quel remède à l'esclavage con-
seille Sénèque, et comment console-t-il les esclaves ? Il ne coa-
natt qu'un remède et qu'une consolation, ceux des stoïciens:
le suicide t Il le répète à chaque instant Donc « la servitude n'est

cf.G.Bo<ss[ER, Cicéron et ses amis, 4e éd..Paris, 1877, p. 113-US; –?ML.
ÂLLABD, t&M., p. 29-42.

1. Sur l'enseignementde Sénèque et le caractèrede sa .morale, cf. G. BoMStEtt,
La religion ron;au:e, op. ctf., t. H, p. 17-45.

2. S~NÈQUE, De &zne/!ct!i., 11!, 20 Il y a des choses que nous n'avons pas le
droit de commander,des ordres auxquels les esclaves no sont pas obtigés d'o-
béir on ne peut les contraindre à commettre un crime. »

3..H., Ep. 47 e Ce sont des esclaves, mais ce sont des hommes ce sont
des esclave!, mais ce sont des habitants d'une même demeure ce sont des
esclaves, mais ce sont d'humbles amis ce sont des esclaves, mais ce. sont des
compagnonsd'esclavage,si 1 on songe que la fortune a un pouvoir égal sur eux
et sur nous. Rappelle toi que celui-ci que tu appelles tan esclave a la mémo
origine, respire le même air que toi, vit et mourra comme toi. Tu le verras peut-
être libre il te verra peut-~tre esclave. Vis avec ton inférieur comme tu voudrais
que ton supérieur vécut avec toi. Toutes les fois que tu penses a l'immense pou~
voir que tu as sur ton esclave, songeque ton maître a sur toi un pouvoir égat. »

4. G. BoiSStER, op. cit., p. 39-2,
5. Cf., sur ce point Cn. AfBEtiTfN, Sénèque et saint J'dM!, étude sur les rap-

ports supposésentre le philosophe et l'apôtre, Paris, 1869 G. BotssiSH, np.
cit., p. 46.92.

6.SÉNÈ<!CS,Detr<t,IH, 15: « Partout ou vous regarderez (dit Sénèque aux
esclaves)) est la En de vos maux. Voyez-vous ce lieu élevé ? De !a, vous pouvez



pas, après tout, une chose si cruelle, puisque, dès que l'on est fati-
gué de son maitre, on peut d'un bond s'élancer dans la liberté a
c'est le dernier mot de Sénèque Ces tristes enseignements n'é-
taient pas perdus Séuèque lui-même constate qu'il y a beaucoup
de suicides chez les esclaves Apulée, au i~siècte, déclare que c'est
I"ur genre de mort ordinaire Pline les appelle des désespérés
(desperantes)3.

Après Sénèque, quelques philosophes, tels qu'Epictète et Dion
Cassius, osèrent dire que l'esclavage était contraire au droit natu-
rel et la philosophie stoïcienne réussit à faire introduire dans les
lois romaines quelques réformes de détail, quelquesadoucissemecfs
à la condition servile, d'ailleurs peu observés en fait. II fallait pour
améliorer le sort des esclaves et pour leur rendre l'espérance une
révolution morale que le christianisme seul devait apporter

§ II. Principes sociaux du christianisme.

12. Le christianisme, dont nous allons maintenant rechercher
les principes en matière sociale, ne se présente pas comme la re;i-
gion d'une cité ou d'une race, mais comme celle de l'humanité tout
entière. Par essence, il est ca<Ao~ue « Allez et enseignez toutes
les nations », avait dit Jésus-Christ aux apôtres. Aussi, dès le
dfbut, saint Paul pose-t-il le principe de l'égalité entre tous les
hommes: « Tous, dit-il, nous avons été baptisés dans un seul es-
prit pour former un seul corps, soit Juifs, s~it Grecs, soit esclaves,
soit libres, et nous avons tous été abrem' d'un seul Esprit 5. »
Il découle de là une double conséquence

vous précipiter dans la liberté. Voyez-vous cette mer, ce fleuve, ce puits ? La
liberté est au fond. Voyez-vous cet arbre, petit, tordu, stérile ? La liberté pend à
ses branches. Voyez vous votre poitrine, votre gorge, votre cœur ? La servitude
peut fuir par là. Vous trouvez que nous vous indiquons des Issues trop difficiles,
demandant trop de courage et de force, et vous cherchez un autre chemin vers la
liberté? Chaque veine de votre corps en est un. »

1. SÉNÈQUE, Consolatio ad AfcrcMm, 20.
2. Cf., pour plus de détails sur Sénèque et l'esclavage PAUL ÂLLARD, op. C!f.,

p. 65 S9.
3. Cf. ibid., p. 89.
4. Cf. G. BOISSIER, op. cit., p. 359-360 « C'était une de ces réformes radicales

qu'on n'était guère en droit d'attendre du cours régulier des choses et peut être
nous faut-il répéter ici ce que nous avons eu déjà tant de fois l'occasion de dire,
qu'un changement si profond, que personne n'a ni désiré ni prévu, ne pouvait
s'accomplirsans une de ces révolutionsqui renouvellent le monde. »

5. S~ixr PAUL, .E~. jT* ad Corinthios, x<i, 13; -adde Ep. ad Ga/et< m, 2S;



1° Il n'y a plus de distinction entre les Juifs et tes Gentits; pour
ie Christ, il n'y a plus d'étrangers le Temple doit être ouvert &

tous. Comme disent les Actes des Apôtres: « Dieu a accordé ta. péni-

tence aux Gentils afin qu'ils aient la vie i. Malgré la résistance de
quelques chrétiens judaïsants,l'Evangile fut en effet prêché aux
Gentils, ainsi qu'aux Samaritains. C'était une première barrière,
élevée par le judaïsme ou le paganisme,qui tombait, la barrière
entre le citoyen et l'étranger.

2° Il n'y a plus de distinction entre l'homme libre et l'esclave:
l'Evangile est annoncé aux uns et aux autres. Seulement, ici, il

importait de procéder avec prudence les apôtres, en effet, ne pou"
vaient pas changer les lois romaines or, étant donné l'état d'es-
prit dans lequel se trouvaient les esclaves (ces desperantes dont
parle Pline), leur prêcher l'égalité avec leurs maîtres, sans précau-
tion, à la manière <! révolutionnaire », c'eût été fatalement aboutir
à une guerre servile, dont il était impossiblede [calculer les consé-
quences désastreuses. Aussi saint Pierre et saint Paul, dans l'im-
puissance où ils sont d'affranchir d'un seul coup tous les esclaves,
leur recommandent-ilsexpressément la soumissionà leurs maîtres;
mais cette soumission, ils l'ennoblissent, en recommandant de
l'accepter, non pas par crainte des mauvais traitements, mais par
amour pour Dieu, comme une épreuve n:ër~o!r< qui ne resterapas
sans récompense un jour il y a là un langage que le paganisme
et Sénèque lui-même n'étaient pas capables de tenir aux esclaves.

Les apôtres s'adressent ensuite aux maîtres, et alors le ton
change. Saint Paul leur enjoint d'abord de s'abstenir de menaces
vis-à-vis de leurs esclaves s, et d'être toujours justes à leur égard

ad Coloss., m, 11 « Dans ce renouvellement, il n'y a plus ni Gentil ou Juif, ni
circoncis ou incirconcis, ni barbare ou Scythe, ni esclave ou homme libre mais
ia Christ est tout en tous s etc.

1. Actes des apo~rM,xt, 18 adde x, 45 x:, 15.
2. SAINT PAUL, Ep. aux Ephés., vt, 58 « Serviteurs, obéisses à vos maîtres

selon la chair avec respect et crainte et dans la simplicitéde votre cœtir, comme
au Christ, ne faisant pas seulement le service sous leurs yeux, comme pour
plaire aux hommes, mais eu serviteurs du Christ, qui font de bon cœur la vo-
lonté de Dieu. Servez-les avec affection, comme [servant) le Seigneuret non des
hommes, assurés que chacun, soit esclave, soit libre, sera recompensépar le
Seigneur de ce qu'il aura fait de bien t adde Ep. aux Coloss., m, 22-m
/p. à Titus, H, 9-10 sAtXt PtERM, Ep. n, 13.

3. SAINT PAUL, Ep. aux EpAcs., vi, 9 « Et vous, maîtres, agissez de même
leur égard et laissez là les menaces, sachant que leur Seigneur et le vôtre est dans
les cieux et qu'il ne fait pas acception de personne. »

4. Id., Ep. aux Coloss., !Y, 1 < Vous, maîtres, rendes à vos serviteurs ce que



Ce n'est pas assez dans son épitre à Philémon, qui roule précisé-
ment sur une question d'esclavage, il va plus loin. En renvoyant
au chrétien Philémon son esclave Onésime, qu'il vient de baptiser,
il lui recommande de le recevoir, « non plus comme un esclave,
mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé ?, ajou-
tant qu'il pourrait le lui ordonner d'autorité cette fois, ce que
saint Paul exige des maîtres, c'est la charité A mesure que
l'Evangile se répand, l'Eglise condamne plus fermement l'escla-
vage elle sent que le monde se réforme et devient plus capable de
supporter la vérité sociale. Au Ive siècle, Lactance, saint Grégoire
de Nazianze, saint Grégoire de Nysse, saint Jean Chrysostome,
saint Ambroise,saint Augustin, sont particulièrement énergiques

Ce n'était pas seulement en paroles que l'Eglise établissait l'éga-
lité entre maîtres et esclaves; c'était aussi par ses actes, qui sous
ce rapport sont significatifs L'esclave et le maître recevaient le-

même baptême, s'asseyaient ensemble aux mêmes agapes (là où
cette pratique avait lieu), s'approchaient ensuite du même autel
pour recevoir le même Pain eucharistique. Après leur mort, ils
étaient enterrés dans les mêmes cimetières, dans des tombeaux qui
ne différaient pas les uns des autres comme l'a dit de Rossi, au
seuil des catacombes les distinctions sociales s'évanouissaient.

la justice et 1 équité demandent, sachant que vous aussi vous avez un maître
dans le ciel. »

1. SAIXT PAUL, Ep. à PMemon, 8 et 15-16. Cf. LHON XIII, Lettre « In plu-
rfmt's » aux évéques du Brésil, 5 mai 1888 (éd. de la Bonne Presse, t. II, p. 153,
155).

Cf. PAL'L ALLARD, Esclaves, serfs et ntainmortables, o~. cit., p. 93 et suiv.
3. Cf. ibid., p. 96. Voici notamment ce qu'écrit SAixT G[<ÉGomE DE KyssE

(~'om. 4e sur ~'JEcc!es:'asfe) « Celui que le Créateur a fait maitre de la terre et
qu'il a établi pour commander, vous le soumettez au joug de l'esclavage vous
vous attaquez ainsi au précepte divin. Avez-vous donc oublié quelles sont les
limites de votre pouvoir ? Ce pouvoir est limité à un temps déterminé, et vous
ne pouvez l'exercer que sur les animaux privés de raison. Comment donc se
fait-il que, négligeantles êtres qui vous ont été donnés pour esclaves, vous vous
attaquiez à ceux qui sont libres par leur nature, et réduisiez à la condition de
quadrupèdes et de reptiles ceux qui sont de même nature que vous ?. L'esclave
et le maître dIËerent-IIs en quelque chose ?. Tous deux ne seront-ils pas, après
la mort, également réduits en poussière ? Ne seront-ils pas jugés par le même
Dieu ? N'y aura-t-il pas pour eux un ciel semblableet un semblableenfer ? Vous
dont cet homme est en tout l'égal, quel titre de supériorité,je vous le demande,
avez-vous à invoquer pour vous croire son maître ? Homme vous-même, com-
ment pouvez-vous vous dire le maître d'un homme ? » (:&d p. 97-98.)
Cf. LÉoKXm, ibid., p. 159.

4. Sur ce qui suit, cf. PAUL ALLARU, !ti' p. 99-12'i.



Quelquefois même, l'esclave devenait dans l'Eglise le supérieur
de son maître; cela se produisait quand il était déjà baptise et que
son maître ne l'était pas encore ou bien quand l'esclave était
élevé au, sacerdoce; l'esclave pouvait même devenir pape, comme
le prouve l'exemplede saint Calliste au me siècle. L'Egtise a fait
plus se mettant en. contradiction avec la loi civile, elle a recoaau
le mariage des esclaves. Dès lors, séparer deux esclaves mariés est
un crime (~K~tfm nefas); séduire une esclave mariée est un adul-
tère deux choses que les païens ne comprenaient pas 1 Saint Jean
Chrysostome va jusqu'à dire.'qu'un esclave a sur sa femme rau-
torité, f&t-ce dans la maison de son maître il mettait ainsi en
conflit l'autorité du mari et celle du maître. L'Eglise a même dé-
claré valide le mariage entre esclaves et personnes libres ou même
nobles, mariage que la loi civile déclarait nul. Le pape Calliste,
ancien esclave, a rendu sur ce point une décision, qui est restée
cétëbre et a été récemment confirmée par les faits. On a décou-
vert en effet, dans la catacombe de Domitilla, une tombe élevée par
l'esclave Onésiphoreà sa. femme, qualifiée sur l'épitaphede /%M~M
e~ar:Mma cette Femme n'était donc pas seulement libre ello
appartenaitaux hautes classes de la société. Ce simple fait marque
toute la révolution morale opérée par le christianisme: « C'est tout
un miracle », a dit Renan 3. Ce miracle, c'est « celui de la réhabili-
tation de l'esclave )), on peut môme dire de sa glorification car
quand l'esclave était martyr, comme sainte Blandine, tous les
jidèies lui rendaient honneur, au grand scandate des sophistes
païens

4.3. Ainsi donc, le christianisme apprenait au monde antique,
qui l'avait ignoré, le principe de l'égalité entre les hommes, et,
comme corollaire, le devoir de la justice. Ce n'était pas assez

t. « Voyez, dit saint Jean Chrysostome, le maître sortant de !'égl!se et le sef~
viteur fidèle approchant des saints mystères, la maîtresse se retirant pendant que
;.Mt esclave demeure. (t'&M., p. 102.)

2. Cf., sur ce point PAUL At.LAM, Hist. des persécutions pendant la premtere
mothedtt Ille siècle, Paris, Lecoffre, !8S6, in-8", p. 181-182.

RÈNAN, ~arc-m-e~e et la fin du monde dntique, Paris, 1882, p. 610.
4. Cf. PAUL ALLARD, Esclaves, op. cit., p. 117, qui cite ce passage du sophiste

Eunape « Les chrétiens honorent comme des dieux des hommes punis du der-
Htersupplice ils se prosternent dans la poussière et l'ordure devant leurs sépul-
ereSt lis nomment martyrs des esclaves infidèles, qui ont reçu le fouet, qui ont
porté sur leur corps les cicatrices des châtiments causés par leurs crimes et les,
traces de leurs scélératesses, »



l'Evangile enseigne encore :'ux hommes !e précepte de l'amour
mutuel, de l'amour du prochain, un mot que la langue païenne ne
connaissait pas et qu'on trouve pour la première fois dans le
Décalogue Les textes ici sont nombreux. C'est d'abord Jésus-
Christ répondant à un pharisien qui lui demande quel est !e plus
grand commandement de la loi « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tont ton esprit
c'est là )e premier et le phi.s grand commandement. Le second lui
est semblable Tu aimeras ton prochain comme to'i-même. A ces
deux commandementsse rattachent toute la Loi et les Prophètes ?.
C'est ensuite la parabole du bon Samaritain par laquelle le Sauveur
explique ce qu'il faut entendre par le prochain et Jésus a soin de
ne pas donner comme exemple un homme de la même cité que la
victime secourue, mais un Samaritain, méprisé et détesté 3. C'est
encore ~exhortation qu'Il donne à ses disciples « Aimez-vous les
uns les autres, » exhortation que saint Jean répétera ensuite à
haiiété Bref, ce que Jésus voûtait, c'était la /a~?'M~e entre tou~
les hommes le mot lui-même se trouve sous la plume de saint
Pierre et de saint Paul s. Le christianisme est bien vraiment la reli-
gion de la fraternité s.

Ce n'était pas encore assez. Aimer son prochain, c'est bien mais
quelle conduite doit-on tenir vis-à-vis d'un offenseur, d'un ennemi ?
Ici l'Evangile formule deux préceptes i° il faut d'abord par-
donner les injures, non pas une fois, mais jusqu'à septante sept
fois, comme le dit Jésus à saint Pierre qui l'interrogeait sur cd
point7; 2° il faut ensuite aimer ses ennemis, et leur rendre

1. Cf. 7~-o~, xx, 1C.
2. S.UXT M~TT'mEu, xxtt, 35-40 sAtxT M.mc, xn, 28-34 s.'i.ixT Luc, x, 25 28.

SAtNT Luc, x, 29-H7 :<(. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain
de 1 homme qui tomba entre les mains des brigands ? Le docteur répondit
Celui qui a pratiqué la miséricordeenvers lui. Jésus lui dit Toi aussi, va et fais
Je même.

4. SAixT.JfA.x,xv, 12 et 17 « Ceci est mon commandement, que vous vous
aimiez les uns les autres, comme Je vous ai aimés. Ce que Je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres. »

.'). SAINT PiERRE, .Ep. n, 17 « Frateruitatem diligite )) SAixT PAUL,

E~. aux Romains, xn, 10 <[ Caritate fraternitatis invicem diligentes.»
C. Cette fraternité s'étend même au delà de la vie si ce n'était sortir de notre

sujet, il serait aisé de montrer la fécondité sociale des dogmes de l'intercession
des saints, de la révorsibiiite des mérites, et de l'emcacité de la prière pour les

morts.
7.S.UK1' MATTHIEU, xvni, 21-22 Alors Pierre s'approchant de Lui: « Sei-



toujours le bien pour le mal; ici Jésus est précis: « Vous avez
appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi. Et moi, Je vous dis: Aimez vos ennemis bénissez ceux
qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous hsïssent et
pri~z pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent:
afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les
cieux car Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et descendre sa pluie sur les justes et les injustes. Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritex-vous?'1
Les publicains n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que
vos frères,que faites-vous d'extraordinaire?Les païens mêmes n'en
font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait~. »

Tel était l'enseignement de l'Evangile, et tel fut celui de l'Eglise,
Ce qu'il apportait au monde antique, c'était la révélation de vertus
sociales efucaces, de vertus sociales au premier chef. Une société
tout entière animée de cet esprit serait une société idéale, parfaite.
Seulement cet esprit était directement contraire à celui du paga-
nisme. Aussi est-il difficile aux hommes actuels, qui y sont habi-
tués, de se représenter l'effet que pouvait produire alors une
pareille prédication. Les païens en furent étonnés, puis scanda-
lisés, puis irrités et ils cherchèrentà la noyer dans te sang.

§ II!. Rôle de l'Eglise dans les a~'aHC/UMemeH~.

14. Les circonstances n'étaient donc pas favorables, sous l'Em-
pire romain, pour l'application des idées chrétiennes. Cependant
sont-elles restées inefficaces ? Renan l'a soutenu, on le sait. Dans

gneur, dit-it, si mon frère pèche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-ja t
Sera-ce jusqu'à sept fois ? e Jésus lui dit c Je ne te dis pas jusqu'à sept fois,
mais jusqu'àseptante sept fois. t

t. SAINT MATTHIEU, v. 43-43. /itHe SAtKT Luc, VI, 27-3G SAINT PAUt.,
Ep. aux Romains, xu, 17 et 20 « Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Si ton ennemi a faitu, donne-lui à manger s*iï a soif, donne-lui à boire» etc.
Tout cet enseignement se résume dans cette formule bien connue (SAINT MAT-

TMEn, Vtt, 12 ;SAJNT Luc, vt, 31) « Ainsi donc tout ce que vous voulez que les
hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux car c'est la Loi et les Prophètes. »

Cf. chanoine LuBAN. L*ense:gnen!enf social de JesM, Paris, S* éd., 190S, in-
8", p. 137-142.

2. II suffit de voir comment TACITE, Annales, XV, 44, parle des chrétiens do
Rome il les déctare « détestés pour leurs forfaits (per /!agtftet f'nU!Mt) tr, « enne-
m!s du genre humain !o~o A<:mfut: generis eono:ctt) x, « coupables et digite~ des



son livre sur ~/a?'c-/lM?'c/e, il reconnaît bien que le principe
même du christianisme conduisait à la suppression de l'escla-
vage ce qui est déjà quelque chose mais il se hâte d'ajouter
que, si le christianisme a contribué à consoler les esclaves et à
améliorer leur sort, il n'a pas contribué directeanent à la dispari-
tion de la servitude que les docteurs chrétiens n'ont jamais dit
que c'était un abus et n'ont jamais protesté contre le fait de l'es-
clavage que c'était là une façon d'agir révolutionnaire, tout à fait
éloignée de leur esprit que saint Paul même reconnaît la légiti-
mité de la possession chez le maître qu'on ne trouve pas un
mot, dans l'ancienne littératurechrétienne, pour prêcher la révolte
aux esclaves, ni pour conseiller aux maîtres de les affranchir que
saint Jean Chrysostome, au me siècle, est à peu près le seul docteur
qui considère les affranchissements comme une bonne action et
que c'est seulement à partir du ve siècle que l'Eglise les recom-
mande comme une œuvre méritoire

Examinons ces diverses allégations i"Que les docteurs chré-
tiens n'aient jamais conseillé la révolte aux esclaves, cela est vrai~;
mais il est bizarre de leur en faire un reproche,quand on sait
la situation où ils se trouvaient sous l'Empire 2° Qu'ils n'aient
jamais dit que l'esclavage était un abus et qu'ils n'aient jamais
conseillé les affranchissements, cela est faux.

L'Eglise, en effet, a essayé de déraciner l'esclavage, en tant qu'ins-
titution sociale, par deux sortes de moyens moyens de fait et
moyens de droit. Elle a d'abord inspiré des affranchissementsindi-
viduels aussi nombreux que possible, attestés par divers faits. Au
r~ siècle, le pape saint Clément disait déjà:«Nous avons connu
beaucoupdes nôtres qui se sont mis d'eux-mêmesdans les chaînes
pour en racheter d'autres » Au début du n~ siècle, une lettre de
saint Ignace, et plus tard un passage des Constitutions spo~o-
liques, emprunté à la Didascalie des apôtres (m'' siècle), démontrent
que les communautés des fidèles avaient constitué des sortes de

derniers supplices (sorties e< nou!'ss!nM exempla) » leur superstition « exé-
crable » a pris naissance en Judée, source du « mal et s'est ensuite répandue à
Rome, où affluent toutes les choses <t atroces et honteuses x. Addej la lettre
célèbre de PLINE LE JEUNE (Ep., X, 97) sur les chrétiens de Bithynie.

1. RENAN, op. cit., p. 605-608, 609, 610, 613.
2. Cf. LÉON XIII, ibid., p. 155.
3. SAINT CLÉMENT, Ep. aux Cort'nfA., 55. Cf. PAUL ALLARD, Les esclaves chré-

tiens, Paris, 1876, in-8", p. 328.



caisses collectives pour racheter leurs membres esclaves t.
Sous l'influence directe de l'Eglise, on voit s'introduire dans les
usages chrétiens un nouveau mode d'affranchissement, la m<:KM-
mMKO in sacro~anc~M ecc~MM, qui sera sanctionné comme mode
solennel par Constantin, le premier empereur chrétien. Les
affranchissements dans les églises avaient lieu en grand nombre
aux principales fêtes, notamment à Pâques et à la Pentecôte.
C'était parfois de belles cérémonies sous Trajan (u~ siècte), le
chrétien Hermès affranchit 1.250 esclaves le jour de Pâques vers
300, Chromatius,ancien préfet de Rome, converti par Sébastien,
en affranchit 1.400, et sainte Mé)anielajeune8.000en un jour. Aussi

en l'an 303, l'empereur Dioclétien interdit-il d'affranchir les escla-
ves chrétiens it trouvait apparemment que ces affranchissements
étaient trop nombreux~.Au iV siècle, saint Ambroise, saint Augus-
tin, saint Hilaire de Poitiers sont attés jusqu'à vendre les orne-
ments des basiliques pour racheter des esclaves*. On a calculé que
sous l'Empire le prix moyen d'un esclave étaitd'environ 500 francs
cela représentedonc pour Hermès environ 625.000 francs et pour
Mélanie la jeune 4 millions

L'Eglise chercha ensuite à faire passer dans les lois civiles des
dispositions restrictives, qui tendaient à transformer la condition
des esclaves, et par suite à la faire disparaîtreen <~foîf. De Cons-~
tantin à Justinien, elle fit adopter par les empereurs des causes
légales d'affranchissement, par exemple l'attentat à la liberté de

'conscience duM~cM~ ou à la pudeur de l'ancilla 5. Vers 370,
Valentiniendéfend d'aliéner les esclavesruraux sans la terre qu'ils
cultivent s c'est ta. première tendance à la substitution du servage
à la servitude. Justinien supprime la servitus pœtM?, et déclare t'es-
ciavage contraire au droit naturel'?. Les invasions barbares vinrent
malheureusement compromettre les résultats déjà obtenus; le

1. S.~ixT iGxiCË, Ad Po~eorpum, 4 Constit. aposto~. iv, 9. Cf. PAUL
At-LARD, t&H., p.337.

2. Rurrx, H«f. ceclés., vtn, 2 « Si quis servorumpermansissetehristiattus
libertatem consequi non posset. »

3. LÉON XIU y fait allusion dans sa Lettre < ln plurimis ibid., p. 161.
Pour plus de détails, cf. PAUL Ai.LARD, Les esclave chrétiens, op. e!

p. 336-337 et Esclaves, op. cit., p. 135-132.
5. Nombreux détails dans P~ut. ALLARD, Esclaves chrétiens, op. M't., p. 348,

353.
6. Code Just., XI, .t7, loi 7.
7. Cf. PAC!.At.LAM,Esclaves, op. et' p. 133-136,1C<M62.

c



nombre des esclavss augmenta de nouveau, et, comme les Ger-
mains étaient des maîtres cruels, leur condition empira. En Italie,
Théodoric abolit la loi de Valentinien, qui disparut également en
Gauie 1.

L'Eglise reprit la lutte, et, dans ses conciles, elle multiplia les
canons en faveur des esclaves 1° d'abord, pour les protéger
contre le droit de vie et de mort de leurs maîtres, elle leur ouvre
l'asile des églises, même quand ils sont coupables de crime; elle

ne les rendaux maîtres que sur la promessede ceux-ci de ne pas les
tuer et de ne pas les battre~. Le concile d'Epone (517) ajoutait (ca-

non 34) « Si quelqu'un a tué son esclave sans une sentence judi-
ciaire, il sera privé pendant deux ans de la communion de l'Eglise, a
Cette décision tendait, on le voit, à substituer l'autorité publique
à l'autorité du maître 3 –2° les conciles apportent ensuite des
restrictions au droit de vente, restrictions motivées d'abord par
la liberté de conscience ils interdisent par exemple de vendre4
des esclaves baptisés aux Juifs et aux païens restrictions moti-
vées aussi par le désir d'entraver une véritable traite d'esclaves
faite alors par des marchands peu scrupuleux un concile de
Chalon-sur-Saône,convoqué vers 630 par sainte Bathilde, ancienne
esclave devenue reine, défend de vendre les esclaves au delà des
frontières du royaume de Clovis II 5 3° l'Eglise introduit en
troisième lieu des restrictions au droit d'exiger des esclaves un
travail continuel: c'estainsi que le concile d'Auxerre, en 378, défend
de faire travailler les esclaves le dimanche au vite siècle, les con-
ciles angiais sanctionnèrent sévèrement cette défense 6; 4° les
conciles veillent aussi à ce que ni les hommes libres ni les affran-

1. JMt'chim Theodorici, 142 GREGOIRE DE TouRS,Rts<.ecclés. des ~TamA~, Vf,
4,5 PAUL ALLARD, :M., p. 165-171.

2. Conciles d'Orléans, 511 (canon 3) d'Epone, 517 (canon 39) d'Orléans, 549
(canon 22!. Cf. PAUL ALLARD, t& p. 191-192.

3. La même disposition se retrouve dans les canons des conciles de Toléde on.
694 et de Worms en 868.

4. Conciles d'Orléans, 541 de lIâcon, 581 (canon 16); de Tolède,589;deReims,
636, etc. Cf. D'ËsptKAY, De r~t/luencs Ju droit canonique sur la législation fran-
çuise, Toulouse, 185G, in-8", p. 30.31 PAUL ALLARD, ibid., p. 190-191
P. AT, loc. c:'< p. 583.

5. Cf. D'Esp~A-iT, ibid., p. 31 PAUL ÂLLAnD, !&d., p. 189-19&.
6. Un concile de 692 déclare libre l'esclave que le maitre aura fait travailler de

force le dimanche un autre de 697 condamne le maître coupable à 80 solidi
d'amende. Cf. PAUL Au.ARD, t&M., p. 195 P. Ar, !&M., p. 581-582.



cbis ne soient. inquiétés dans leur liberté en 62S, le concile de
Reims (canon i8) cherche même à faire supprimer l'esclavage
attaché à certaines peines «Un homme libre, dit-il, ne doit pas
être condamnéà l'esclavage~. ?It y a donc eu là une influence
indéniabte et immédiate de l'Eglise eu faveur de la diminution
du nombre des esclaves et de l'amélioration de leur condi-
tion.

15. Maisici,onrencontre une théorie nouvelle, celle de M. Marcel
Fournier. Ill'a développée dans un long article de la Revue AM<o"

}'~Ms 3, que l'on peut résumer ainsi 1° M. Fournier reconnaît
avec Renan 4 que l'influence des dogmes égalitaires de l'Eglise a
pu contribuer à améliorer l'esclavage et a favoriser sa disparition t
2° il ajoute que, du v° au xm° siècle, l'Eglise s'est montrée très
défavorable à l'affranchissement de ses propres esclaves ou de ses
serfs, et qu'elle a établi toutes sortes de limitations quand elle était
forcée d'affranchir 3° il soutient que, si l'Eglise a favorisé l'af-
franchissement par les laïques, c'était dans une vue intéressée,
uniquement pour avoir sur les affranchis la defensio ou droit de
patronage on s'explique ainsi qu'elle ait poussé les laïques à faire
des affranchissements sans restrictions, de façon à leur enlever le
droit de patronage et a se le faire attribuer*. Cette thèse, en vue
de laquelle l'article a été écrit 6, est soutenue avec une certaine
virulence et appuyée de textes nombreux, plus nombreux, il est
vrai, en apparence qu'en réalité car M. Marcel Fournier reproduit
plusieurs fois les mêmes.

Examen fait de tous ces textes, voici les conclusions qu'on en
peut tirer. Il faut d'abordles classer en trois catégories et ne pas
les mélanger i" plusieurs textes sont empruntés à des conciles
espagnols du vu= siècle, notamment à ceux de Tolède (633 et 635),
de Mérida (666), de Saragosse (691) ils forment un premier groupe

1. Conciles d'A~e, 506 (canon 29) d'Orléans,349 (canon 7) de Lgon, S67
(canon 3) de jfdcot, 585 (canon 7). Cf. P. AT, ~oc. ct'< p. S83.

Cf. PAUL ALLARD, t'&H., p. 188.
3. MARCEL FocRxrER, Les a~ancAHM/nenf~ du V* au XJM' siècle, dans la Revue

A'~or~tM, n'de janvier 1883, t. XXI, p. 1-58.
4. RENAN, Op. eit., p. 609-610 MARCEL FOURNIER, /OC. C:f., p. 4.
5. Sur ce dernier point, cf, notammentMARCEL FounK'):H, ~oe. cit., p. 15,17.
6. MARCEL FOURNIER, lac. cit., p. 6 <( Nous nous attacherons principalement

dans cette étude à démontrer que l'Egliseagit souventd'une manièrecontraire à
ses précepteshumanitaires, qu'elle fut défavorable aux affranchissements et à
t'atNeHoration de la condition des affranchis. »



nettement déterminé 2° une autre série de textes provient des
conciles franks, depuis le premier concile d'Orange (441) jusqu'au
concile d'Orléans de 633, contemporain du principal concile de
Totède 3° enfin divers textes sont empruntés aux cartulaires des
abbayes françaises ils sont tous postérieursà l'an 1000 et forment
un groupe particulier.

La première série de textes est seule favorable à la thèse de
M. Marcel Fournier il est certain qu'en Espagne,au vite siècle, les
conciles tenus dans le royaume wisigoth ont apporté des restric-
tions diverses aux affranchissements. Les plus importantes sontt
dues au quatrième concile de Tolède (633). Ce concile exige en
effet 1° que l'évêque qui voudra affranchir des esclaves dépendant
de son Église dédommage celle-ci sur son propre patrimoine, de

~Mo (canon 67) 2° que les affranchis qui chercheront à se sous-
traire au patronage de l'Eglise soient privés à nouveau de la liberté
(canon 71) 3° que le maître qui voudra faire entrer un affranchi
dans le clergé abandonne tout obsequium sur lui (canon 73)~. Le
sixième concile de Tolède, tenu en 638, ajoute que chaque fois
qu'un évêque entrera en charge, les affranchis de son Eglise et
leurs descendants devront venir lui montrer leurs chartes d'af-
franchissement et jurer d'en remplir les conditions (canon 9) 2.

Quels motifs ont pu amener ces diverses restrictions? Pour la
première, il est connu beaucoup d'évoqués, en affranchissant les
esclaves de leurs Eglises, arrivaient à dilapider des biens dont ils
n'étaient qu'usufruitiers le concile veut qu'ils les transmettent
intacts à leurs successeurs, qui autrement se trouveraient sans
ressources. Mais du moment que ces évêques fournissent une
compensation, ils sont libres d'agir; bien pius, le concile de 633
dit expressément qu'ils peuvent alors affranchir des esclaves dans
la mesure de ce qu'ils donnent(canon 69) si le concile tient à ce
que le patrimoine des Eglises ne diminue pas, il ne tient pas à ce
qu'il s'augmente 3. La seconde restriction s'explique par ce fait

1. Cf. HÉFÉLÉet LECLERCQ. Hist. des conciles, Paris, in-8o, t. 111, 1" p. (1909),
p 275-276. Cf. Concile de ~<-t-:da de 666, canon 20, qui déclare nuls les
affranchissements non légaux.

2, Cf. HËFÉLÉ et LECLERCQ, !&d., p. 281.
3. En fait. pendant toute la période mérovingienne, il y a eu beaucoupd'es-

claves affranchis par des clercs. Cf. sur ce point un chapitre très documenté du
récent ouvrage de M. PAUL ALLARD, Les origines du servage en France, Paris,
Gabalda, ]913, in-12, p. 109-137.



que beaucoup d'anciens esclaves, affranchis sous la condition de
rendre certains services(obsequia)aux Eglises dont ilsdépendaient,
cherchaient à les éluder et mettaient ces Eglises dans l'impossi-
bilité d'assurer la culture de leurs terres. Une raison semblable a
fait imposer l'obligationaux affranchis des Eglises de représenter
leur titre d'affranchissement à la mort des évoques, de nombreux
esclaves se prétendaient affranchis sans l'avoir été réellement
l'apport du titre était exigé, non pas, comme l'insinue M. Four-
nier par le désir de révoquer les affranchissements, que l'évoque

nouveau, dit le concile, doit con~rmer, mais par la nécessité d'en
fournir la preuve. Le concile de Saragosse de 691, ayant d'aiUeurs
constaté que des prêtres cupides profitaient de cette exigence pour
regarder comme non avenus des affranchissements véritables,
ordonne de prévenir de la mort du manumissor les personnes qui
auraient été affranchies, afin de les mettre à mêmede représenter
leurs titres. Quant à la troisième restriction, que M. Marcel Four-
nier a cru devoir imprimer en lettres capitales, elle s'explique, non
par un désir de domination, mais par cette idée très simple qu'un
prêtre doit être complètement indépendant de la sujétion d'un
laïque. Le concile fait observer lui-même que le maître qui conser-
verait l'obsequiumpourrait faire « retomber le prêtre en servitudes:
c'était inadmissible (canon 73) s.

Ces explications ne sont pas des excuses. Mais il faut bien cons-
tater que toute cette législation est particulière à l'Espagne 3. Dans
la seconde série de documents invoqués par M. Fournier, on ne
retrouve plus rien de semblable par conséquent, cet auteur a
généralisé à tort. H aurait dû montrer notamment que la plus
grave restriction établie par le concile de Tolède de 633, dans son
canon 67, était formellement repoussée, en ce qui concerna les
esclaves, par le concile d'Orléansde 54} (canon 9). En revanche,
la plupart des textes qu'il cite établissent que l'Eglise franke a
constamment pris les affranchissous sa protection (mMH~e&M~mM,
patrocinium). Pour quel motif ? M. Fournier prétend que cë
motif était intéressé cela ne résulte pas des documents. Le
concile d'Orange (441) déclare que si quelqu'un veut réduire à la
condition d'esclaves ou de colons ces personnes affranchiesdans

t. MARCEL FOURKJEE,loc. cit., p. 20.
S. Cf. HEFKMetLECLERCQ, ibid., p. 276.
3. En ce sens PAUL ALLARD, ibid., p. 123-125.



une église ou « recommandées » à l'Eglise par testament, il doit
en être empêché par la pénitence ecclésiastique 1. Plusieurs
conciles de Gaule, du ve au vue siècle, déclarent tmpte un pareil
acte s. Le quatrième concile de Tolède lui-même décide que
l'Eglise doit défendre les affranchis quelconques qui lui sont
recommandés (commeMc~t) contre toute « insolence », soit à pro-
pos de leur état de liberté, soit à propos du pécule qu'ils peuvent
posséder s la protection de l'Eglise était donc très large. De plus,
à cette époque, elle était efficace, et par suite très recherchée
M. Fournier s'indigne que le concile de Tolède de 633 l'ait déclarée
perpétuelle or, c'était pour les affranchis un avantage s.

Nous laisserons de côté pour le moment la troisième série de
textes invoqués par M. Fournier. Etant postérieurs à l'an 1000, ils
ne se rapportent plus à l'esclavage, et n'auraientpas dû être invo-
qués ici. Sous Charlemagne en effet, les efforts de l'Eglise commen-
cent à être couronnés de succès; l'esclavages'adoucit et se raréfie.
Cette raréfaction même produisit une conséquence économique,
que l'Eglise ne pouvait prévoir, et qui* contribua, elle aussi, à la
disparition de l'esclavage ou plus exactement à sa transformation.
Ou voit alors renaître la distinction entre les servi casati (ou man-
SMa/'M, manentes) et les servi non casati. Un capitulaire de 806 dis-
pose que les premiers ne peuvent pas être vendus saus la terre
qu'ils cultivent, comme le voulait l'empereur Valentinien en 367,

1. Concile d Orange de 441, canon 7 « In ecctesiâ manumissosvel per testa-
nientuni Ecclesisecommendatos,si quis in servitutem vel obsequium vel ad colo-
nariam conditionem imprimere tentaverit, animadversioneeeclesiastieâ coer-
ceatur. <)

2. Conciles d'Arles, 452 Agde, 506 (canon 29) Orléans, 541 (canon 9) Mâcon,
585 (canon 7) Paris, 615 (canon 5) etc.

3. Concile de Tolède, 633, canon 72 « Liberti a quibuscumque manumissi
sunt, atque patrocinio Ecclesiœ eommendatisunt, sicut regulœ patrum constitue-
runt, sacerdotali defensione a cujuslibet insolentiâ protegantur, sive instatu liber-
tatis eorum, seu in paeculio quod habere noscuntur. »

4. Cela résulte bien de la façon dont s'exprime le Concile de Mâcon, 585,
canon 7 « Jnstum est, ut contra cainmniatornmomnium versutias defendantur
qui patrocinium immortalis Ecclesiae concupiscunt. »

5. Concile de Tolède, 633, canon 70 « Liberti EcclesïEe, quia nunquam eorum
moritur patrona, a patrocinio ejusdem nunquam discedant. )) M. MARCEL FouR-
KiER, &)c. cit., p. 16, commenteainsi ce texte « Aucune [restriction]'n'étaitplus
dure que celle qui interdisait à tout jamais aux tabularii l'espoir d'être délivrés du
patronage de l'Eglise. » Il est probable qu'au vue siècle, c'est une délivranceque
les affranchiseussent peu appréciée.Cf. PIERRE BERNARD, Etude sur les esclaves et
les ser/'sd.Eg~K'fn frnnM dt; Vle au X2~s.. Paris, 1919, In-8°, n" 39.



et comme c'était la règle pour les colons. Or presque tous les
esclaves finissent par être casati: l'attache au sol devient donc le
fait général en d'antres termes, la servitude cède la place au M)'-
vagel. Au x~ siècle, il n'y a plus d'esclaves,mais seulement des serfs

or la condition des serfs ne peut pas être comparée à celle des
esclaves, surtoutau x° siècle C'est la féodalité qui, en un certain
sens, a empiré cette condition~.

16. De l'an iOOO à la Révolution, quelle fut l'attitude de {'Eglise
à l'égard des serfs ? Ici nous retrouvons la troisième série des
textes allégués par M. Marcel Fournier, pour prouver que l'Eglise
aurait continué à être hostile aux affranchissements jusqu'au
xtve siècte. A cette époque, elle aurait eu la main forcée mais la
preuve qu'elle agissait « de mauvaise grâce ?, c'est que le servage
s'est conservé sur ses terres plus longtemps qu'ailleurs 3. Renan
avait déjà dit cela 4, et surtout M. Chassin, dans son ouvrage inti-
tulé Les <~e?*KMM spr/~ de ~ra~ee

Il y a tout d'aborddeux choses à distinguer: 1° la conditiondes
serfs dépendant des terres ecclésiastiques 2° l'hostilité de
l'Eglise aux affranchissements. Sur le premier point, il est
notoire que les serfs n'étaient pas aussi maltraités sur les terres
de l'Eglise que sur les terres des seigneurs féodaux c. C'est au
moyen âge que s'est introduit le proverbe: « Il fait bon vivre
sous la crosse » et c'est surtout sur les terres des Egtises que s'est
développée la condition, plus favorisée, des Ao~t~ En outre, en

1. Sur cette question qui sort de notre cadre, cf. YANosKi, De l'abolition de ~et-
clavage ancien et de sa transformationenservagede ~gMe, Paris, 1860; FosTE!.

uB CouLANSES, L'alleu et le domaine rural, Paris, 1889, in-8", p. 374-392 PAUt.
ALLARD, Esclaves, op. c<t., p. 171, 175, et tout le chap. xn ;et: Or~tnes ~H servage.
o~). cit., p. 167-178.

2. Cf. PAUL ALLARD, Esclaves, op. cit., p. 238.
3. MARCEL FoURMBR, !oe. Ctf-, p. 20.
4. RENAN, op. C!'t., p. 609.
5. CH.-L. CaAss~K, Les derniers serfs de France, Paris, Guillaumin,1S80, m-8',

114p.
6. La condition des serfs d'Eglise a été étudiée avec beaucoup de soin par

PjERHB BERNARD, Op. cit., p. 170 et suiv.
7. Cf. A GASQUET, Précis des instit. politiques et Meta~et de l'ancienne France,

Paris, 1885,in-12, t. 11, p. 276-277 « La domination de l'abbé ou du chapitre
était généralementdouce et d'ailleurs le ctergé étant mieux protégé. à cause de
son caractèresacré et de la recommandationdont le couvrait !a royauté,cette protec-
tion s'étendait sur tous ceux qui s'abritaient a l'ombre du sanctuaire et vivaient
sur le territoire du saint. Bien que prêtres et moines ne cessassent de se plaindre
des violences des seigneurs et d'invoquer la vengeance du roi ou de ses officiers,



cas de formariage entre une personne libre et une personne
serve, les décrétales des papes déclarent, favora libertatis, que
l'enfant qui en est issu doit toujours être libre Sur le second
point, il n'y a rien de particulier à signaler les monastères
afi'ranchissent à titre général ou individuel, à titre gratuit ou à
titre onéreux, avec des restrictions ou sans restrictions, sous con-
dition ou purement et simplement, de la même manière que les
laïques les actes en cette matière se ressemblent tous L'Eglise

ils n'en restaient pas moins à l'abri de la plupart des exactions féodales qui épui-
saient ailleurs la propriété. Ils pouvaient se livrer à la grande culture et perfec-
tionner les méthodes en usage. Les territoires ecclésiastiques contrastaient par
leur prospérité, leurs revenus, l'excellent aménagement du sol, avec les vastes
étendues dépeuplées et arides qui relevaient des seigneuries laïques. Cette vie
plus douce, cette paix, expliquent l'empressement des populations à rechercher
les servitudesd'Eglise, empressementdont maintes fois prirent ombrage les sei-
gneurs et les souverains etc. »

1. En principe, il aurait dû suivre la conditionde sa mère par suite, être libre
quand la mère est libre et le père serf c'est ce que décide Grégoire IX (Decre-
tales Greg. non;, 18, eh. vin, et IV, 10) mais serf quand la mèreest serve et le
père libre favore libertatis, Urbain Itl repousse ici l'application de la règle
logique, et déclare l'enfant libre (ibid IV, 9, ch. ni). Pour plus de détails,
cf. Pierre Bernard, op. cit., n" 52.

2. Exemptes d'affranchissementsgénéraux en 1197, l'abbé de Saint-Rémy de
Sens affranchit les habitants de Vareilles et des Sièges 'QuANTiN, Cartul. général de
l'Yonne. t. II, p. 482) en 1200, l'abbé de Vézelay affranchit les habitants du
lieu (ibid., p 507) en février 1225, le chapitre de Sainte-Croix d'Orléansaffran-
chit ses serfs d'Etampes, au nombre de 400 à 500 en 1246, l'abbé Guillaume
affranchit tous les serfs de Sfun<-Den:'s en 1249, l'abbé de Saint-Germain-des-
Prés affranchit les habitants de Villeneuve-Saint-Georges,et en 1250, ceux de
Thiais en 1290, l'abbé de Saint Gildas de Châteauroux affranchit les habitants
de Saint-Marcel lès-Argenton, etc. Exemples d'affranchissementsà titre oné-
reux en 1001, 1079-1100, 1127, 1130, 1151, par l'abbé de Saint-Pèrede Chartres
(GuÉRARD,Cartul. de Saint-Père,p. 91, 294, 277, 286, 293, 294, 396) en 1069, par
l'abbé de Marmoutier(Lz~re des serfs deAfarmouh'er, éd. SALMON, n° 76), etc.
Exemples d'affranchissementsavec restrictions en 1162, l'abbé de Marmoutier
retient tous ses droits sur un serf qu'il rend libre (en droit plutôt qu'en fait)
pour lui permettre t'entrée dans les ordres en 1225, le chapitre de Sainte-Croix
d'Orléans retient sur les affranchis d'Etampes certaines redevances, notamment
une gerbe par douze gerbes, dite gerba libertatis en 1278, le chapitre de
Notre Dame de Paris affranchit des serfs à charge de redevances (GuBRARD,.
Cartul, de N.-D. de Paris, t. 11, p. 192) etc. Exemples d'affranchissements
conditionnels(sous la condition d'entrer dans le clergé et d'y rester) en 1048 et
1064, par l'abbé de Marmoutier (Livre des serfs, n" 71, 112) en 1249, 1255,
1275, 1277, 1279. parle chapitre de N.-D. de Paris (GuÉRARD. ibid., p. 175, 179,
284, 286, 289 en 1254, par le chapitre de Sens (QUANTIN, !'&d., t. 111, p. 260)

etc. Les affranchissements individuels, à titre gratuit, sans restrictions, purs
et simples, sont trop nombreux pour qu'il soit nécessaire d'en donner des exem-
ples. Cf. PIERRE BERNARD, Op. C;t.,p. 279 à 299.



toutefois continue .& pousser aux aSranetiissemeats nombreux
sont les affranchissements opérés in ecclesia ou devant les om-
ciaux~. On dira peut-être que des clercs et des moines auraient
dû mieux faire que les laïques sans doute, mais il faut recon-
naître qu'ils n'ont pas fait mieux. Renan, et MM. Chassin et
Marcel Fournier ajoutent qu'ils ont fait pire, en gardant leurs
serfs, alors qu'il n'y en ,avait plus en France, et qu'ils ont été
ainsi les derniers à en avoir. Cette allégation est encore inexacte
des seigneurs laïques possédaient toujours des serfs en 1789, et
l'Eglise n'en avait plus dans les provinces oh le servage avait dis-
paru de la Coutume donc encore ici, il n'y a rien de parti-
culier à signaler.

Pour quels motifs l'Eglisea-t-elle,dans certaines provinces, con-
servé des serfs jusqu'à la fin ? M. Fournier prétend qu'elle avait
besoin de bras pour cultiver ses terres c'est vrai, mais insuffisant
peut-être comme explication. Renan donne une autre raison, que
M. Paul Viollet a indiquée de son côté à titre d'hypothèse là diffi-
culte d'aliéner les biens de l'Eglise 3. Le fait est certain seulement
Renan se trompe d'époque. L'inaliénabilité des biens ecclésiastiques
n'existait pas à l'époque romaine elle n'a commencé à s'introduire
qu'au vie siècle*. et jusqu'au quatrième concile de Latran (121S)
elle n'a jamais été bien respectée. En réalité, ce qui, au début du

1. Exemples d'affranchissements M ecclesia en 1107 et 1134, c[rc<t sacrum
<t&(!re(MuRiTOtti, Antiquit. :tai':ea', t. I, p. 860) en 1264, & N.-D. de Paris (Gm5-
B~Rn, ibid., t. III, p. 414). Les exemples d'affranchissementscoram o~cK~em
abondentdans lecartulairedeN.-P.deParis; cf, notamment en 1243.1249,
1254, 1255 (57 affranchissements), 1258, 1259, 1265, 1266,1267 (38 auranch.),
126S, 1269,1270,1271,1272,1273,1280, etc. (ibid., t. II et 111, passim).

2. Au xvu* siècle, le servage(beaucoupplus souvent réel que personnel) n'exis*
tait plus gnère en France que dans le centre et l'est dans la Marche, le Bour-
bonnais, le Berry, le Nivernais, la Bourgogne, la Franche-Comté,la Champagne,
les Trois-Evêchés,I~sace. En Lorraine, il fut supprimé par le duc en 1719. En
Savoie, les rachats furent organisés par édits de 1762et 1772. En France, en
1779, Louis XVI l'abolit dans le domaine royal et supprima le droit de pour-
suite là où il existait encore fcf. PAUL VIOLLET, Htsf. du droit civil français.
3e éd Paris, Larose, 1905, In-8", p. 357-359.)

3. RENAN, op. cit., p. 609 PAUL YtOLLET, ibid., p. 355.
4. Cf. Conciles d'A~e, 506, canon 7 < Aucun évoque ne peut vendre les im-

meubles, les esclaves, et les meubles de l'Eglise, parce qu'ils sont les biens des
pauvres » toutefois, si l'eveqne a affranchi des esclaves de l'Eglise, son succes-
seur doit respecter cette décision adde canons 22, 49, 53 d'Epaone, 517,
canons 7, 12, 17 d'Orléans, 538, canon 12, 23 d'Orléans, S41, canon &.

etc. La plupart de ces canons, il est vrai, n'établissent qu'une inalienabititt
relative.



moyen âge, faisait le plus souvent obstacieàl'aSranchissementdes
serfs, c'était le droit féodal, qui exigeait pour sa validité le consen-
tement du suzerain. Si ce consentement n'étaitp:ts donné, les serfs
n'étaient pas affranchis ils changeaient seulement de maîtres et
passaient sous la domination du suzerain Il faut tenir compte
aussi de la nécessité où l'on était parfois d'avoir le consentement
de deux autorités l'évêque et le chapitre, l'abbé et les moines en
cas de désaccord, les serfs en souffraient Plus tard, quand le roi
de France, au nom des principes gallicans, établit son autorité sur
les biens des Eglises, le grand obstacle aux affranchissements de
leurs serfs vint Je lui 3. Pour les affranchir, en effet, il fallait son
autorisation M. Chassin aurait dû le dire.

Ce n'était pas toujours, en effet, la faute des ecclésiastiques, s'ils
conservaient des serfs sur leurs terres. M. Finot a retracé, avec
pièces justificatives~, l'histoire des serfs de l'abbaye de Luxeuil,
gouvernés sous le règne de Louis XVI par un abbé commendataire

1. On trouve des textes en ce sens dès le début du xii~ siècle au xur, ils
abondent cf. notamment Jostice et Plet, i, 13, § 1 denx arrêts du Parle-
ment de 1270 et 1278, aux Olim, i, p. 842 n, p. 113 .E~t&~s. dt'fs de saint
Louis, éd. VIOLLET, n, 33, in fine BEAUMANom, xLv, 18 et 25 (éd. Beugnot),
n'" 1437 et 1445 (éd. Satmon) Confnmt'er d'.4rfo;s (éd A. Tardif, xin, 2

etc. Les évêques et les abbés obtenaient parfois d'être dispensésde l'obligation
de demander le consentementdu suzerain. Louis le Gros accorda cette faveur en
1110 à l'évêquede Paris, en 1111 à l'abbé de Saint-Denis, en 1112 au chapitre de
N.-D. de Paris, en 1113 à l'abbé de Saint-Victor; Philippe-Augustel'accorda, en
mai 1225, au chapitre de Meung-sur-Loire et saint Louis, en 1265, à l'évêqne
de Châlons usque ad certum numerum. Mais c'était l'exception. En 1207,
Philippe-Augusteconfirme des aSranchissements faits par l'abbé de Saint-
Germain-des-Prés (J. TAKDir, Cartons des rois, n" 743) en juillet 1225,
Louis VIII confirme de même ceux que fait l'abbé de Saint-Mesmin-de-MIcy
en 1226, l'abbé de Saint-Laumerde Blois est o'r,é d'avoir le consentementdu
comte Gautier pour affranchit- ses hommes du hi banlieue (P. VIOLLET, ibid.,
t. IV, p. 300 301) etc., etc.

2. Voir à ce sujet le singulier procès fait en 1265-1269 par le chapitre de Châ-
lons à l'évêqueConon, qui avait affranchi des serfs dépendant de son episcopatus,
avec 1 autorisation de saint Louis, mais absque assensu capituli sui (Olim, arrêts
de 1265, 1267, 1269, t. I, p. 626, 707, 764) l'affaire alla jusqu'au pape. Selon
toute vraisemblance,les affranchissements durent être annulés.

3. Cf. FLEURY, 7nsf. au droit ecclésiast., éd. BoncHER D'ÂRSts, Paris, 1762, in-
12, t. I. p. 346 et 347 « En France, il faut que l'autorité du roi intervienne
!dans les aliénations des biens d'Eglise], parce qu'il est protecteur des Eglises et
conservateur des canons » suit l'indication de la procédure à suivre, très com-
pliquée sous le nom d'aliénation, on comprenait« tout acte translatif de pro-
priété ou qui tend à y donner atteinte », donc les affranchissements.

4. FiNOT, La mainmorte dans la ferre de Luxeuil, dans la Nouvelle Revue his-
torique ~de droit français et étranger, Paris, Larose, année 1880.



résidant, M. de Clermont-Tonnerre.Dès 1775, t'abbé adresse au roi
une requête tendant à organiser l'affranchissement générât des
~.000 serfs de Luxeuil cet affranchissement devait être gratuit
pour tes intéressés. L'abbé demandait seulement, en compensation,
la reunion à son abbaye d'un certain prieuré, réunion qui devait
du reste procurer la liberté à plus de 2.000 autres serfs. Malgré
l'avis favorable de t'mtendant de Bourgogne, la requête de M. de
Clermont-Tonnerreresta sans réponse. Il la renouvela en 1777

pas de réponse ;'en 1781 pas de réponse en 1783 on renvoie sa
lettre à l'intendant de Bourgogne en 1788, nouvelle supplique
enfin le 18 février 1789, l'intendantdonne sou avis, très vague, en
termes administratifs~ heureusement pour les serfs de Luxeuil, la
Knit du 4 août 1789 vint, au bout de quatorze ans (t), trancher la
question. Les chaooines de Saint-Claude et l'abbé de Cherlieu~Q
n'eurent pas la même générosité Voltaire eut raison d'attaquer
les premiers 3 mais encore ici, il ne faut pas généraliser comme le
fait M. Chassin L'évêque de Suint-Claude, en effet, a protesté
contre la conduitedu chapitre s on vient de voir ce qu'a fait l'abbé
de Luxeuil s.

17. Il reste enfin à parler de l'esclavage colonial, qui a fait son
apparition au milieu du xv° siècle et s'est développé surtout après
la découverte de l'Amérique (1492), au moment où la renaissance
du paganismeprovoquait (« trait de génies, selon R~nan) la seconde
renaissance du droit romain. Cet esclavage, propagé par les Portu-
gais, t'Egtise a toujours cherché à le faire abolir dès le 7 octobre
1462, la première traite des noirs a été condamnée par Pie II
Léon X s'est adressé aux ro~s d'Espagne et de Portugal pour en
obtenir la prohibition Paul III a prononcé l'interdit contre ceux

1. Cf. l'ord. de l'intendant dans FMOT, loc. cit., p. 288-289.
3. Sur les serfs de Chertien, cf. J. FINOT, Les dermers mainmortables de

l'abbaye de Cherlieu, dans la NoHC..ReoMe hist. de droit français et étranger, aimée
1881. L'abbé commendataire était l'abbé de Vermond, lecteur de Marie-
Antoinette, en relations avec le parti « philosophique».

3. Cf. sur sa campagneles pages enthousiastesde CaAssiN,op. cit., p. 1-33.
4. CaASSiN, ibid., p. 33 « Sauf la très minime exception de Beaupré, l'Eglise

tint obstinément à garder des serfs jusqu'en 1789 pour tes lui arracher, il fallut
ta Révolution française, »

5. Cf. PAUL ALLARD, jEx<(!OM et serfs, op. cit., p. 391. L'évêque s'appelait
de Rohan-Chabot.

6. Sur la situation des derniers mainmortablesfrançais, cf. P. AM-AB)>, ibid.,
p. 362-397.



qui réduisaient !es Indiens en esclavage (1537) UrbainVIII (1639),
puis BenoMX!V(!741),ont également, prononcé contre eux des
censures ecctésiastiques

Malgré cela, les législations civiles ont sanctionné l'esclavage
colonial comme institution régulière 1 En France notamment, en
1685, a été publié le Code noir, qui réglementait avec dureté la con-
dition des esclaves. L'on y trouve toutefois quelques adoucisse-
ments inspirés par les idées chrétiennes le mariage des esclaves
est reconnu il est défendu de séparer dans les ventes le père, la
mère, et les enfants impubères; l'esclave ne doit pas travailler le
dimanche. Ce n'était !à que des palliatifs. C'est la Convention qui

a eu l'honneurde réaliser le désir des papes et d'abolir l'esclavage
dans les colonies françaises en 1794. Elle l'a fait, il est vrai, d'une
façon trop brusque, sans prendre les précautions nécessaires contre
les révoltes possibles des nègres. Ces révoltes ayant eu lieu, l'es-
clavage colonial fut rétabli en l'an X par le Premier Consul Bona-
parte il devait durer jusqu'à 1848

Depuis la Révolution, on connaît l'intervention de Pie VII au
congrès de Vienne contre la traite des nègres, l'encyclique de Gré-
goire XVI en 1837, la lettre de Léon XIII aux évêques du Brésil en
1888, l'oeuvre antiesclavagiste fondée, avec les Pères blancs, par le
cardinal Lavigerie, présidée ensuite par le cardinal Perraud.

18. C'est la tradition des premiers siècles qui est ainsi reprise et
continuée. Depuis que Jésus-Christ est venu apporter la guerre en
ce monde, la guerre contre le vieil homme et contre l'esprit du
siècle, c'est-à-direcontre les passionsdu dedans et les suggestions
du dehors, la lutte n'a pas cessé entre l'esprit social du christia-
nisme et l'esprit antisocial du paganisme. Suivant les temps et sui-
vant les lieux, tantôt l'un, tantôt l'autre l'emporte. Mais alors on
doit constater avec Taine que ta civilisation monte ou baisse en
même temps « Aujourd'hui, dit-il, après dix-huit siècles, sur les
deux continents, depuis l'Oural jusqu'aux montagnes Rocheuses,
dans les moujiks russes et les settlers américains, le christianisme
opère comme autrefois dans les artisans de la Galilée, et de la même
façon, de façon à substituer à l'amour de soi l'amour des autres
ni sa substance ni son emploi n'ont changé; sous son enveloppe

1. Cf. LÉON XIII, Lettre « fn plarimis », /oe. cit., p. 163 et 165 P. AT, loe.
cit., p. 591.

2. Cf. D'EspmAY, op. cit., p. 247-248.



grecque, catholique, protestante, il est encore, pour 400 millions de
créatures humaines, l'organe spirituel, la grande paire d'ailes indis-
pensable pour souleverl'homme au-dessus de lui-même, au-dessus
de sa vie rampante et de ses horizons bornés, pour le conduire, à
travers la patience, la résignation et l'espérance, jusqu'à la séré-
nité, pour l'emporter par delà la tempérance, la pureté et la bonté,
jusqu'au dévouement et au sacrifice. Toujours et partout, depuis
dix-huit cents ans, sitôt que ces ailes défaillent ou qu'on les casse,
les mœurs publiques et privées se dégradent.Quand on s'est donné
ce spectacle, et de près, on peut évaluer l'apport du christianisme
dans nos sociétés modernes, ce qu'il y introduit de pudeur, de dou-
ceur et d'humanité, ce qu'il y maintient d'honnêteté, de bonne foi
et de justice. Il n'y a que lui pour nous retenir sur notre pente
natale, pour enrayer le glissement insensiblepar lequel incessam-
ment et de tout son poids originel notre race rétrograde vers ses
bas-fonds et ie vieil Evangile, quelle que soit son enveloppe pré-
sente, est encore aujourd'hui le meilleur auxiliaire de l'instinct
social »

Terminons par un rapprochement suggestif en tête de la Cons-
titution du ~o fructidor de l'an III, Totée par la Convention au len-
demain de la Terreur, se trouve une Déclaration des droits et des
devoirs'de l'homme. Or on lit à l'article de la Déclaration des
devoirs « Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de
ces deux principes gravés par la Nature dans tous les cœurs « Ne
faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit faites
constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. »)

Le seul fait de voir ainsi une parole de l'Evangile inscrite dans une
Constitution politique montre que, malgré tout, l'esprit chrétien de
cbarité a fini par pénétrer la société civile, et peut servir en quelque
sorte à mesurer le chemin parcouru par les hommes depuis Jésus-
Christ, par Jésus-Christ.

1. TAINE, op. cit., t. XI, p. !4S-t47.



L'Eglise ne s'est pas seulement préoccupée d'opérer la réforme
morale de l'individu elle s'est efforcée aussi, dès le début, d'opé-
rer la réforme morale de la famille. Sous ce rapport, elle avait fort
à faire car partout, même chez les Juifs, surtout chez les Romains
et plus tard chez les Germains, l'organisation de la famille laissait
beaucoup à désirer au point de vue du droit, et les mœurs aggra-
vaient singulièrement les vices de l'organisation juridique. Pour
nous rendre compte de l'action de l'Eglise en cette matière, il est
indispensable 1° de constater d'abord l'état de la famille dans le
monde antique, à l'époque de Jésus-Christ 2° d'indiquer les nou-
velles conceptions familiales que le christianisme a apportées au
monde 3° de rechercher comment les doctrines chrétiennes ont
pénétré au moyen âge dans les mœurs et dans les lois de l'Europe
occidentale, et spécialement de la France 4° de voir enfin com-
ment depuis le xvie siècle il y a eu, à peu près partout, un recul
sensible de l'influencede l'Eglise, et quels sont les résultats, déjà
acquis ou encore à craindre, de ce nouvel état de choses.

Tel est le plan de ce chapitre. Il est vaste mais on peut le limi-
ter à deux points de vue. On n'étudierad'abord que la-familleenten-
due dans son sens étroit, c'est-à-dire la famille fondée par le ma-
riage et composée seulement des époux et des enfants c'est là le
véritable élément social. On laissera de côté la famille entendue au
sens large, c'est-à-dire comprenant une certaine agglomération de
parents, telles que la tribu juive ou la gens romaine ce sont là
plutôt des éléments d'organisation politique. En outre, dans cette
famille au sens étroit du mot, trois choses seulement attireront'
notre attention le mariage, qui en est la base les rapports entre

CHAPITRE II

L'ÉGLISE ET LA FAMILLE.



époux découlant directement du mariage les rapports entre les
parents et les enfants. On laissera de côté les questions ayant un
caractère trop technique, par exempte les rapports pécuniairesdes
époux, dont l'Eglise s'est peu occupée. En d'autres termes, confor-
mément à l'esprit du présentouvrage, on étudiera surtoutta famille

sous son aspect moral et social.

§ I. La famille dans le monde antique.

Cela posé, voyons d'abord quelle a été la constitution de la
famille antique, chez les Juifs, les Grecs, et les Romains.

19. Chez les Juifs, l'organisation de la famille dépendait en
partie de la loi religieuse et en partie aussi du droit coutumier,
que Moïse, leur grand !égis)ateur, avait maintenu tacitement sur
tous les points qu'il n'avait pas modifiés Or ce droit coutumier,
plus ou moins influencé par les mœurs des nations idolâtres qui
entouraient les Juifs avait singulièrement altéré, dès l'époque de
Moïse, l'organisation primitive de la famille, notamment la pureté
du mariage. Chez les Juifs, il y avait là encore une inconséquence.
Ils connaissaient, en eS'et, par les Livres saints, par la Genèse,
l'histoire du premier mariage; ils savaient comment il avait été
formé par les soins de Dieu lui-même, qui lui avait imprimé ainsi
un caractère religieux ils savaient quelles paroles prophétiques
Adam avait prononcées à cette occasion, paroles que Jésus-Christ
rappelleraplus tard et qui contiennent en germe presque toute la
législation du mariage chrétien 3.

En voyant Eve pour la première fois, Adam avait dit a Celle-ci,
cette fois, est os de mes os et chair de ma chair » et !a Genèse
ajoute « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et ils seront deux en une seule chair t. »
If découlait de là plusieurs conséquences. L'M~K~ du mariage rêsul-
tait d'abord de la formule « Ils seront deux en une seule chair.»
Cetteformule condamnait à la fois la polygamie et la polyandrier

1. Cf. abbé PELT, op. cit., t. H, p. 40.
2. Cf. Lévitique, xvm, 3.
3. Cf. LÉON XIII, Encyclique Arcanum, 10 fév. 1880 [loc. cit., t. t, p. TSj

<( Quâ !n re hoc voluit providentissimus Deus, ut illud par conjugum esset
cunetorum honuanm naturale principïum, etc.

4. Genèse, n, 23-24 « Hoc nunc, os ex ossibus meis, et car~) de carne me&
Quamobremrelinquet homo patrem suuOt, et matrem, et adha*reMtuxori sute
et crHnf duo in carne und. »,



or, comme tous les peuples orientaux, les Israélites n'avaient pas
tardé à pratiquer la polygamie, inspirés, semble-t-il, par le désir
d'avoir le plus d'enfants possible et d'accroître ainsi leurs chances
d'avoir le Messie parmi leurs descendants. D'après la Genèse',c'est
un descendant de Caïn à la cinquième génération, Lamech, qui le
premier rompit avec la monogamie, et épousa deux femmes. A sa
suite, la polygamie entra si bien dans les mœurs des Hébreux que
les patriarches eux-mêmes la pratiquèrent Abraham eut deux
femmes, Jacob en eut quatre L'tKcHMp~MM~du mariage résul-
tait encore de la formule « L'homme s'attachera à sa femme »
mais le divorce ou plutôt la répudiation de la femme par le mari
s'introduisit également parmi les Hébreux.

Moïse ne put réprimer ni l'un ni l'autre de ces deux désordres, à
cause de la dureté de cœur de ses compatriotes, ad duritiam cordis
eorum 3. I) se contenta d'établir certaines restrictions, de rendre la
polygamieet le divorce moins faciles par certaines exigences, no-
tamment par la prohibition de prendreà la fois les deux sœurs pour
épouses~, et l'obligation de donner à la femme répudiée un libellus
repudii, avec interdiction de la reprendre, si elle s'est remariée 5.

En fait, la. pratique de la polygamie disparut dans les classes infé-
rieures, mais se maintint dans les classes supérieures. Moïse cher-
cha aussi à assurer la pureté du mariage, en prohibant sévèrement,
parfois sous peine de mort, les incestes, c'est-à-dire les mariages
entre proches parents ou alliés s.

Quant aux rapports entre époux qui pouvaient naître du mariage,
ils étaient tels qu'on pouvait les attendre d'un peuple polygame.
Comme aujourd'huichez les Musulmans,la femme juive, si en droit
elle n'était pas esclave à l'égard de son mari, en fait l'était. Quelques
passages de la Bible montrentd'ailleurs que les Juifs regardaientla
femme comme inférieure à l'homme, sentiment assez ordinaire en

1. Genèse, rv, 18-19.
2. Ibid., xvi, 3-4 xxix, 23, 28-30 xxx, 4-13.
3. SAINT MATTHIEU, xix, 8 « Ait iUis (Jesus) Quoniam Moyses ad duritiam

cordis vestripermisit vobis dimittereuxores vestras ab initio autemnon fuit sic.
4. Lévitique, xvin, 18.
S.DeHferonome, xxiv, 1-4. Cf. J. CAUVIÈRE, Le lien conjugal et le divorce,

Paris, Thorin, s. d., in-S", p. 3-9; abbé PELT, op. cit., t. II, p. 42-44 -et
RENÉ VoisiN, Etude critique sur l'autorité maritale et la condition de l'épouse dans
l'antiquité, Paris, 1907, In-8°, p. 82-88.

6. Lévitique, xvm, 6-16 xx, 11-12, 17, 19-21.



Orient là encore, ils avaient oublié la parole de Jéhovah « Jee
ferai à l'homme une aide semblable à h~s. ?Les Juifs ne recon-
naissaient guère aux femmes qu'une mission; celle de perpétuer ta,

race 3 ce qui explique deux choses 10 l'obligationde répudier la
femme stérile, obligation qui subsistait encore à. l'époque de Jésus-
Christ 2° la singulière coutume du lévirat quand un Juif marié
mourait sans postérité, son frère ou son plus proche parent, afin de
lui susciter des enfants, devait épouser sa veuve le premier fils
qui naissait de cette union était considéré comme le fils du défunt
Il y avait toutefois entre les deux époux un devoir réciproque de
Bdélité mais ce devoir n'a été d'abord sanctionné qu'à l'égard de
la femme surprise en adultère, elle devait être lapidée, comme en
témoignent l'histoire de Suzanne et l'histoire de la femme adultère
dans l'Evangiles. Ce n'est qu'assez tard que la femme juive obtint
pour elle-même le droit de demander le divorce, en cas d'adultère
de son mari s. H ne faut pas oublier d'ailleurs qu'elle était toujours
sous le coup d'une répudiation laissée à peu près à la seule volonté
du mari

A l'égard des enfants, le père, chez les Juifs, avait à l'origine
une puissance analogue par son intensité à la fameuse patria
portas des Romains,c'est-à-direqu'elle entrainait le droit de vie
et de mort sur les enfants, et 'même le droit odieux de -vendre sa
'fille comme esclave 8. Mais le droit de vie et de mort avait été
supprimé par Moïse, qui l'avait remplacé par l'intervention des
anciens de la ville, c'est-à-dire de l'autorité publique 3. Les enfants

1. Cf. PATL G:OE, Etude sur la condition, privée de la femme, Paris, 1867, m-8~
p. 61-82 RBKË Voisc;, ibid., p. 54-55.

2. Genèse, n, 18.
3. Cette conception ne s'est pas modiSée cf. J. CaAMat, Les Israélites de la

Tunisie, Paris, 1907, p. 93.
4. Deutéronome, xxv, 5-10 Ruf&, iv, 1-14.
5.j!&H., xxtt, 22-24 Daniel, xm, 41; sAtM JEAN, vm, 3-7. Cf.

REN~ Voism, ibid., p. 78-82.
6. Auparavant l'homme n'était puni que s'il commettaitl'adtiltërë avec une

femme mariée ou lancée à un autre, et comme complice de celle-ci (Deutérottome,
xxt[,22-24j.

7. Cf. sur la conditionde l'épousejuive CLARISSE BADER, La femme biblique,
Paris, 1866, in-8", notamment p. 168-178 et sur l'histoire de la répudiation.
des femmes juives: MAcmcs CABx, Le divorce dans la ~9ts!(tt:'o<t talmudique,
Paris, H01. In-8" p. 5-32.

8. JEa'ode, xx. 7.
9. Deutéronome,xxi, 18-21.



étaient d'ailleurs tenus à un très grand respect à l'égard de leurs
pères mais ils sortaient de puissance par leur mariage, conformé-
ment au principe posé par la Genèse « L'homme quittera son
père et sa m~re, et s'attachera à sa f~mme. »

20. Chez les Grecs, on trouve à la fois des analogies et des diffé-
rences avec les Juifs. En principe, d'abord, [esAthéniens(auxquels,
pour abréger, nous nous limiterons) étaient monogames mais
leur monogamie était singulièrement mitigée en effet, si en droit
ils ne pouvaient avoir qu'une seule épouse )é,iti)ne, il leur était
permis d'avoir en même temps une concubine C'est en somme
le système chinois, avec cette différence qu'en Chine les enfants
de la concubine entrent de plein droit dans la famille, tandis qu'à
Athènes ils devaient être légitimés cette légitimation dépendait
d'ailleurs uniquement de la volonté de leur père. A part cela,
l'adultère était puni chez les deux époux 3. La femme outragée
pouvait demander le divorce à l'archonte car le divorce était
admis par les Athéniens II semble d'ailleurs avoir été peu fré-
quent chez eux. Cela tenait sans doute à la façon dont ils compre-
naient le mariage ils n'y voyaient qu'un moyen de perpétuer la
race. Le mariage pour eux n'avait pas d'autre fin et notamment,
il n'entraînait pas pour les époux cette vie commune que nous
sommes habituésmaintenant à regarder comme une conséquence
nécessaire de l'union conjugale. Le citoyen grec, en effet, passait
sa vie sur la place publique et ne rentrait chez lui que le soir il
était toujours dehors. Sa femme, au contraire, était toujours dedans,
à l'intérieur du « gynécée )) elle n'en pouvait sortir que dans
certains cas prévus par la loi, et ne pouvait y recevoir que ses
proches parents. Elle n'était même pas admise à la table de son
mari, si celui-ci avait invité quelque ami Il y avait donc une

1. Sur les Spartiates, cf. J. C.~uvtÈRE, op. cit., p. 32-35.
2. Cf. PAUL GIDE, op. cit., p. 84, 90-91 BEAucsET, .Pa~9~[nf:ee<concH&tna<

à Athènes, Paris, 1895.
3. Cf. R. VoisiN, op. cit., p. 214.
4. Cf. sur ce point J. CAUviÈRE, op. cit., p. 36-41.
5. Cf. CORNELIus NEPOS, Prœ/ah'o Quem enim Romanorum pudet uxorem

ducere in convivium ? aut cujus non materfamilias primum locum tenet œdium
atque in celebritate versatur ? Quod multo fit aliter in Gra:ciâ nam neque in
convivium adhibetur, nisi propinquorum, neque sedet nisi in interiore parte
œdium, quse '<'ovo~xt.o'~T:tt appellatur, <juo nemo accedit nisi propinqua cogna-
tione conjunctus. »



suppression presque complète de tout commerce social entre les.
deux sexes.

La femme grecque était d'ailleurs regardée comme incapable de
tous les actes de la vie civile elle était soumise de ce chefune
tutelle perpétuelte elle avait pour tuteur d'abord son père, puis
son mari, ou bien l'héritier légitime ou testamentaire de son père
ou de son mari s. La femme ne jouait donc dans la vie des Grecs
qu'un rôle purement passif. Elle n'était même pas consultée pour
son mariage quelquefois, la loi elle-même lui imposait son mari.
C'était le cas de la fille dite mw~poç, c'est-à-dire celle dont le père
était mort sans laisser d'enfants mâles, celle qui n'avait pas de
frères. Elle était considérée comme faisant partie de la succession
et était attribuéeavec elle au plus proche parent qui la réclamait.
La succession lui servait de dot~. Aux autres filles, une dot était
fournie par leur père ou leur tuteur. Le mari jouissait de cette dot
pendant le mariage mais il devait la restituer au décès de sa femme
ou en cas de divorce. Nous trouvons là des éléments qui se sont
infiltrés plus tard dans le droit romain, et qui ont aidé le régime
dotal à succéder au système primitifde la manus

Ce que l'on vient de dire s'applique aux femmes honnêtes
mais à côté d'elles, il y en avait d'autres. Or la courtisane grecque
était affranchiede toute tutelle domestique elle pouvait se livrer
à de fortes études, interdites aux femmes mariées; elle se mêlait
activement à la vie publique. Ellea tenu cause de cela une place
énorme dans la vie grecque, et joué à Athènes un grand rôle,
précisément le rôle que la femme mariée, confinée dans le gynécée,
ne pouvait pas jouer c'était là une première conséquencefâcheuse
de la conception grecque du mariage 5. II faut en ajouter une
seconde, plus déplorableencore: le vice ignobloSqui a été la honte

1. Cf. PAUL GIDE, ibid., p 72-73 CL. B~DER, La femme grecque, Paris, 1872,
in-8", t. H, p. 75-84 BAUCHET, Btsf. du droit privé de la République athé-
titmne,Paris, 1897, m-8°, t. I, p. 34-38 R. Voism, :&H., p. 194-195,213.

2 Cf. PAUL GIDE, ibid., p. 81-82 BEAUCHET, ibid., t. II, p. 335-334
R. Votsm, ibid., p. 219-222.

3. Cf PAUL GIDE, ibid., p. 87 BKAUCHET, ibid., t. I, p. 400-408 RENE
VotstN. !'&H., p. 204-208.

4. Cf. PAUL Gms, ibid., p. 92-93.
5. Cf. id., ibid., p. 75 R. VoisiN. t'6H., p. 192-194.
6. CICÉRON, De republicd, iv, 5 « Opprobrio fuisse adoleseentibussi amatores

non haberent t CoRKEUUs NEpos, Pr~B/'atto < Làudi in Gracia ducitur
adoleseentutisquam plurimos habere amatbres. »



de la Grèce et que ses philosophes ont eu l'impudeur de louer
Certains passages de saint Paul montrent qu'il existait encore de
son temps Les Romains l'ont aussi pratiqué à l'époque de leur
décadence morale; mais au moins ils n'ont pas été jusqu'à en tirer
vanité 3.

21. Cependant, à l'époque que nous étudions, le relâchement de
la famille romaine était grand. Pour mieux l'apprécier,distinguons
ici le droit etIesmœM~.Le droit romain reconnaissait plusieurs
sortes de mariage lesjM~Mp~a?,qui avaient lieu entre citoyens
romains et étaient régies par le droit propre aux citoyens (jus
civile) les mariages entre pérégrins des cités autonomes, régis
par les lois de ces cités le matfimoHtMMinjustum, qui se contrac-
taitentre citoyens romains etpérégrins n'ayant pas le connubium;
enfin le concubinatus, mariage d'ordre inférieur, dont la nature est
d'ailleurs controversée Pour abréger, nous n'étudierons que les
~'M~a? KMjO/Me, c'est-à-dire le vrai mariage romain. Ces~'M~~MMp~~
obéissaientau principe strict de la monogamie, c'est-à-dire que
les citoyens romains ne pouvaient avoir à ta. fois qu'une seule
épouse légitime, l'uxor ~M~a. Mais ceci dit, il faut ajouter que
l'organisation de la famille romaine et les conséquencesdu mariage
pouvaient affecter deux types très différents, suivant que iesjM~~
MMp<Meétaient ou non accompagnées d'une puissance spéciale que
le mari pouvait acquérir sur sa fc'mme et qu'on appelait manus 5.

t° Quand la femme était in manu mariti, elle quittait la famille
de son père pour entrer dans celle de son mari elle était vis-à-
vis de lui loco /a°, vis-à-vis de ses enfants loco ~oforM. Le mari

1. ApisTOTE, Poh'h'gue, 7, n° 4 PLUTARQUE, &<~on, 1 De e<htca<mne pue-
rorum, 15 Eroticus, 4. Cf. PAUL GIDE, ibid., p. 76.

2. SAINT PAUL, Ep. aux Romains, i, 27 Ep. aux Cor:ntA., vi, 10.
3. CORNELIUS NEPOS, ~rœ/aho « Quae omnia apud nos pardm infamia,

partim humilia atque ab honestate remota ponuntur. » Cf. RosENBAUN, Die
Lustseuche im Althume, Halle, 1839.

4. Cf. E. CnÉxox, f.a loi pérégrine à Rome, Paris, 1890, br. m-8°, p. 16 et suiv.
5. Sur l'histoire comparée des mariages avec ou sans a manus )) et sur leurs

effets juridiques différents, cf. KcENïGSWARTER, Hist. de l'organisation de la
famille en France, Paris, 1851, m-8~ p 58-64 P~UL GIDE, ibid., p. 1~5-136;

EsMEiN, La mazujs, la paternité et le divorce dans l'anciendroit romain, Paris,
1883, br. in-8", p. 11-20 CHARLES LEFEBVRE, Intr. générale à l'hist. du droit
matrimonialfrançais. Paris, 1900, In-8°, p. 63 98 et les divers traités de Droit
romain, notamment EDOUARD Cuo. les inst. jurid. des Romains, Paris, in-8",
t. II (1902), p. 94-S6 et P. F. GfRAR)), Af~nue~ e/em. de droit romain, 4= éd.,
Paris, 19C6, m-8°, p. 163-167.



acquérait sur elle tous les droits d'un pa<e)'/ann~K!s ta <MMt<~
reesemblaiten somme àlapN~apo~s~as. Par suite: i° le mari
avaitsur sa. femme droit de vie et de mort 2°il pouvait la répudier
et il semble bien que lui seul avait ce droit, la femme ne pouvant
pas se soustraire à la manus qui pesait sur elle 3° tous les biens
de la femme appartenaientau mari elle ne pouvait rien avoir en
propre tout ce qu'elle acquérait, elle l'acquérait pour son mari,
comme auparavantpour son paterfamilias.

2° Quand la femme n'était pas in manu, les conséquences du
mariage étaient tout autres. La femme restait dans la famille de

son pater familias, qui conservait sur elle la ~a~'Mf potestas elle
n'entrait pas dans la famille de son mari, qui n'avait sur elle qu'un
certain droit de correction assez mal défini elle n'était pas en
droit la parente de ses enfants.Par suite 1° c'est le paterfamilias
qui conservait sur sa fille le droit de vie et de mort il pouvait
rompre son mariageen )a. reprenant chez lui, malgré elle et malgré
son mari 2" le mari pouvait toujours répudier sa femme mais
de son côté, la femme, n'étant plus liée par la manus, pourra
demander le divorce le jour où elle deviendra ~Mt~tM'M, c'est-à-dire
le jour où elle sera libérée de la pNh'M[po<MfeM il y avait bien, il
est vrai, la tutelle perpétuelle qui succédait pour les femmes à
cette patria poseur mais au temps d'Auguste, elle n'était plus
sérieuse et n'empêchait rien s; 3" quant au régime des biens, il
consistait simplementdans le régimedotal, que les Romains avaient
emprunté aux Grecs. Le mari n'acquiertplus tout ce que la femme
acquiert c'est le paterfainilias qui conserve les acquisitions déjà
faites et deviendra propriétaire des acquisitions à venir. Au mari,
on remet simplement une do<, dont il pourra jouir pendant le
mariage, à charge de subvenir aux besoins du ménage (ad onera
HM~'MnoHM sM~Mten~a). Au début, il en devenait propriétairedéti-
nitif et n'avait jamais à la restituer; mais au commencementde
l'Empire, il y eut sur ce point capital une transformation la dot
doit désormais être restituée à la dissolution du mariage, arrivée

1. Ce droit exorbitant existait encore à t'époque de Jésus'Chr!st CicËRON, Ad
jHerftmt'nm, n, 2-t, 38, cite le reprochesuivant adressé par une fille à son père
« Cnr tatem invitam invitum linquere cogis ? )) C'estseulementsous Antonin le
Pieux ou Marc Aurèle que se produisit une réaction contre cet excès (P~ft,, Sent.)
v, 6, g 15 Code Just., v, 17, loi 5).

2. Cf. PAUL GIDE, !6!'d., p. 154-!58.



soit par la mort de l'un des époux, soit par le divorce. C'est la
fréquence des divorces qui provoqua ce changement; on ne vou-
lait pas que la femme divorcée se trouvât sans dot et dans la
presque impossibilité de se remarier 1.

En ce qui concerne tes rapports des parents et des enfants, il
faut distinguer selon qu'il s'agit du père ou de !a mère. S'il s'agit
du père, qu'il y ait ou non manus, il aura toujours sur les enfants
issus du mariage la patria potestas, si toutefois il est .MrM (c'est-
à-dire n'est plus soumis tui-méme à la pa<rts potestas). Cette

« puissance paternelle » est une institution artificielle du droit
romain, qui diffère profondément de l'autorit.é paternelle actuelle,
à plusieurs points de vue 1° par sa fin la patria potestas a été
établie en effet, non dans l'intérêt des enfants, mais dans un intérêt
politique et religieux elle fait du paterfamilias le chef politique
et religieux de ta famille 20 par son intensité, la pcth'm potestas
donne en effet au père le droit de vie et de mort sur ses enfants,
le droit de les vendre et de les exposer; il n'y eut de restrictions
à cet égard qu'au iv~ siècte,sous l'influence chrétienne; ajoutons
que le filius familias ne peut posséder aucun bien il n'acquiert
que pour son père 3° par sa durée la patria potestas en effet
dure toujours il n'y a pas de majorité pour les fils de famille;
leur mariage même ne les émancipepas. H y a plus leurs propres
enfants ne sont pas placés sous leur puissance, mais 'sous celle de
l'aïeul tant que celui-ci est vivant. Ce dernier pent introduire, par
l'adoption, des étrangers dans la famille il peut en faire sortir au
contraire ses propres enfants par l'émancipation. Il compose en
somme la famille à son gré la patria potestas est donc bien une
institutionartificielle

S'il s'agit de la mère, il ne peut jamais être question pour elle
de puissance paternelle, laquelle est un mMHMs virile. Mais sa posi-
tion vis-à-vis de ses enfants diffère selon qu'il y a ou non manus.
Si la mère est in manu, elle entre dans la famille de son mari par
suite, elle sera la parente, la M?Mr de ses enfants, et pourra leur
succéder à ce titre. Si la mère n'est pas in manu, elle reste étra.n-

1. Sur l'histoire de la dot à Rome, cf. Cn. LEFEBVM, op. Cit., p. 85-92
P.-F. GiRARD, ibid., p. 947-959.

2. Sur la patria potestas romaine, cf. P.-F. GIRARD, t~K! p. 134-141;
J. DU PLESSIS DE GRENÉD~N, .Ht'sf. de l'autorité paternelleen France, Paris, 1900,
in-8", p. 41-66 etc.



gère à ses enfants elle n'est pas leur a~He~e en d'autres termes,
le'droit romain ne reconnaît pas la, parenté par les femmes. Par
suite, entre la mère et ses enfants, il n'y a pas de droit de succes-
sion réciproque au début de l'Empire ce droit n'apparaîtra que
sous Hadrien ·

22. Après )e droit, voyons tes faits, et recherchons comment se
comportaient dans les ma?M~ les deux mariages romains dont
nous venons de parler.

Le mariage avec manus est celui qui a été pratiqué le plus an-
ciennement. Il paraît au premier abord mettre la femmedansune
situation très dure par rapport au mari mais à l'époque où les
mceurs romaines étaientaustères, il avait un grand avantage. Il
introduisaitentre les époux une véritable communauté de vie et
d'intérêts. C'est à lui seulement que convient cette formule que
prononçait l'épouse en entrant dans la maison conjugale: 6~ tu
Gaïus, ego Gaïa, ce qui veut dire « Là où tu es le maître, je serai
la maîtresse s. ? C'est à lui seul aussi que peut s'appliquer cette
belle déSnition, souvent citée, que le jurisconsulte Modestin donne
du mariage « Le mariage est l'union de l'homme et de la femme,
la mise en commun de leur existence entière, la communication
du droit divin et humain 3. La femme romaine des premiers
temps n'était pas, comme la femme grecque, reléguéedans le gyné-
cée 4. Non seulement elle pouvait assister aux repas de famille,
mais encore vivre de la vie publique, aller au théâtre,aux fêtes.
Si elle était sédentaire, c'était par goût elle jouissait à son foyer
d'une grande influence et y restait volontiers. Les auteurs latins
prétendent que, pendant quatre siècles, il n'y eut à Rome aucune
répudiation lapremière seserait produite, d'après Vatere-Maxime,

en l'an 447 seulement de là fondation de Rome s.
Admettonsque les faits aient été un peu embellis; en tout cas,

1. Cf. P.-F. GiRARD, ibid., p. 166 167.
2. Sur cette formule, cf. MARQUARDT, Vie privée des ~!oMa<n~ trad. V. HENRY,

Paris, 1892, m-8°, t. I, p. 59.
3. MoDESTiN, au Dig., xxm, 2, fr. 1 « Nuptia: sunt coojunctto maris et fonu-

n:c, et consortiumomnis vitœ, divini et humani juris comutun!cntio. »
4. Cf. le texte de CoM<BuusNEPos, cité ~upra, n''20.
5. VALÈRE-MAXtmE, u, 9, 2, On a longtempscite comme la première repu'

diation, d après Aoi.u-GEt,LE, iv, 3, 1, celle de la femme de Spurius Carvilius
Ruga, vers 530. -r- Sur !a femme romaine au temps de la Hépublique, cf.
CL. BADEH, La femmeromaine, Paris, 1877, in-8", p. 110,128-131 G. BoissiEK,
op. cit., t. !ï. p. 213-216; MARQfABDT, op. cit., p. 69-75 etc.



sous Auguste, ce n'est pas ce spectacle que l'on a sous les yeux.
Au contact de la civilisation grecque, les Romains se sont corrom-
pus. La manus tombe en désuétude le mariage sine manu
devient normal; la tutelle des femmes est en décadence tous les
liens domestiques se relâchent à la fois, et Auguste essaie vaine-
ment de remplacer ici les mœurs par les lois Or avec le mariage
sans manus, quand les femmes sont sui juris, c'est-à-dire ne sont
plus soumises à la patria potestas (ce qui arrive pour la plupart
un jour ou l'autre), il n'y a plus pour elles aucun frein Les débor-
dements des deux sexes étaient faciles, et ils ont été fréquents.
On eut d'abord le divorce par consentement mutuel; et ce divorce
n'était soumis à aucune condition, aucune formalité, aucune limi-
tation quant au nombre on pouvait divorcer et se remarier indé-
finiment. On eut ensuite la répudiation unilatérale, ouverte aus~i
bien à la femme qu'au mari elle était de même très simple. Il n'y
avait pas besoin de donner de motifs, ou du moins on ne s'occupait
des motifs que pour savoir si la dot devait être restituée en tout
ou en partie. H n'y avait pas de formes il suffisait de dire
Tuas res libi habeto <!<as res <!&ta~o3; on admettait même
la répudiation tacite 11 n'y avait pas de restrictions dans la loi,
ni de pénalités, car il s'agissait d'une faculté légale on admettait
seulement quelques sanctions pécuniaires dans le réglement de la
dot 5.

On comprend alors l'étonnantemultiplicationdes divorces qui se
produisit vers la fin de la République et au début de l'Empire. Les
textes abondent. On lit notamment dans la Laulatio funèbre dite
de Tunia, contemporaine d'Auguste « Rares sont les longs maria-
ges qui se terminent par la mort, et ne sont pas interrompus par
le divorce s. » Les faits corroborent cette lamentable réflexion la
fille de Cicéron, Tullia, morte à 33 ans, avait déjà été mariée trois

1. Sur ces tentativesd'Auguste et leur inefficacité, cf. MARQUARDT,op. Cit.,

p. 89-95 et CH. LEFEBVRE, ibid., p. 102-132.
2. Sur l'émancipation de la femme romaine par le mariage sine manu, et.

MARQUARDT,t'&d p 75-82; –etLEFEBVRE. ;&!W p. 72-74.
3. CicÉROX, DeorafoM, l, 40-46 G.ut. au D.~ xx! 2, fr. 2, S 1.
4. CICÉRON, /OC. Cit.
5. Ut-piEN, .Reg., yt, 12 et 13. Sur le divorce à Rome, cf J. CAUviÈRE, op.

ct< p. 41-49.
6. Laudatio rurt'a' (éd. GIRARD, Textes de droit romain, 3e éd., Paris, 1903,

p. 778) « Rara sunt tam diuturna matrimonia, finita morte, non divertio inter-
rupta. »



fois Cicéron lui-même, à 63'ans, marié depuis 30 ans, divorce avec
sa femme Terentia, qu'il accuse « de faire danser l'anse du panier )) we

it se console en épousant sa pupiDe, qui était fort riche, mais ne
tarde pas à divorcer de nouveau. Jules César répudie sa femme
simplement soupçonnée d'adultère il n'en donne qu'une raison

« La femme de César ne doit pas être soupçonnée'. ? Séneque pré-
tend que les matrones romaines comptaient les années, non plus
par les consuls, mais par leurs maris Juvénal s'indigne contre
une dame qui a eu huit maris en cinq ans s. Une inscription de
Pompei en signale une autre qui a été ensevelie par son onzième
mari. Saint Jérôme enfin mentionne une femme qui aurait été la
vingt. et unième épouse de son vingt-troisièmeet dernier mari
H est vrai qu'à '*6té de cfta, il pouvit y avoir des ménages hono-
rables, par exemple celui de cette admirable Turia, qui vécut qua-
rante et un ans avec son mari, le consul Q. Lucretius Vespillo, et
lui sauva la vie en demandant sa grâce à. Octave dans des circons-
tances dramatiques s.artial.qui n'est pas suspect, a composé.
l'épitaphe d'une mère qui donna à son mari dix enfants, et d'une
épouse mariée pendant cinquante ans Il y avait donc encore des
mariages solides malheureusement c'était l'exception s. On mar-
chait à grands pas vers l'union libre la fréquence des divorces
avait introduit à Rome une < polygamie successive », à défaut de
« polygamiesimultanée ? o.

U'aiiieurs, la polygamiesimultanée faisait-elle défaut à Rome?2
En théorie, oui en pratique, non. Il ne faut pas oublier, en effet,

1. Cf. SOETONE. César, 74.
3. SENÈQCE, De &<'ne/M!s, !n, 16.
3. JfvjSNAL, Satires, Vt, vers 224.
4. S~NT J~nOME, .EptSt. 123.
5. Cf PAUL ALLARD, E'tt;t?M, Op. C;'f p. 400 Cn. LEFEBVRE, tM(î., p. 97-98.
6. Cf. I,<m~ftt:o Turite, loc. cit., p. 777-781 PAUL ALLAMD, !&M.. p. 401
Cil. LEFEBVRE, t'&M., p. 146.150. I! n'est pas certain que le mari de Turia

ait été Q. Lucretius Vespillo (cf. GtRARD, Textes, p. 777} mais « le nom ne fait
rien à l'affaire ».

7. MARTIAL, x, 63, 71.
8. La situation des femmes mariées à l'époque impériale a été'spécialement

traitée par L. FmEDLAKDEH, Darstellungen tms der StMengeseAtcA~e Roms, 1~,

p. 403-515 on trouvera, p. 459, les témoignages en leur faveur, et p. 460 ceux
qui leur sont défavoraMes. Cf. CL. BADER, op. cit., p. 242-257,294 et suiv.
G. Bo<ss;ER, ibid., p. 218-237 (il plaide les circonstances atténuantes)
MAMCARDT, ibid., p. 93-95 Ça. LEFEBVRE, ibid., p. 132-145.

9. Cf. PAUL GIDE, ibid., p. 193 «. cette sorte de polygamie successive qui
résulte de la liberté des divorces.»



ce qu'on a dit plus haut de l'esclavage et de certaines de ses consé-
quences toutes les <MCi7~ étaient à la disposition du maître. 1).

était également reçu que le m:ri ne commettait pas un adultère,
quand il ne s'adressait pas à des femmes mariées, mais seulement
à des personnes in quas ~Mp?'Mm non committitur De son
côté, la matrone courait les cirques, prenait part aux combats des
athlètes. Selon le mot de Juvén~l, elle vivait maintenantcomme la
voisine de son mari (tanqitam vicina Mar~t) et quand celui-ci lui
reprochait son inconduite, elle revendiquait sur ce point l'égalité
avec lui « //onM srtm Je suis homme aussi » On trouve dans
Tacite, Suétone, Séneque, Stace, Juvénal, Martial, Dion Cassius, des
faits nombreux s. pprm. ttant d'affirmer qu'à Rome, dès le premier
siècle, la démoralisation était complète et la famille désorganisée*.

1. Cf. ce que dit SAINT JnROME, Epist. 87, des païens de son temps « Apud
illos viris impudicitiœ frena laxantur, et solo stupro et adulterio condemnato,
passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur quasi culpam dignitas
faciat, non voluntas. »

2. JnvÉxAL, vi, v. 281-284, 509. Ce résultat a été préparé dans une large
mesure par 1 éducation que recevait la jeune fille romaine et qui était toute sem-
blable à celle des hommes cf. sur ce point intéressant et ses conséquences
G. BOISSIER, t'M., p. 214 216 PAUL ALLARD, tM.. p. 387-388.

3. Cf. les textes cités par PAUL Au-AHB, ibid., p. 396, en note.
4. Cf. SAïKT PAUL, Ep. nn~ ~omn~is, i, 26-32 et ce vigoureuxpassage de

l'Bnc~cHque" Arcanum », loc. cit., p. 81 «Quanta la société païenne, on.peut à
peine croire à quel degré de corruption et de détormation le mariage y descendit,
livré qu'il était aux flots des erreurs de chaque peuple et des plus honteuses
passions. On vit toutes les nations oublier plus ou moins la notion et la véritable
origine du mariage et. en conséquence, les mariages furent réglés par des lois
de toute sorte, qui paraissaient guidées par des raisons d'Etat, au lieu d'être
conformes aux prescriptions de la nature. En outre, la polygamie, la polyan-
drie, et le divorce furent cause d'un extrême relâchement dans le lien conjugal.
Une profonde perturbation s'introduisit aussi dans les droits et les devoirs réci-
proques des époux, le mari ayant acquis la propriété de l'épouse, et souvent la
répudiant sans aucun juste motif, tandis qu'il avait le droit de donner libre
cours à ses passions eS'rénées en fréquentant les lupanars et les femmes esclaves,
comme si c'était la dignité et non pns la volonté qui fait la faute (saint Jérôme).
Au milieu de ces dérèglementsde l'homme, rien n'était plus misérable que la
condition de l'épouse,dont l'avilissement était si grand, qu'elle était presque con-
sidérée comme un instrument acheté pour satisfaire la passion ou pour donner
une postérité. On n'eut même pas honte d'établir un trafic (Arnobej, à l'instar
de toutes les choses vénales, sur les femmes à marier. En même temps, on don-
nait au père et au mari le pouvoir d'infliger à la femme le dernier supplice. La
famille qui naissait de pareils mariages devenait nécessairementla propriété de
l'Etat ou le domaine du paterfamilias, à qui les lois permettaient non seulement
de faire et de défaire à son gré les mariages de ses enfants, mais aussi d'exercer
sur eux le droit barbare de vie et de mort. )) Quand on sait tout cela, on est
stupéfait de voir RENAN, Mare-~ttrc~, op. cit., p. 548-549, prétendre que le ma-



Il est temps de voir maintenant quelle doctrine le christianisme
allait opposer à la corruption païenne.

§ II. La famille d'après le ~Youuea~ Testament.

23. Sur le mariage et l'organisation de la famille, qu'enseigne le
Nouveau Testament? Au point de vue du mariage d'abord,
Jésos-Christ reproduit la parole de la Genèse « ~'rMn< duo in
cs''Me una ils seront deux en une seule chair ?. Par suite, il réta-
blit le principe de l'unité du mariage à l'encontre de la polygamie.
Il en rétablit ensuite d'une façon formellel'indissolubilité,en prohi-
bant de nouveau le divorce, en déclarant que c'est commettre un
adultère que d'épouserun second conjoint du vivant du premier.
Voici à cet égard des textes formels « Alors les Pharisiens l'abor-
dèrent pour le tenter, et lui dirent « Est-il permis à un homme
de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit ?? Il leur
répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement,
fit un homme et une femme, et qu'Il dit A cause de cela, l'homtiie
quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront
deux en une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais une
seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. »

« Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner
un acte de divorce et de renvoyer la femme? H leur répondit
« C'est à cause de ta dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis
de répudier vos femmes au commencement il n'en fut pas ainsi.
Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, si ce n'est pour
fornication, et en épouse une autre, commet un adultère et celui
qui épouse une femme renvoyée se rend Hdultère ? Saint Luc

riage chrétien s'est formé sous la double influence du droit juif et romain (t), et
que c'est Rome qui lui a fourni l'idéal du mariage austère (!!).

1. SAINT MATTHIEU. XIX, 5 SAINT MARC, X, 7 SAMT PAUL, E~). «U~-jEpM-
siens, v, 31.

2. SAINT MATTBiEn, xix, .3-9 cf. v. 31-32. La Vulgate donne ainsi le der-
nier verset « Dico auteni vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob
fornicationem, et aliam duxerit,mœchatur et qui dimissam duxerit, moechatur. »
Il y a eu sur ce verset quelques difficultés d'interprétation on s'est demandé si
saint Matthieu,par l'incidente fHSt ob fornicationem, n'autorisait pas )e divorce
pour cause d'adultère. La négative, déjà soutenue par saint Augustin, a Sni par
prévaloir, d'une façon compif.te, au xn'' siècle. En effet, il faut observer que l'in-
cidentedont il s'agit ne se rencontre pas dans les textes correspondants de saint
Marc et saint Luc (t'nfrA cit.) que, de plus, elle porte seulementsur le mot dimi-
tertt, et non sur les mots aliam (j'u.fertf ce que l'adultère de la femme autotise



répète la même déclaration, sauf l'incidente « si ce n'est pour forni-
cation )) Saint Marc ajoute « Et si une femme répudie son mari
et en épouse un autre, elle se rend adultère » Tous les cas sont
ainsi visés. La prohibition du divorce est donc bien radicale. Seule,
la mort peut délier les deux époux. Dans ce cas, les secondes noces
sont possibles. C'est ce que dit encore saint Faut « Une femme
mariée est iiée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si
le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si
donc, du vivant de son mari, elle épouse un autre homme, elle
sera appelée adultère mais si son mari meurt, elle est affranchie
de la loi, en sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme
d'un autre mari 3. »

De ces divers textes, il y a une autre conclusion à tirer c'est que
le mariage entre chrétiens est désormais un sacrement. Jésus-Christ
dit en effet « Ne séparez pas ce que Dieu a uni, quod Deus con-
j'Mn.r!~ )) donc Dieu intervient dans la conclusion du mariage.
Saint Paul ajoute expressément « Ce sacrement est grand, je veux
dire par rapport au Christ et à l'Eglise )) donc il s'agit seulement
du mariage entre chrétiens 5. t) résulte de là deux conséquences

n'est donc pas le divorce (au sens actuel du mot), mais la s~para~onde corps, qui
ne permet pas un second mariage. ~Cf. sur l'histoire de cette controverse
EsMEiN, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891, in-8", t. H, p. 4855 Mgr
D'HuLST, La morale de la famille (Confér. de N.-D., 1894), 2~ éd., Paris, 1900,
m-8", p. 371-379 chanoine LUGAN, op. cit., p. 39-40. RENAN, ibid., p. 549,
prétend que l'Eglise s'est débarrassée du texte de saint Matthieu « à force de
subtilités)'. Quelle subtilité y a-t-il, en présence de plusieurs interprétations
d'un texte, à choisir celle qui est la plus conformeà la lettre de ce texte et aux
textes correspondants?7

1. SAINT Luc, xvi, 18 « Omnis qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit,
moechatur et qui dimissama viro ducit, mœchatur. »

2. SAINT MARC, x, 11-12 « Et ait illis Quicumquedimiserit uxorem suam, et
aliam duxerit, adulterium committitsuper eam. Et si uxor dimiserit virum suum,
et alii nupserit, mœchatur. »

3. SAINT PAUL, Ep. aux Romains, vu, 2-3 « Nam quœ sub viro est mulier,
vivente viro, alligata est legi si autem mortuus fuerit vir ejus, solutaest a lege
viri. Igitur, vivente viro, vocabitur adultera si fuerit cum alio viro si autem
mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri, ut non sit adultera si fuerit cum
alio viro )) .Ep./au:<: Corinth., vu, 10-11, 39. Cf. Encyclique « Arcanum
loc. cit., p 83.

4. SAINT MATTHIEU, xix, 6 SAINT MARC, x, 9 « Quod ergo Deus conjunxit,
homo non separet. »

5. SAINT PAUL, Ep. aux Ephésiens, v, 32 « Sacramentum hoc magnum est, ego
autem dico in Christo et in Ecclesia. » Cf. SAixïAuGUSTiK, De nuptiis, I, 10

« Hujus procul dubio sacramenti res est, ut mas et femina connubio copulat



1° pour participerau sacrement Je mariage, il faut être baptisé
y

mais tout le monde peut l'être; Juifs ou gentits, hommes libres ou
esclaves, il n'y a pas à distinguer Donc le mariage entre deux
chrétiens est toujours valable, quelle que soit leur condition so-
ciale. Au tue siècle, contrairementau droit païen, le pape Calliste a
amrmé la validité du mariage entre un esclave et une femme libre
dans une décision qui était singulièrement hardie pour son époque,
et qu'on a déjà mentionnée 2° pour connaitre de la validité
du mariage entre chrétiens, c'est-à-dire de la validité d'un sacre-
ment. reçu, l'Eglise seule devient compétente cela rentre en effet
dans la juridiction spirituelle, qui n'appartientqu'a elle 3 c'est un
point qu'il ne faut pas oublier quand on étudie l'histoire du
mariage au moyen-âge et dans les temps modernes.

24. Au point de vue de l'organisation de la famiile, il.faut recher-
cher comment le Nouveau Testament règle les devoirs entre époux
d'abord, entre parents et enfants ensuite. Les devoirs entre
époux peuvent, d'après saint Paul, se résumer ainsi 1° les
deux époux se doivent d'abord une SdéHté réciproque; ils acquiè-
rent chacun sur le corps de l'autre un véritable « droit réel », dont
saint Paul indique l'étendue Saint Paul condamne aussi l'adul-
tère à différentes reprises 5, et cette fois sans atténuation,sans dis-

quamdiu vivunt inseparabiliter perseverent, nec liceat (excepta causa fornica-
tîonis) a conjuge conjugem dirimi. Hoc enim eustoditur in Christo et Ecclesia,
utvivenscumvivente in seternum nullo divortio separetur. Ita manet inter
viventes quoddam conjugale, quod nec separatio, nec cutn altero copulatioposait
auferre » cf. ibid., 13,17. 21.

1. Cf. SAINT PAUL, Ep. C[H.E Galates, 01, 28 etc.
Cf. supra, n" 12, in fine.

3. Concile de Trente, canon 12 de sacram. matrim. <t Si quis dixcrit cansa&
tnatnmoniaies non spectare ad judices eccteslasticos, anathema sit » Syllâ-
&(ts,pi-op.T4: « Causse matrimoniales et sponsalia suapte natura ad forum
civile pertinent a Encyclique « ~[reanHm~ ~oc. etf., p. 85 « Le Christ, ayant
donc ainsi, avec tant de perfection, renouvelé et relevé les mariages, en remit
et en conSa à l'Eglise toute la discipline. Ce pouvoir sur les mariages des chré-
tiens, l'Eglise l'a exercé en tout temps et en tous lieux, et elle l'a exercé de façon
qu'il apparaissait lui être propre, non concédé par les hommes, mais divinement
accordé par la volonté de son Auteur. »

4. SAINT PAUL, Bp. f auœ Cort'niA., vn, 3-6: < UxorivirdeMtumreddat
similiter autem et uxorviro. Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir.
Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier. Notitc
fraudare invicem, nisiforte ex consensuad tempus, ut vacetis orationi et iterum
revertimini in idipsum, ne tentet vos Satanas propter incontinentiamvestram.
Hoc autem dico secundumindulgentiam,non secundum imperinm. »

5. SAINT PAUL, ibid., vt, 9, etc.



tinctioit de personnes pour tout ce qui touche à la formation du
tn~riagc et aux devoirs qu'il impose, il y a entre les deux époux
uud f'gatité parfaite. C'était dans le monde païen quelque chose de
)u~ nouveau Saint Jérôme le souligne en ces termes « Ce qui est
défendu à la femme est aussi défendu à l'homme H et des textes
postérieurs expriment la même vérité sous cette forme « ~/M. lex
de mM~o'~tM et viris 1 a 2° cette égatité des deux sexes au point
de vue des devoirs ne doit pas détruire la hiérarchie nécessaire
dans les ménages chrétiens, l'homme a la primauté, et la femme
doit lai rester soumise, « comme l'Eglise est soumise au Christ a.
C'est ce que dit aujourd'hui, d'une façon plus sèche, le Code civil,
art. 213 « La femme doit obéissance à son mari » 3° le Code
ajoute, avec la même sécheresse, que le mari « doit protection à sa
femme » saint Paul ne se contente pas d'une simple protection,
il veut plus il veut l'affection (dilectio) et l'amour 3 4° le Nou-
veau Testament ne s'occupe pas des rapports pécuniaires entre les
époux: c'est une question, en effet, qui regarde la légistation civile.
Il a exercé néanmoins une influence indirecte sur les régimes ma-
trimoniaux du moyen âge. En effet, à force de répéter quel'homme
et la femme ne font qu'une seule chair, il a introduit l'idée d'une
communauté complète entre époux, non seulement communauté de

1. Cf. Lactance, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint
Augustin, cités par PAUL Ai-LARD, Etudes, op. cit., p. 413. Voici le texte de
SAINT JÉRÔME, Ep. 87 « Apud nos, quod non licet feminis, seque non licet viris
et eadem servilus pari conditione censetur. » Cf. Encyclique Arcanum, /oc.
cit., p. 87 « Ainsi encore le droit du mariage a été rendu égal et un pour tous,
par la suppression de l'ancienne distinction entre esclaves et hommes libres
l'égalité des droits a été reconnue entre l'homme et la femme car, ainsi que le
disait saint Jérôme, parmi nous ce qui n'est pas permis aux femmes est également
interdit aux hommes, et dans une même condition ils subissent le même ~'ouo
et ces mêmes droits, par le fait de la réciprocité des devoirs, se sont trouvés
solidementconnrmés la dignité de la femme a été affirmée et revendiquée il a
été défendu au mari de punir de mort sa femme adultère et de violer la foi jurée
en se livrant à l'impudicité et aux passions. »

2. SAINT PAUL, Ep. aux Ephésiens, v, 22-24 « Mulieres viris suis subditœ sint,
sicut Domino, quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesise
Ipse, salvator corporis ejus. Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita et mu-
lieres viris suis in omnibus )) 33 « Uxor autem timeat virum suum ))
Ep. aux Co/osstens, ni, 18 « Mulieres, subditœ estote viris, sicut oportet, in
Domino. »

3. SAINT PAUL, Ep. aux Ephés., v, 25, 28, 33 Viri, diligite uxores vestras,
sicut et Christus dilexit Ecciteslam. !ta et viri debent diligere uxores suas ut
corpora sua. Qui suam uxorem diligit, seipsum diligit. Verumtamenet vos sin-
guli, unusquisque uxorem suam sicut seipsum diligat. »



vie et de devoirs, mais encore communauté de biens. En ajoutant
le précepte de l'amour conjugal, il a développé le douaire des veuves.
On trouve, en effet, toujours cités les passages évangéliques
relatifs à l'unitas carnis et à la dilectio, en tête des libelli <~M et
des formules de l'époque franke

Pour compléter te tableau de là famille chrétienne, saint Paul
indique les devoirs des parents envers leurs enfants et les devoirs
des enfants envers leurs parents. Aux parents, il dit: <t Et vous,
pères, n'exaspérez pas vos enfants (de peur qu'ils ne se découra-
gent), mais élevez-les en les corrigeant et en les redressantselon le
Seigneur » L'apôtre ne parle ici que de devoirs le père n'a donc
pas seulement des droits sur ses enfants, comme le comprenait le
droit romain il a aussi des devoirs, et l'autorité qu'il pourra
exercer n'est que la contre-partie de ces devoirs, le moyen qu'il
doit avoir pour les réaliser. L'enfant, du reste, est maintenant bap-
tisé sur un être sanctiné, il va sans dire que!e père ne peut plus
avoir le droit de vie et de mort.

En revanche, les enfants doivent respect et obéissance à leurs
parents « Enfants, dit saint Paul, obéissez à vos parents dans le
Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère (c'est le
premiercommandement, accompagné d'une promesse), afin que
tu sois heureux et que tu vives longtempssur la terre 3. s Ce texte
appelle deux observations i° la mère est mise sur le même pied
que le père; 1'a.utorité paternelle n'est plus regardée comme une
prérogative exclusivement masculine, comme un MMntM virile;
2" saint Paul dit que l'obéissance des enfants est juste: il est juste,
en effet, que le père puisse accomplir le devoir qui lui incombe

1. Vole! le début d'un libellus dotis (J~orm. sah'g. de Bignon, v) <f Dum Do-
minus ab initio concessit in veteri testamento et prœcepit ut relinquat homo
patrem et matrem et adbsereat suas uxori, ut sint duo in carne una, et quod
Dominus conjunxithomo non separet, ego enim in Dei nomine ille, du!cissimsB
conjugi meœ illi etc. Cf. Cti. LEFEBVRE, op. cit., p. 471-476.

2 SAINT PAUl., Ep. aux Ephésiens, vi, 4 « Et vos, patres, nolite ad iracun-
diam provocare filios vestros sed educate illos in disciplina et correptione
Domini s Ep. aux Colossiens, in, 21 Patres, nolite ad indignationem
provoeit'e filios vestros, ut non pusillo animo fiant. »

3. StUNT PAUL, Ep. aa.E Ephés., vt, 1-3: « Filii, obedite parentibus vestris in
Domino hoc enim justum est. Honora patrem tuum et matrem tuam, qnod est
mandatum primum in promissione ut bene sit tibi, et sis longsÈvnssuper ter-
rant Ep. aux Coloss., in, 20 « FiHi, obedite parentibus per omnia hoc
enim ptacitum est in Domino. Cf. J. eu PLEssis NE GREN~MN, op. et't.,
p. 142-146.



d'élever ses enfants dans cette idée se trouve le véritable fonde-
ment de l'autorité paternelle.

25. Saint Paul, à proposde la famille, ajoute une dernière consi-
dération qu'il est utile de relever, parce qu'elle a une certaine
importance au point de vue social et qu'elle explique certaines
dispositions du droit canonique.Saint Paul, comparant ensemble
le mariage et la virginité ou viduité chrétienne, déclareque ce der-
nier état est préférable au premier, « parce qu'il donne un moyen
de prier le Seigneur sans empêchement )) Saint Paul évidem-
ment ne condamnepas le mariage: c'est une ineptie de le pré-
tendre car ceux qui le condamnent, il les appelle Aere~MM et
imposteurs 2. L'Eglise, après lui, a p:)rté l'anathème contre les
Montanistes,les Eustathiens, et autres fauteurs de la même hérésie.
Saint Paul dit nettement qu'à l'égard du mariage chacun est libre
et doit suivre sa vocation 3 mais que le célibat consacré à Dieu,

comme le sien, est un état supérieur Ce disant, saint Paul para-
phrasait simplement une observation faite par Jésus-Christ lui-
même 5. A ce célibat, d'ailleurs, la généralité des fi lèles n'est pas
appelée, mais seulement la minorité Ces réflexions devaient

1. SAINT PAUL. .Ep. 1 aux CortntA., vu, 32-35 «Volo autem vos sine sollici-
tudine esse. Qui sine uxore est, sollicitus est qu~ Domini sunt, quomodo placeat
Deo. Qui autem cum uxore est, sollicitus est quœ suât mundi, quomodo placeat
uxori, et divisus est. Et mulier innupta, et virgo, cogitat quœ Domini sunt; ut sit
sancta corpore, et spiritu. Quse autem nupta est, cogitat quae sunt mundi, quo-
modo placeat viro. Porro hoc ad utilitatemvestram dico non ut laqueum vobis.
injiciam, sed ad id, quod honestum est, et quod facultatem prsebeat sine impedi-
mento Dominum obsecrandi. »

2. SAINT PAUL, ~p. I à Thimothée, tv, 1.3 « Spiritus autem manifeste dicit,,
quia in novissimis temporibus diseedent quidam a fide, attendentes spiritibus
erroris, et doctrinis dœmoniorum,in hypocrisi loquentium mendacium. prohi-
bentium nubere, etc. »

3. SAINT PAUL, Ep. 7 aux Corinthiens, vu, 17 « Nisi unicuique sicut divisit
Dominus; nnumquemque sicnt vocavit Deus, ita ambulet, et sicut in omnibus.
ecclesiis doceo cf. 2, 9, 24, 27-28,etc.

4. n't'&38 « Igitur et qui matrimonio jungit virginem suam,.6eBe facit et
qui non jungit, meh'us facit x 40 < Beatior autem erit (vidtm), si sic per-
manserit, secundummeum consilium. R

5. SAt~T MATTHIEU, xix, 12 «. Et sunt eanuchi, qui seipsos castraverunt
propter regnum cœlorum. Qui potest capere, capiat. » RENAN, ibid., p. 534,
reconna!t qu'en grec euvou~ta signifie souvent célibat, et indique comme réfé-
rences saint Matthieu, xix, 12 Clément d'Alexandrie,&rom., m, 12 Const.
nposf., vin, 10.

6. Cf. Concile de Gangres(miueudurv's.),canons 1, 9, 10, 14, contre les Eu
stathiens.



singulièrement étonner les païens qui n'avaient rien connu de
semblable. H y avait bien à Rome les Vestales mais les vœux
qu'elles faisaient n'étaient pas volontaires ils n'étaient que tem-
poraires et ils n'étaient pas toujours respectés. Dès les premiers
siècles chrétiens, au contraire, on rencontrede nombreuses vierges
ou veuves (diaconesses) qui se dévouent au service de Dieu, et par
extension au service des malades et des pauvres

Ce n'est pas à dire évidemmentque tous les premiers chrétiens
fussent parfaits, et que toutes les femmes converties fussent des
saintes mais on sent, chez ceshommeset ces femmes des premiers
siècles, quelque chose que le paganisme ne pouvait pas donner à
ses meilleurs adeptes une foi et une morale. « Il y aurait surtout,
dit M. Paul Allard, à citer d'admirables épouses. C'est ici peut-être
que le plus complètementéclate la supériorité de la femme chré-
tienne. Le mariage apparaît avec une solidité, par conséquent une
dignité, que le monde antique ne connaissait pas. Celte base es-
sentielle de la famille a été complètement restaurée. Elle a reçu
de la religion nouvelle quelque chose d'inébranlable et d'indestruc-
tible. Par la prohibition du divorce, le sceau de l'éternité a été
posé sur l'union conjugale s et plus loin <[ La constitution de
la société conjugale, telle qu'elle sortit, régénérée, des mains de
l'Eglise primitive,peut se résumer d'un mot la subordination dans
la hiérarchie, mais l'égalité dans le devoir. L'homme est le chef
de la femme, selon la parole de saint Paul mais il est au même
titre que la femme lié par la loi morale. Cette loi, qu'il n'a pas
faite et qu'il n'a pas le pouvoirde changer, pèse sur lui de tout son
poids il ne lui est pas permis de s'en décharger pour rejeter sur sa
compagne le plus lourd fardeau. A première vue, cela paraît très
simple en fait, c'était toute une révolution » Cette révolution,
comment l'Eglise l'a-t-elle fait passer dans les mœurs, puis dans
les lois? Quelle a été l'histoire de son influence sur l'organisation
de la famille ? C'est ce qu'il faut voir maintenant.

1. Cf. P~UL GmE, op. cit., p. 200 et J. RtviÈRE, La propagationdu chris-
tianisme dans les trois premiers siècles, dans la Re~ttepratt~Hedapo~eit~He,
t. II (1906), p. 259 « Dans la masse des 6dè!es, la vie est assez haute et pure
pour que les apologistes puissent s'en réclamer comme d'un triomphe de leur
foi, supérieur à celui de toutes les philosophies ils se plaisent surtout à célébrer
la virginité chrétienne et le courage des martyrs (nombreuses références en
note).

2. PAUL ALLARD, Le mouvementféministe,dans ses Etudes, op. etf., p. 412.



§ IH. In fluence de l'Eglise sur le mariage et la famille.

26. Il est évident que l'Eglise, sous les empereurs païens, ne
pouvaitavoiraucune action sur les lois civiles. Tant qu'a duré
l'Empire païen, l'Eglise n'a pu légiférer que pour-les fidèles et n'a
pu exercer sur eux qu'unejuridictiondisciplinaire.Cette juridiction
disciplinaire, saint Paul l'exerce déjà, en condamnant cet inces-
tueux de Corinthe qui avait épousé sa belle-mère (marâtre), et en
ordonnant de l'exclure de la'communauté des fidèles 1. Après lui,
l'Eglise inflige l'excommunicationet différentes pénitences à ceux
qui contreviennent à ses lois sur le mariage. Elle ordonne quel-
quefois la séparation des époux mariés contrairement à ses pres-
criptions Mais ces mariages, nuls à ses yeux, restaient valables
au regard de la loi civile païenne. Il y avait là une opposition que
les Pères de l'Eglise relèvent fréquemment saint Jérôme disait
encore au ive siècle « Autres sont les lois des Césars, autres
celles du Christ autre l'enseignement de Papinien, autre celui de
notre Paul3. » Pour les Pères, les lois ci viles sont les lois du dehors
<~ TMV e~MQsv Se v6~.(K.

Au ive siècle cependant, les empereurs étaient devenus chré-
tiens mais en droit la situation ne s'était pas modifiée. La société
civile au fond était restée païenne c'est un fait que Guizot a très
bien vu « H y avait à cette époque, dit-il, dans le monde romain,
deux sociétés très diQ'érentes, la société civile et la société reli-
gieuse. La société civile semblait chrétienne comme la société
religieuse les souverains, les peuples, avaient en majorité em-
brassé le christianisme mais, au fond, la société civile était
païenne elle tenait du paganisme ses institutions, ses lois, ses
mœurs » Il faut noter cependant certains changements. Les

1. SAINT PAUL, Ep. aux Corinthiens, v, 1-5. Cf. Enci/eh'gtte « Arcanum », loc.
cit., p. 87.

2. Cf. SAINT AUGUSTIN,De adulter. conj., n, 16 « Qui dimittit et vivere permit-
tit adulteram et alteram duxerit, quandiu prior illa vivit, perpetuns adulter est
nec agit pœnitentiamfructuosam, a Nagitio non recedens nec si cathecumenus
est, ad baptismum admittitur, quoniam ab eo quod impedit non mutatur; nec
reconciliari potest, in eadem nequitia perseve'ans. a

3. SAINT JÉHOME, Ep. S7 « « Aliœ sunt leges Csesarum, alla; Christi. Aliud Pa-
pinianus, aliud Paulus noster praeeipit. » Cf. SAINT JusTiN, Apolog. I, eh. xv

SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Ep. ~76 SAINT JEAN CHRYSOSTOME, De libello
repudii, lu, 1 SAINT AUGUSTIN, De nuptiis, i, 10 « Quod si quisquam fecerit
(divortium), non lege hujus sœcnti. sed lege Evangelii reus est adulterii.

4. GuizoT,.HYst.de la civilisation en France, Paris, 10~ éd. in-12, 1868, tome I,



évoques pénètrent parfois dans les conseils impériaux et font ad-
mettre dans la législation quelques légères concessions aux prin-
cipes chrétiens. Ainsi Constantin introduit certaines restrictions
au divorce mais ni lui ni ses successeurs n'oseront te prohiber.
En 40?, le H*' synode de Carthage demande vainement qu'une loi
impériale défende aux époux divorcés de se remarier On
pourraitencore signaler quelques mesures relatives auconcubinat,
aux unionsincestueuses, à t'adultère, aux secondes noces, quel-
ques adoucissements aussi à tapatna potestas mais tout cela
était bien insuffisant s.

Après la chute de l'Empire d'Occident (476), l'Eglise se trouva en
présence de divers royaumesbarbares, constitués par les Germains
sur les ruines de cet Empire. Chez ces Germains, il n'y avait pas de
pc~'M.po~es~ comme à Rome. Au lieu de former une monarchie
absolue sous la main du paterfamilias, la famille ressemblait plutôt
à une confédération militaire tous ceux qui pouvaient porter les
armes y avaientdesdroits égaux 3. Seuls, les enfantsmâlesmineurs
et les nttes à tout âge étaient placés sous l'autorité de leur përe,
autorité àlaquelle divers textes donnent Le nom germanique de mun-
dium. Ce mt<nch'M?K durait pour les enfants m&!es jusqu'à leur majo-
rité, qui était rapidement atteinte Pour les filles, il était naturel-
lement perpétuel exercé d'abord par leur père, il passait ensuite a
leur mari, qui l'achetait aupère moyennant te prix symboliqued'un
sou et un denier 5. Le mari, semble-t-il, acquérait ainsi, au moins

p. 39 40. Cf. E. CsENON~Le droit canonique et fe droit séculier à. travers les
(f~es, n" 2, dans la Chronique socialede .France, Lyon, année 1919.

1. Codex canonum Eccles. af.r:c., canon 102 « PIacuitni, secundum evangeli-
cam et apostolicam discipHnam, neque dimissusab. uxore neque du~issa a ma-
rtto alterl conjungantur., sed ita permansani, aut sibimet reconciMentur quod
si contempserint, ad pœtiitent!am redigantur in qui causa !egem impenatem
petendum est promulgari. »

3. Cf. sur ces divers points PAUL GIDE, ibid., p. 211-216 EsnErn, ibid.
t. p. 6-10 et l'excellentlivre de RENÉ LE5[AtRB, Le mariage ct'et!, 2' éd-~
Paris, [1905j, n" 15.

Sur la famille germanique, cf. (en sens diver~): P. Gtm!, op. cit., p. 225-
240 SiMONNET,Le mantfmm dans i'e droit de famille jj~innatM'tj'ae(thèse), Paris,
1898~ ih-8', p. 8-~6, 81-142 Gt.tsso!f, Htsf. du dfo& ef dM t'MttKth'ons de
France, Paris, m-8°, t. III (1889), p. 1-31,48-47,81.36,194-221 Cn\ LEPEBVRE,

op. cit., p. 314 à 4&5 Du PLESSJS DZ GRENËDAN, Op. Ctf., p. 78-136, 58C-6t5
K. VOISIN, op. cit., p. 286-316.

4. D'après les différentes lois barbares, I~ge de la CMJonté variait entre 10 et
15 ans.

5. Sur ce symbole, cF. E. GH~NO!f, Rechercheshistoriquessur (taff~ftesrffes nup-
tiaux, Paris, 1912, ih-8< ne 17.



à l'origine, le droit de vie et de mort. Cependant la femme germaine
n'était pas une esclave ce qui le prouve, c'est qu'elle avait un pa-
trimoine. Ce patrimoine lui était même fourni en partie par son
mari (dos ex marito, mo~eH~o~e).Elle avait droit aussi, en cas de
survie, à une certaine part dans les acquêts faits pendant le
mariage la loi Ripuaire lui donnait un tiers (~Mt pars) la loi
Saxonne, la moitié De plus, à l'époque de Tacite, la fidélité con-
jugale était stricte les adultères étaient rares, et les secondes
noces inconnues s. Au me siècle, Salvien nous apprend que les Ger-
mains dans les villes conquises chassaient les prostituées et fer-
maient les mauvais lieux 3. Mais cela ne dura pas. Au contact
des Romains, la corruption s'introduisit chez les Germains et y
devint effrayante. Etant donnée la barbarie des nouveaux venus,
elle prit chez eux des formesviolentes rapts, incestes, divorce,
polygamie de fait.

Pour remédier à ces désordres, il eût fallu à l'Eglise le pouvoir
législatif, ou tout au moins une certaine participation à ce pouvoir.
Mais pendant longtemps, elle ne put agir que par ses prédications
et sa discipline. C'est dire que la situation juridique était dans
l'Empire frank restée la même que dans i'Empire romain. Au
vie siècle, toutefois, elle commence à se transformer. Les évêques
acquièrent sous les rois mérovingiens une influence qu'ils ne pou-
vaient avoir sous les empereurs romains. L'administration impé-
riale fonctionnait en effet sans eux et en dehors d'eux les princes
barbares, au contraire, ont besoin pour gouverner de leurs conseils
et de leur appui. Les évêques profitèrent de cette influence pour
moraliser la législationrelative au mariage ils y parvinrent sous
Charlemagne, dont les capitulaires sont, en général, conformes aux
canons des conciles. Mais la lutte fut longue et il n'est pas inutile
d'en retracer ici les principales péripéties.

27. L'Eglise parvint d'abord à faire insérer dans la législation
des Franks quelques dispositions restrictives du divorce. Dès le

ve siècle, les conciles prononçaient l'excommunication contre tous

1. Pour plus de détails, cf. (en sens divers) BRISSAUD, Hist. générale du droit
/'ran{-a;s. Paris, 1904, m-8", p. 1640-1655 et Ca. LEFEB-VRE, op. Ct't-, t.
p. 417-455.

2. TACITE, De jnort'&NS Germanoram, ch. xtx.
3. S~LViEN, De gubern. Dei, liv. VII « Horruerunt (Barbari) concubituscontac-

tusque meretneum nec horruerunt tantum, sed penitus jam non esse fece-
yunt. gladio impudieitiam coercentes. J)



ceux qui se remariaient, après divorce, du vivant de leur premier
époux, ou épousaient des divorcés dont le. premier conjoint vi-
vait encore A peine trouve-t-on quelque rare exception au
principe, par exemple (sous l'influence du texte précité de saint
Matthieu) en cas d'adultère de la femme encore convient-)! d'ob-
server que les conciles n'autorisent ordinairement dans ce cas
que la dimissio M.BOfM sans convoi possible, ce qui rapproche la
dimissiode la séparation de corps plutôt que du divorce 3. Les lois
barbares, au contraire, ne réprouvent pas le divorce ou, du moins,
la répudiation de la femme par le mari. Les formulaires nous mon-
trent que, sous les Mérovingiens, on admettait le divorce par con-
sentement mutuel et les chroniques rapportent de nombreux
exemples de mariages ainsi rompus par la volonté unilatérale du
mari ou bilatérate des époux. L'influencedes conciles et la crainte
des excommunicationsfinissent toutefois par restreindre ce mal
social. En 744, Pépin le Bref adhère au synode de Soissons, dont
le canon 9 prohibe le divorce 5 mais, malgré cette adhésion, les
décrets de Compiègne en 7S7 et de Verberie en 7S8 (ou 768) l'ad-
mettent encore dans plusieurs hypothèses s. Ce n'est qu'en 789
qu'un capitulaire de Charlemagne,rendu à Aix-la-Chapelle,avec la
'volonté arrêtéed'observer les canons, proclame ecSn l'indissolu-
bilité du mariage, et cette fois d'une façon absolue. L'article 42 de
ce capitulaire reproduit fidèlementla doctrine canonique l'empe-
reur défend d'épouser un second conjoint du vivant du premier le
faire, c'est commettre un adultère, et par là s'exposer aux peines

1. Conciles d'Angers, 453, canon 6 (absolument général); Vannes, 465,

cnnon 2 Agde, 506, canon 25 Orléans, 533, canon 11 A'atMes, 658,

canon 12 Hereford, 673, canon 10 –Sot'ssons, 744, canon 9 etc. Cf.
D'EsptN~Y. op. cit., p. 41, 42, 65 EsMEiN, Op. ctf., t. Il, p. 56-58.

2. Conciles de Vannes, Nantes, Hereford, Soissons, précités.
3. Les canons de Nantes, Hereford, Soissons, sont formels en ce sens Us se

conforment ainsi à la lettre du texte de saint Matthieu. Il faut rectiBer, à l'aide
de cette observation,ce que dit EsMEiN, loc. cit., p. 57-58.

4. Cf. les libelli repudii des Formula? AndegauensM, 56 Turonenses, 19 Afar-
culfi, n, 30 a placuit utriusque voluntas ut se a consortio separare deberent
quod ita et fecerunt dans la suite du texte, !es époux se donnent l'un à
l'autre la permission(licentia) de se remarier.

5. Concile de Soissons,744, canon 9 < Néemarito viventem sua muliere alius non
accipiat nec mulier, vivente viro suo, alium accipiat quia maritus muliere sua
non débetdimittere, excepta causa fornicationisdeprehensa. »

6. Sur ces décrets de Compiègne et de Verberie, cf. EsMEM, loc. cit., p. 64-70.



canoniques et civiles prononcées contre ce crime On peut citer
dans le même sens un capitulaire de Louis le Pieux, en 829~. En
Espagne, dans le royaume wisigoth, grâce à l'influence des conciles
de Tolède, la même discipline avait triomphé dès le vi~ siècle s.

Mais, chose triste à constater, parmi ces princes qui proclamaient
ainsi l'indissolubilité du mariage, il y en eut plusieurs qui vio-
lèrent leurs propres lois et que l'Eglise fut obligée d'excommu-
nier.

En même temps qu'elle luttait contre le divorce, l'Eglise avait à
lutter contre les incestes, alors fréquents. Pour déraciner cette fu-
neste habitude, elle multiplia les empêchements de parenté, peut-
être au delà du nécessaire. Au Vie siècle, divers conciles prohibent
le mariage jusqu'au degré de cousins germains ou même issus de
germains inclusivement4. Plus tard, les conciles de Rome de 721
et 853, le pape Léon IV en 847, déclarent qu'on doit empêcher tout
mariage entre parents, tant que la parenté peut être prouvée, sys-
tème excessifdont on trouve déjà une trace dans le second concile
de Tolède de 527 (ou 531) 5. Les législations civiles suivirent le droit
canon dans cette voie, mais sans aller aussi loin en Gaule, la loi
Salique dans son premier état ne contenait aucune prohibition de
ce genre. En 595, Childebert interdit seulement les mariages entre
beau-frère et belle-sœur, neveu et tante, beau-fils et marâtre, et

1. Capitul. de 789, art. 42 « Item in eodem, ut nec uxor a viro dimissa
alium accipiat virum, vivente viro suo. nec vir aliam accipiat vivente uxore
priore. » L'article vise le concile de Carthage de 407, qui réclamait déjà une loi
impériale prohibant le divorce. Le concile de Nantes de 658, canons 12 et 14,
prescrit sept ans de pénitence, sans distinction de sexe.

2. Capitul. de Worms, 829, art. 3 ce Quicunquepropriâ uxore derelictA, vel
sine causâ interfectâ, aliam duxerit uxorem, armis depositis publicam agat pœni-
tentiam. »

3. Lex Wisigothorttm,ni, 6, art. 1 « Mulierem ingenuam a viro suo repudia-
tam, nullus sibi in conjugio sociare prœsumat » art. 2 (sous le roi Chinda-
swind) « Ut nullus virorum, excepta manifesta fornicationis causa, uxorem
suam aliquando relinquat, et neque per testem, neque per scripturam, sive sub
quocunque argumento, facere divortium inter se et suam conjugem audeat »
(suivent des peines sévères contre 1 adultère); Concile de Tolède, 681, canon 8.

Cf. EsMEIN, ~OC. Ctf., p. 70.
4. Conciles d'Agde, 506, canon 61 Orléans, 511, canon 16; Epaone, 517,

canon 30 C/ermont (en Auvergne), 535, canon 11 Or~ans,538, canon 10
Orléans, 541, canon 27 Paris, 557, canon 5 Lyon, 583, canon 4

Afdeon,585, canon 18 Auxerre, 585 ou 586, canons 27 à 32 etc.
5. Conciles de Tolède, 527 ou 531, canon 5 Rome, 721, canons 5 à 9

.Rome, 853, canon 38.



charge les évoques de réprimer ces unions incestueuses En 7S5,

un capitulaire de Pépin le Bref n'énumère encore qu'un petit nom-
bre de parents, entre lesquels le mariage soit prohibés mais peu
après le système changea. Les décrets de Compiègne en 787 et de
Verberie en 758 (ou 768) défendent le mariage jusqu'à la quatrième
génération, avec cette restriction qu'on ne séparera pas l'homme
et la femme parents à !a quatrième génération qui seraient déjà
mariés on devait séparer, au contraire, les époux parents entre
eux à la troisième génération ou de la troisième à la quatrième 3.

II importe de remarquer que ces décrets comptent par générations,
seton le mode germanique, et non par degrés, selon le mode ro-
main être parents de la troisième à la quatrième génération
équivalait donc à être parents au septième degré, selon la compu-
tation romaine. Mais une certaine confusion s'étant établie dans la
pratique entre les deux modes de calcul, onfinit, au ix. siècle, après
diverses péripéties, par étendre la prohibition jusqu'à la septième
génération*. Lidée qui prévaut alors, c'est qu'il ne peut pas y
avoir mariage entre parents pouvant hériter l'un de l'autre s. C'est
à cette idée nouvelle qu'on peut attribuer l'extension prise par les
prohibitions canoniques 6.

L'Eglise eut à lutter aussi contre le rapt, très pratiqué chez les
Germains et les peuples du Nord 7. Dès 4SI, le concile de Chalcé-
doine avait prononcé la peine de la déposition contre les clercs

1. Decretio CAt'Me&er<t,art. 2.
2. Capital. 755, art. 1; cf.captf. Comp 757, art. 19.
3. Capital. Compendiense 757, art. 1 « Si in quarta progënie reperti fnermt

conjuncti, non separamus. ïn tertiaver6 si reperti fuerint,.separentur.Et eos,
qui unus in quarta, alius m tertia sibi pertinent et eonjunctiinYeniuntur, sepa-
ramns Captfn~. 7ermer:<nse 758 (ou 768), art. 1 « In tertio genucium
separantur, et post penitentiam actam, si ita voluerirtt, licentiam habeant se

aliis conjungere. In quarta autetn conjunctionesi inventi fuerint, eos non sepa-
ramns attamen si factum non fuerit, ncHam facultatemconjungendi in quarta
generatione damus. » C'est encore le système du Concile de Mayence de 813,
canon 54. lequel toutefois semble faire de la parenté & la gae[fr:eme génération
nn empêchementdirimant et non plus seulementprohibitif.

4. Cf. BEKEBtCTcsLEYtTA, CapttuL, 166 (6* génération) ri, 80 et 130 (sep-
tième).

5. BEM!MCrt)S LEvtTA, Capitul., i, 310 « Nuptiasprohibemus ineestas, id est
nsque ad finitatis lineam velquandiu inter se hereditare potuerint, non conjun-
gantur, quia l!a'e potins incestiva quam conjugiasnnt judicanda.

6, Pour plus de détails sur la question des incestes, cf. D'EspHM.Y,op. eif.,
p. 57-61 et surtout EsMEtN,op. cit., t. 1, p. 337-353.

7. Cf. GnEG. TcnON., H:sf. Francoram, vt, 16 ix, 27 x, 5 et 8.



coupablesou complices d'un rapt, etdans les mêmes cas, l'excommu-
nication contre les laïques Au ixe siècle, les conciles de Verneuil
(844) et de Meaux (848) reproduisent lamêmediscipline 2. Cette dis-
cipline finit parpasser dansle texte des loisséculières,auxquellesle
concile de Verneuil faisait appel 3. Déjà les lois barbares édictaient
contre le rapt des peines pécunia.ires*;Charlemagne et ses succes-
se urs,notamment Louis le Pieux (816-819) etCharles leChauve(864),
ajoutèrentdes peines afflictives et prohibèrentle mariage entre le ra-
visseur et sa victime, même quand les parentsde celle-ci y donnaient
leur consentement

L'Eglise eut à lutter enfin contre une véritable polygamie, qui
s'était introduite chez les Germains grâce au concubinatus romain
les Barbares mariés prenaient souvent des concubines. Cela était
vrai surtout des chtfs, qui pratiquaient déjà la polygamie au
t emps de Tacite 6 parmi les rois franks, il y eut plusieurs poly-

games Dagobert, Charlemagne. Cependant, dès l'année 400, le
premier concile de Tolède avait nettement défendu, sous peine
d'excommunication, d'avoir à la fois une épouse (uxor justa) et une
concubine (concubina) Les conçues de Rome de 826 et 8o3 8,

celui de Mayence de 851 9, renouvellent la même prohibition, qu'on
trouve plusieurs fois répétée, vers le même temps, dans le recueil
dé Benedictus Levita et qui fut aussi adoptée par Lothaire 1er,

roi d'Italie Seulement,comme I'M;rof~'M~amontaitau rangsocial
de son mari, et non la concubina l'Eglise admit de bonne heure,
conformémentà une règle bien connue du droit romain, qu'on ne

1. Concile de Chalcédoine, 451, canon 27.
2. Conciles de Verneh:7, 844, canon 6 « De raptoribus autem id nobis

videturoptimum, ut quoniam ecclesiasticam excommunicationem parvipendunt,
secularium legum terreantur austeritate » de Afeau.E, 845, canons 65-68.

3. Cf. Conc. Verneuil, snpra cit.
4. Cf. sur ce point DU PLESSIS DE GRENÉDAN, Op. Cit., p. 227-230.
5. Capitul. Aquisgranense, 816, art. 22, 23, 24 Aquisgran., 819 art. 4

et 9: Edictum Pistense, 864, art. 2. Cf. DEsptNAY, ibid., p. 61.63, –Du
PLESSISDE GRENÉOAN, ibid., p. 234-238.

6. TACITE, De moribus Germanorum, ch. xviu.
7. Concile de Tolède, 400, canon 17,
8. Conciles de Rome, 826, canon 37 853, (même canon).
9. Concile de Mayence, 831, canon 15 (reproduitcelui de Tolède).
10. BENED. LEVITA, Cap~uL, n, 433 ni, 336 etc.
11. Capitul. Lotharii, art. 93.
12. D'où le nom d'tnœgHa~e conjugium donné parfois au concubinat. BEt~ËD.

LEVITA dit à plusieurs reprises « Aliud est uxor, aliud concubina » (ibid., in,
~9, 105).



donnerait le nom d'uxor jttsta qu'à la femme qui serait dotée et
épousée publiquement'. Cette distinction passa dans la loi des Wi-
sigoths au vu* siècle puis dans les formulaires franks 3, et enfin
dans le recueil de Benedictus Levita avec cette différence que
dans ces derniers documents, le mot dos ne désigneplus la dot
apportée par la femme au mari comme en droit romain, mais au
contraire la dos ex marito, donnée parle mari à la femme. Cette dos
peut du reste être minime juxta posM&!K<a<em, comme le dit Gra-
tien elle ne joue ici que lé rôle d'un moyen de preuve.

28. Grâce à ces diverses mesures inspirées aux princes par
l'Eglise, la législation civile du mariage se conformait de plus en
plus au droit canonique. Le moment n'est pas éloigné où la loi
séculière reconnaîtra son incompétenceen matière de sacrement,
et laissera sur ce point toute liberté à la discipline ecclésiastique.
Il ne s'agira plus alors d'une simple conformité désormais le
droit canonique régira seul le mariage. Ce moment se place au
x~ siècle, à la fois pour l'Italie, comme l'a démontré M. Salvioli, et
pour la France, comme l'a démontré M. Esmein s. Ce dernier au-
teur attribue ce résultat à l'affaiblissement du pouvoir royal qui
n'aurait pas su garder ses « droits et s'opposer aux « empiéte-
ments » de l'Eglise 6. I) est préférabJe de dire, avec M. Salvioli,
qu'il y a là tout simplementune conséquencenaturelle de la géné-
ralisation de la foi chrétienne dans la société civile '1 au xe siècle,

1. Cette importance donnée en droit romain à l'instrumentum dotale et tt ia
celebritas nuptiarum, comme moyen de distinguer le mariage du concubinat,
ressort notamment des constitutionsrendues par les empereursThéodose et Va-
lentinien en 428 et Justinien en 528, 529, 530, pour écarter dans divers cas l'effet
de la présomption. Mais l'Idée avait été recueillie par un texte canonique d'ori-
gine incertaine, que Benedictus Levita attribue à saint Augustinet Gratien au
pape Léon le Grand, et a pu ainsi persister en Occident. Cf. Code Jttsim., v, 4,
lois 22 et 23, §7 17, loi 11, pr. 27, lois 10 et 11 BSNEp. LëvrrA, Cap:'fu~
tM, 179 GRATtEN, Decret., tt, 30, quest. 5, canon 4.

2. Lex tVt's!o<Aorum,III, 1, ch. 9 (loi de Receswind.)
3. Cf. Form. Senoni'cœ, app. n* 1, a et c, dans ZECMËa, Form., p. 208, 209.
4. BaNED LEVITA, ni, 105 « Dubium non est eam mulierem non pertinere ad

matrimonium, in quâ docetnr nuptiale non fuisse mysterium; etc. il, 133

<f Nullum sine dote fiat conjugium nec sine publicis nuptiis quisquam nubere
prœsumat. » Ce dernier texte est reproduit par GRATtEX, :&M., canon 6, avec
une fausse attribution à un concile d'Arles « Nullum sine dote fiat conjugium
juxta possibilitatem fiat dos etc. »·

5. SALVIOLI, La giurisdizione patrimoniale et la giMrf'tdtztone della Chiesa in Italia
prima del mtHe, Modena, 1884, p. 141 EsMEiN, op. cit., t. I, p. 17-25.

6. ËsNBtN, ibid., p. 26-27.
7. SALVMLÏ, ibid.



la société n'est plus païenne comme sous les empereurs romains
eUe est tout entière chrétienne. Dès lors, la nécessité d'une double
législation sur le mariage ne se comprenait plus. Cette dualité ne
pouvait produire que des inconvénients. Tout le monde reconnais-
sant dans le mariage un sacrement, il était logique que l'Eglise fût
seule compétente pour en déterminer les conditions de validité,
etaussi pour prononcer sur les contestations qui pouvaient naître
à son sujet: c'est tout simplement ce qui s'est produit. Les causes
matrimoniales rentrent dans la juridiction spirituelle, qui appar-
tient à l'Eglise de droit divin, et non pas dans la juridiction <em-
porelle, qui peut lui appartenir en vertu d'une concession des
princes ses droits en matière spirituelle dérivent du pouvoir des
« ctefs » (a clavibus) et non du pouvoir du « glaive » (a gladio).
C'est une idée absurde de prétendre, comme Launoy l'a fait au
xvi~ siècle, que l'Eglise agit ici comme déléguée des princes de
cette allégation, l'encyclique Arc~HMMt a fait justice En somme,
au xe siècle, on aboutissait à un état de choses rationnel.

Cet état de choses rationnel dura tant que dura dans l'Europe
occidentale l'unité des esprits, c'est-à-dire jusqu'à la Réforme pro-
testante du xvi° siècle~. Pendant toute cette période, l'Eglise resta
en possession exclusive de la législation et de la juridiction en
matière matrimoniale. C'est ce qu'attestent en termes formels les
auteurs coutumiers, et notamment Beaumanoir 3. Pour savoir si un
mariage est valable ou non, la législation et les juridictions civiles

se réfèrent toujours, l'une au droit canonique, les autres aux cfd-
cialités, dont elles se contentent de sanctionner les dispositions et
les sentences 4.

1. Enet/ch'que « Arcanum », loc. c<< p. 91 « En effet, quelle suppositionincroya-
ble et insensée que d'imaginer que le Christ Notre-Seigneur eût reçu du procureur
de la province ou du prince des Juifs une délégation de pouvoirpour condamner
l'usage invétéré de la polygamie ou de la répudiation ou que saint Paul, en
proclamantque les divorces et les mariages incestueux n'étaient pas permis, ait
agi par concession ou par délégation tacite de Tibère, de Caligula, de Néron »

2 Cf. EsMEtN, ibid., p. 29 RENÉ LEMAIRE, Op. Ct'f., n° 19.
3. BEAUMANam, Coût. de Beaf!M)!S!'s, xi, 3 (éd. SALMON, 11° 313) « Et de toutes

les causes qui en peuvent nestre et devant le mariage et après le mariage, et
liquel mariage sont a soufrir et liquel non, la connoissance apartient a l'evesque,
ne ne s'en doit meller la laie justice) xi, 24 (n° 333); xviii, 1 et 9
(n°* 578, 586) « Tuit sachent que li mariages qui est tenus pour bons par le tes-
moignage de sainte Eglise ne puet estre debatus ne corrompus en court laie. »

4. Les Juifs seuls restaient en dehors mais, n étant pas baptisés. ils ne sont
pas capaces sacramenti. La législation ecclésiastique ne peut, au point de vue du



29. Dès lors, la déSnitio.n du mariage telle que la donnent les
canonistes, dénnition très simple, est acceptée par tous e Le ma-
riage est un sacrement qui produit principalement des effets spi-
rituels et accessoirement des ~S'ets civils, inséparables les uns
des autres, » C'est le droit canonique qui en règle les conditions
de validité, les formes de célébration, les modes de dissolution.

Parmi les conditions de validité, dont l'absence constitue ce
qu'on appelle un SfHp~cAeMen~ dirimant, c'est-à-dire un obstacle
qui s'oppose & la formation même du mariage, il en faut noter
queiques-uns qui ont une grande importance sociale i° la né-
cessité du consentement M~e des deux époux cette nécessité
introduit l'égalité entre eux et apporte une limite aux excès de la
patria potestas et du nnt~Mm désormais nul ne peut être marié
malgré lui, ce qui auparavantarriv&itfréquemment pour lafemme

20 l'absence de tout lien matrimonial antérieur, non dissous
par la mort du premier conjoint cette exigence supprime la
polygamie, trop souvent admise dans l'antiquité, et a ~r~oft la
polyandrie 3° l'absence de tout engagement dans e ordres
sacrés (au moins majeurs) et l'absence de tout vœu solennel de
religion s c'est une conséquence de cette idée que le célibat reli-
gieux est moralement supérieur au mariage on a. vu que saint
Paul le recommandait particulièrement ceux qui se dévouent au.
service de Dieu c'est aussi une conséquence de cette autre idée
que le prêtre doit être « tout à tous», ce qui est vraiment impos-
sible avec une femme et des enfants; 4° l'absence de toute
parenté au degré prohibé; sur ce point la discipline ecclésiastique
a beaucoup varié sous les Carolingiens, nous l'avons vu, elle était
allée trop loin mais le quatrième concile deLatran(i2i8) a réagi

mariage, que les laisser sous l'empire du droit naturel. Ils se mariaient entre eux,
selon les rites de leur religion.

1. Les textes abondent. Cf. Decret. Grattai! n, 31, qu. 2, canons 1, 2, 3;
Decret. Greg. noni, !v, canon 14 (<' textus multumallegabilis », d'AlexandreHt) ».

« Malrimonium autem solo consensu contraHtur, et, uM de ipso quseritur,
plena debet securitateille gaudere, cujus est a.iumus indagandus, ne per timorem
dicat sibi placere quod odit, et sequatur exigus, qni de invitissolet nuptiis pro-
venire » SAINT THOMAS D'Aoui}), Somme théol., suppl. à la 3- Partie, qu.
47, art. 3 « Ad matnmonmm non suiEcit quodeumque'vo!untarium,sed volun-
tarium complete, quia debet esse perpetunm et ideo per violentum mixtum
impeditur.»

2. Pour l'tmpetb'menfnm ordinis et !'f'mjpe<!tmen<H! Mft, le droit canonique a
.été fixé par le concile cccunténtqne de Latran de 1139 cf. Decret. Gratiani, u,
27, qu, 1, canon 40 etEsMEiN. ibid., p. 297-S98,273-274.



et a fixé définitivement le quatrième degré de parenté collaté-
rale, c'est-à-dire la parenté à la quatrième génération, comme
limite de la prohibition 1 le motif principal de cet empêchement
est un motif social l'Eglise a voulu par là maintenir la pureté
des mœurs dans les familles et éviter les inconvénients physioio-
giques des mariages consanguins 2. L'Eglise n'exige pas, par
contre, à peine de nullité, le consentement des ascendants aux
mariages de leurs enfants mineurs. Elle recommande bien de le
demander le respect filial le veut, et les enfants pèchent grave-
ment quand ils ne le font pas. Ils s'exposent alors à des peines
canoniques, même à la plus sévère, l'excommunication. Mais, s'ils
passent outre, leurs mariages sont valables (rata, sed detestata)
les effets d'un sacrement ne peuvent en effet dépendre de la vo-
lonté d'un tiers. L'Eglise ne fait pas non plus acception de per-
sonnes le mariage contracté entre serfs, malgré leurs maîtres,
ou entre libres (même nobles) et serfs, est valable 3 en consé-
quence, l'Eglise défend de séparer deux serfs mariés, même appar-
tenant à des seigneuries différentes et, quand elle fut devenue
assez forte, elle fit respecter cette prohibition par les seigneurs
féodaux

Au point de vue des formes de célébration, l'Eglise prescrivait le
mariage public, dans le lieu consacré au culte mais pendant
longtempselle n'édicta comme sanction que des peines canoniques,
et non la nullité du mariage 5. Il y avait là un point défectueux

1. Le 4' degré de parenté canonique correspond au 8e degré de parenté civile.
Cf. D'EspiN~y, op. cit., p. 165 EsMEix, ibid., p. 355. Le nouveau Code

de droit canonique, promulgué en 1918, a réduit l'empêchement au 3e degré
(canon 1076, § 2).

2. Au ix~ siècle, BENED. LEVITA disait déjà en parlant des mariages consan-
guins « Ex his autem procreari soient cœcl, claudi, gibbi, et lippi, sive alii tur-
pibus maculis aspersi» (ibid., m, 179).

3. Decretai. Gre~. nom, iv, 9, cap. l «. Ita quoque nec inter servos matri-
monia debent ullatenus prohiberi. Et, si contradicentibusdominis et invitis con-
tracta fuerint, nulla ratione sunt propter hoc ecclesiastico judicio dissotvenda
debita tamen et consuetaservitia non minus debent propriis dominis exhiberi.»

4. Les seigneurs, dont les intérêts pécuniaires se trouvaient ainsi lésés, imagi-
nèrent alors de frapper les serfs qui se mariaient sans leur consentement du
droit de formariage, /or;smarttag!'um mais il n'y avait là qu'une sanction pé-
nale ne portant pas atteinte an lien conjugal et au devoir de cohabitation des
époux. Sur le droit de formariage, cf. H. BEACNE, La condition des personnes,
Lyon et Paris, 1882, in-8°, p. 247-250~.

5. Cf. les canons conciliaires (une vingtaine) de 1072 à 1485, cités par D'EspiNAY,.
op. cit., p. 154-155.



qui fut corrigé au concile de Trente 1. Enfin, comme mode de
dissolution du mariage, l'Eglise n'en admit qu'un seul la mort de
l'un des époux. Conformémentà l'Evangile, elle continua à prohi-
ber le divorce mais les rois avaient oublié les capitulaires de
Charlemagne, et l'Eglisedut lutter de nouveau. La loi et les mœurs
finirent par se conformer à ses injonctions le divorce, défendu
par Jésus-Christ, contraire au but du mariage, disparutpour plu-
sieurs siècles de l'Europe occidentale

Les rapports en~'e époux se ressentent de cette moralisationdu
mariage. D'abord, le devoir de fidélité est sanctionné par le droit
canonique de la même façoa pour les deux sexes, c'est-à-dire par
l'excommunicationdu conjoint adultère 3. H est vrai que le droit
civil consacre encore en cette matière des différeMces assurément
peu morales. C'est ainsi que Beaumanoir, en cas de flagrant délit,
permet au mari outragé de tuer sa femme, mais ne permet pas à
la femme outragée de tuer son mari Le mari conserve l'auto-
rité maritale sur la femme. Beaumanoir lui reconnaît même un
droit de correction assez fort il peut la « chastier resnablement a,
c'est-à-dire la <[ batresans mort et sans mehaing s 5 Mais la femme
n'est plus soumise à l'ancien mMtcHuM; elle n'est plus ~oco/Ma*;
elle a repris, à côté de son mari, ta place qu'ellen'aurait jamais d&

perdre, c'est-à-dire celle de maîtresse de maison respectéepar ses
serviteurs, et de mère de famille honorée par ses enfants. Au
point de vue pécuniaire, il faut distinguer entre les pays de droit
écrit (midi) et les pays de droit coutumier (centre et nord).
Dans les pays de droit écrit, l'influence néfaste du droit romain

1. Sur cette réforme du concile de Trente, déclarant nals les mariages clandes-
tins, cf. EsMEIN, op. cit., t. II, p 170-195.

2. Cf. D'Espi~AY, op. cit., p. 169-172 EsMEiN, t6:a., p. 195 et sniv.
3. Decret. Gratiani, u, 32, qu. 5, canons 19 et 20 (reproduisant les paroles de

SAMT JÉRÔME, Ep. 87, citées sHprct. 24) canon 23 ff Christianareligio adul-
terium in utroque sexu pari ratione eondempnat a HosTtE~sM, Summa (cité
par EsMEm, ibid., t. II, p. 91) « Sicut autem maritus potest accusare uxorem,
sic et uxormaritum, et quantum ad hoc non ad imparia judicantur cf. BEAU-

M~Nom, xvm, 6 (éd. SA.t.Mos, n" 583) « Si comme quant aucuns pourchacele
dessevrementde sa fame pour ce qu'il l'a trouvée en pechié de fornicacion,ou la
fama de son mari pour ce qu'ele l'i a trouvé. )) L'Encyclique « Arcanum <, loc.
ett-, p. 87, fait ressortir à bon droit te caractère moral de cette égalité des époux
devant la loi de Sdélilé. Cf. sur ce point Cs. TcRGEON, Le féminismefrançais,
Paris, 1902, in-12, t. II, p. 205 et suiv.

4. BEAUMANOIR. Lvit. 12 (éd. SALMON, n°1637), pour le mari; 4 (n" 1629), pour
.la femme. Cf. TURGEON, ibid., p. 209 et suiv.

5. BEAUMANOtR,LVII, 6 (éd. SALMON, n" 1631).



(resté païen) a contrecarré celle de l'Eglise aussi ces pays ont con-
servé le régime dotât, régime dans lequel les époux ne sont pas
associés Mais dans les pays coutumiers, on voit, du xi<= au
xin~ siècle, se constituer le régime de communauté, qui est devenu
le régime de droit commun dans l'ancien droit français et qui l'est
resté sous l'empire du Code civil. Dans ce régime, il y a une véri-
table association d'intérêts entre les époux, plus conforme aux
idées chrétiennes. Dans le christianisme, en effet, la femme est
considérée comme étant vraiment l'associée de son mari, bien que
lui restant subordonnée. Cela était vrai surtout au xui~ siècle, avant
la perturbation due encore sur ce point à l'influence du droit
romain s. Au temps de Beaumanoir(lM3),on pouvait dire Uxor
propriè est socia mariti au temps de Dumoulin (vers 1530), on
disait Uxor non est propriè socia, sed speratur fore La com-
munauté se complétait par le douaire, qui assurait à la veuve la
jouissance viagère d'une partie des bipns du mari prédécédé (ordi-
nairement la moitié), et par suite lui permettait de conserver le
rang social et le genre de vie qu'elle avait auparavant 4.

Pour les rapports entre les parents et les enfants, il faut faire
entre la région du droit écrit et celle du droit coutumier la même
distinction. Dans les pays de droit écrit, où sévit toujours le droit
romain, païen dans ses origines et dans ses tendances, c'est
l'ancienne patria potestas qui subsiste, à peine améliorée. Mais
dans les pays de coutumes, on ne trouve plus que la mainbournie.
C'est un pouvoir de protection, qui cesse quand il devient inutile,
c'est-à-dire toujours lors de la majorité de l'enfant, et qui peut
même cesser auparavant, soit par une émancipation expresse, soit

1. Cf. Cn. LEFEBVRË, La coutume française du mariage au temps de saint Louis,
Paris, 1901, br. in-8", p. 9-10.

2. Sur la communauté du xni' siècle et sur l'influence du christianisme dans
sa formation, questions intéressantes, mais qui débordent le cadre du présent
ouvrage et que nous ne pouvions qu'effleurer ici, il est indispensable de lire
Cn. LEFEBVRE, ibid., p. 12-28 et Hist. du droit matrimonial français,
Paris, 1906, m-8°, p. 222-291.

3. Cf. sur ce point spécial ALBERT CHÉRON, Etude sur l'adage « Uxor non est
proprie socia, sed speratur fore Paris, 1901, in-8", p. 2-3, 54 59 et d'une
façon plus générale, sur les déformations que l'influence du droit romain a fait
subir à la communautédu xm° siècle AnDRË LAPORTE, Influence du droit romain
sur les rapports des époux au moyen âge, Paris, 1906, in-8", p. 63 et suiv., 115 et.
suiv.

4 Sur le douaire, cf. D'EspiNAY, op. cit., p. 159-161 Cn. LEFEBVRE, Le
mariage sous saint Louis, op. cit., p. 28-32.



par Je mariage car là, le mariage émancipe, conformément à la
parole de la Genèse et de l'Evangile <; L'homme quittera son père
et sa mère, et il s'attachera à sa femmes <. Telle était dans ses
grandes lignes l'organisation de la famille chrétienne au moyen
âge.

§ IV. Réaction contre l'influence de t'Eglise
à partir f~M A' VIe siècle.

30. Le xn* siècle, avec la Renaissance païenne, la Réforme
protestante, l'avènementdu pouvoir absolu, trois événements qui
se sont engendrés l'un l'autre, a porté un coup fatal à cet idéal.
Il se produisit dès lors, contre l'influencede l'Eglise, une réaction,
dont nous devons étudier les péripéties et constater les effets.
Dans les pays protestants d'abord, l'Eglise perdit tous ses pouvoirs
de législation et de juridiction sur le mariage. Ces pouvoirs furent
transférés aux princes laïques considérés comme chefs-nés de la
religion dans leurs Etats. En général; ces princes maintinrent la
plupartdes prescriptions canoniques; mais ils les dénaturèrent
parfois. On vit notamment reparaître le divorce en Allemagne et
en Angleterre Dans les pays catholiques, l'attitude du pouvoir
civil fut diverse, et ici une distinctions'impose. Dans certains de
ces pays, le droit canonique et la juridiction ecclésiastique se
maintinrent intacts jusqu'au xixe siècle on peut citer l'Italie,
l'Allemagne catholique, et l'Espagne, Etats où fut reçu sans diffi-
culté sérieuse le concile de Trente 3. Il n'en fut pas de même dans
les pays où s'introduisirent ces succédanés du protestantisme
qu'on appelle le gallicanisme et le joséphisme, c'est-à-dire laFrance
et l'Autriche. Dans ces deux Etats, il y eut un retour offensif du
pouvoir séculier, qui chercha à s'attribuer la législation et la juri-
diction sur le mariage des chrétiens, à l'instar des empereurs
romains, sans comprendre que les temps étaient changés, et qu'il
était impossibled'agir dans une société chrétienne, où en grande

t. Sur !a puissance paternelle, la mainbournie, et l'émancipation, cf.
H. BEMNE, op cit., p. 539-564 DO PLESStS DE GMNECAN, pp. cit., p, 339-520
–BMssACD,op.ct'{.,p.1092-1112; –PAUL VIOLLET, Histoire du droit civil
français, 3' éd., Paris, 1905, p. 493-526.

2. Cf. ESMEIN, op. cit., 1.1, p. 31-32.
3. Cf. sur ce point E. CEENON, La cour de Rome et la réforme catholique de

jfSMd Ï64S, dans l'Histoire grenerak de L~'isss et RIMBAUD, t. V (1894), p. 21-22.



majorité les citoyens restaient soumis à l'Eglise, comme dans une
société païenne où les chrétiens ne formaient encore qu'une petite
minorité.

Dès le milieu du xvr' siècle en France, le roi commence à rendre
des ordonnances eo matière de mariage et certains théologiens
gallicans lui reconnaissentce droit, à la condition toutefois de ne pas
se mettre en contradiction avec les lois de l'Eglise et de les complé-
ter seulement En fait, les premières ordonnances eurent surtout
pour but d'introduire en France la nouvelle législation canonique
sur la célébration du mariage qu'avait édictée le concile de Trente;
non « reçu » en France c'est-à-dire la célébration par le propre
curë(p~opyîMspa!roc/:M~) de l'un des époux, en présence de té-
moins, et ce, à peine de nullité 3. Puis le roi s'enhardit et chercha
à empêcher certains mariages que l'Eglise considère comme va-
lables, tout en les réprouvant les mariages des fils et fitles mi-
neurs tHu~o patre: Le roi avait bien essayé d'obtenir du concile de
Trente qu'il déclarât ces mariages nuls mais malgré la pression
exercée sur eux, les Pères du concile avaient résisté Le roi tenta
alors d'arriver à ses fins en assimilant les mariages contractés
~Mu~o paire à des mariages clandestins ou même à des rapts mais
bien que le contraire ait été soutenu 5, le roi de France n'a pas osé
déclarer par ordonnance ces mariages nuls. On n'a pu le préten'tre
que par une fausse interprétationde l'article 169 du code Michau
(ordonnancede 1629)c. Le roi a bien édicté des peines très dures,
allant jusqu'àla peine de mort, contre les mineurs qui se mariaient
sans le consentement de leurs ascendants; mais il ne pouvait

1. Ces théologienssont tous cités par EsMEM, op. cit., t. I, p. 33-35, qui force
la note en disant que leur théorie devint, aux xvn' et XVIII' siècles, de doctrine
courante », il faut ajouter « chez les gallicans ». Ct. sur la question la précise
analyse de RENÉ LEMAtRE, op. cil., n°s 21 et 22.

2. Sur ce point, cf. E. CnÉxoN, ~oc. cit., p, 22-26 R. LEMAiRE, zt: n" 23.
3. Sur cette réforme du concile de Trente, cf. Concile de Trente, session xxiv,

canon 1 EsMEiN, op. cit., t. II, p. 170-188 E. CHENOK, loc. cit., p. 15-16.
4. Cf. FRANK BERNARD. Etude histor. et critique surle consentement des ascen-

dants au mariage, Paris, 1899, In-8°, p. 99 et suiv.
5. DcGuiT, Etude histor. sur le rapt d~sed'uctt'on, dans la Nouvelle Revue Atsfor.

de droit /'r«nca!s e< étranger, année 1886, p. 619 EsMEM, op. cit., t. II,
p.169.

6. Voir la discussion de cet art. 169 dans FRANK BERNARD, op. cit., p. 130-133.
Cf. BASDEVANT,Les rapports de l'Eglise ei de ~'Efa! dans la législ. du mariage,

Paris, 1900, in-8-, p. 112 et 116.



pas établir d'empêchementsdirimantspour les mariages chrétiens:
ce point était hors de sa compétence, et il le sentait.

Mais si le roi n'a pas osé aller jusque-là, ce n'était pas la faute
de ses légistes, dont plusieurs, tels que Denis Talon en i677, lui
répétaieat à satiété qu'tt avait sur le mariage pleine juridiction
An x\'u~ siècle, Pothier lai-même, ordinairement plus judicieux,
-soutient la même thèse, d'une façon toutefois très embarrassée~.
Voici à l'aide de quelle théorie subtile les légistes étaient parvenus
a cette conclui-ion. Us distinguaient, dans ce tout indivisible qu'on
appetleiemariage chrétien, deux éléments: i°lecoM<ra<, produi-
sant suivant eux les effets civils 2° le sacrement, produi-
sant les effets spirituels s. Or, sur les effets civils dtt ma-
riage, les princes peuvent légiférer, l'Eglise elle-même le re-
connaît mais ces effets civils dépendant du contrat, il est
iogique d'en conclure que les princes peuvent légiférer sur
le contrat. Ce premier point admis, les légistes ajoutaient « La.
validité du sacrement est liée à cette du contrat qui le précède et
auquel il se surajoute si le contrat est nul, et cela dépend des
lois civiles, le sacrement ne peut pas être valablement conféré.
En d'autres termes, si les effets civilsdu mariage ne se produisent
pas, les effets spirituels ne se produiront pas non plus ? Les
légistesarrivaient ainsi soumettre indirectement la validité du
sacrementaux lois civiles, ce qu'on n'osait pas faire directement.
C'éta.tt.Iaunsystème protestant ce n'était pas un système catho-
lique. Telle est cependant la doctrine que l'on trouve soutenue par
Launoy, Denis Talon, l'annotateur de Fevret, Pothier, et tous les

1. Cf. un passage très net de DEKtsT*i.ax, cité par EsMEM, :Mti., p. 45, note 1.
2. Cf. POTmER, Traité du mariage, I' p., ch. m, n'* 11 à 20.
3, Cette distinction, il est vrai, avait déjà été. fa!te par certains théologiens,

notammentMelchior Cano et Sanchez (cf. abbé PAOLI, Etude sur les origines et la
nature du mariage civil, Paris, 1890, in-8', p. n-18~. Au concile de Trente, une
vingtaine d'évêques avaient aussi soutenu le même système (cf. leurs discours
tous reproduits dans EsHEiN, op. cit., t. Il, appendice A, p. 369-375). Mais
e était chez les uns et les autres une distinction purement théorique,dont ils
étaient loin de tirer les mêmes conséquences que les légistes.

4. PoTBiER, ibid., n" 20 <[ Le mariagen'étant soumis il la puissance ecclésias-
tique qu'en tant qu'il est sacrement,et n'étant aucunement soumis à cette puis-
sance en tant que contrat civil, les empêchements que l'Eglise établit, seuls et
par eux-mêmes, ne peuvent concerner que le sacrement,et ne peuvent seuls et
par eux-mêmes donner atteinte au contrat civil. Mais lorsque le prince, pour
entretenir le concert qui doit être entre le sacerdoceet l'empire, a adopté et fait



auteurs jansénistes et gallicans c'est contre cette théorie civi-
liste ou régaliste du mariage que proteste d'une façon très explicite
l'encyclique Arcanum

Le roi de France, n'osant pas édicter directement des empê-
chements au mariage chrétien, a procédé autrement. Il a peu à
peu retiré aux officialités, d'abord la connaissance de toutes les
causes matrimoniales où le lien conjugal (vinculum) n'était pas ou
ne paraissait pas engagé notamment les questions relatives au
régime des biens, au délit d'adultère, et même à la légitimité des
enfants, qui dépendcependantde la validité du lien. Il s'est attaqué
ensuite, sous différents prétextes, à la compétence ecclésiastique
touchant le lien conjugal lui-même ces prétextes étaient tous plus
subtils les uns que les autres 3. Bref, l'Eglise de France finit par ne
plus conserver de compétence que pour certaines actions en nul-
lité du mariage et encore son action était-elle paralysée par
l'appel comme d'abus, dont les Parlements et les rois, il est banat

recevoirdans ses Etats les canons qui y établissent ces empêchements,l'approba-
tion que le prince y donne rend les empêchementsétablis par les canons empê-
chements dirimants de mariage, même comme contrat civil no 12 « Le
contrat civil étant la matière du sacrement de mariage, il ne peut y avoir un
sacrementde mariage lorsque le contrat civil est nul n° 15 « D'ailleurs la
loi civile, en déclarant nul un contrat de mariage fait contre sa disposition, ne
touche point au sacrementde mariage (!), puisque ce contrat de mariage qu'elle
rend nul n'est point un sacrement » etc. Tout ce traité de Pothier est rempli
de contradictions.

1. Cf. sur le développement de la théorie gallicane et civiliste du mariage
abbé PAOLI, Op. cit., p. 13-24 EsMEIN, ibid., t. I, p. 80-83 R. LEMAIRE,

op. cit., p. 59-81 et sur son opposition avec la doctrine catholique Mgr
D'HULST, op. cit., p. 394-404.

2..Enc~c/t~He « Arcanum !oe. cit., p. 93 et 95 « Et que personne ne se laisse
émouvoir par la distinction ou séparation, que les légistes régaliensproclament
avec tant d'ardeur, entre le contrat de mariage et le sacrement, dans le but, le
sacrementétant réservé à l'Eglise, de livrer le contrat au pouvoir et à l'arbitraire
des princes. Cette distinction, ou plutôt cette disjonction, ne peut en effet être
admise, puisqu'il est reconnu que dans le mariage chrétien le contrat ne peut
pas être dissocié du sacrement et que, par suite, il ne peut y avoir de contrat
vrai et légitime qui ne soit par cela même sacrement. Car le Christ Notre Sei-
gneur a élevé le mariage à la dignité de sacrement or le mariage, c'est le con-
trat même, s'il est fait selon le droit. D'où il résulte que, parmi les chrétiens,
tout mariage légitime est sacrementen lui-mêmeet par lui-même (in se et per se);
et que rien n'est plus éloigné de la vérité, que de considérer le sacrement
comme un ornementsurajouté ou comme une propriété extrinsèque,que la volonté
de l'homme peut en conséquence disjoindre et séparer du contrat. »

3. On en trouvera la série (peu édifiante) analysée par EsMEix,op. cit., t. I,
p. 36-41.



de le dire, ont fait. un étrange a abus » 4. Tout cela préparait les
voies au mariage civil de 1792.

En Autriche, jusqu'en 1783, on n'avait touché au mariage, tel
que le réglemente le concile de Trente, que pour édicter des peines
civiles contre tes enfants mineurs qui se mariaient sans le consen-
tement de leurs parents. Mais en 1783, Joseph II publie la pa<eK~
célèbre, dans laquelle il adopte la distinction imaginée en France
du contrat civil et du sacrement, et déclare que le contrat doit
être régi par les lois de l'Etat et que les tribunaux d'Etat sont seuls
compétents pour connaître des causes matrimoniales 2. Joseph II
revenait ainsi au système usité dans l'Empire païen. Il admet-
tait en somme que le mariage, même entre chrétiens, n'était
qu'un contrat civil relevant du pouvoir temporel et devant être
soustrait à l'action de l'Eglise.

31. C'est précisément ce que, peu après, en France, devait décla-
rer l'Assembléeconstituante 3, et ce que devaitréaliser l'Assemblée

législative C'est une loi,du 20 septembre 1792:, votée in extremis
par cette dernière assemblée, qui a organisé dans le pays de saint
Louis ce qu'on appelle, depuis ce moment, le « mariage civil a,
Cette forme de mariage avait déjà été adoptée, à titre d'expédient
facultatif pour les protestantsqui refusaient le mariage canonique,
dans divers pays, notamment en Hollande et en Flandre depuis
1580, et dans les Pays-Bas depuis 1656 5. En France même,
Louis XVI l'avait adoptée pour les réformés dans soa édit de
1787, lequel reproduisait par avance les dispositionsdu Co le Napo-
léon, avec le divorce en moins s. En 1792, ce n'est plus comme un
expédient, mais comme un principe, que l'Assemblée législative
consacre le mariage civil cette forme de mariage sera désormais

1. Cf. ESMEIN, op. cit., 1.1. p. 42-43.
2. Cf. ibid., p. 45-46.
3. Constitution de 1791, titre Il, art. 7 « La loi ne considèrele mariage que

comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans
distinction le mode par lequel les naissances,mariages ou décès seront constatés,
et il désignera les oSciers publics qui en recevrontou conserverontles actes. »
Cf. sur cet article R. LEMAmE, op. cit., n* 39.

4. Loi du 20 sept. 1792, tit. IV, sect. 1.
5. Cf. EsMEtN, op. cit., p. 46-47.
6. Sur cet important précédent législatif du mariage civil, dont l'étude nous

entrainerait trop loin, cf. abbé PAOu, op. cit., p. 110-120 BoNtFAS (protes-
tant), Le mariage des protestants depuis la Réforme jusqu'à ~7S9, Paris, 1901,
in-8", p. 124-170 R. LEMAiRE, op. c!f,, n" 32 à 36.



obligatoire pour tout le monde, avec le divorce en plus 1. Tout effet

est maintenant refusé par la loi civile au mariage religieux, qu'elle

ne reconnaît plus cependant, par une singulière inconséquence
avec son principe, elle défend de célébrer le mariage religieux
avant le mariage civil. La loi de 1792 était donc nettement antica-
tholique Le Code Napoléon, qui a réagi sur d'autres points, a
maintenu ici les errements révotutionnaires

Il résulte de là que, depuis plus d'un siècle, les catholiques de
France sont soumis à une législation matrimoniale antichrétienne,
qui amène parfois dans la pratique des situations douloureuses et
absolument inextricables. Etant donné en effet que les deux ma-
riages, civil et religieux, n'ont pas les mêmes conditions de vali-
dité, ni les mêmes modes de dissolution, voici ce qui peut se
produire. 1° Il peut arriver que deux personnes soient
mariées religieusement, mais ne le soient pas civilement et ne
peuvent pas t'être civilement En conscience, ces personnes ne
peuvent pas se séparer et cependant la loi civile va les consi-
dérer comme vivant en concubinage, n'accordera pas les effets
civils à leur mariage, et traitera leurs enfants comme des
enfants naturels. –2° En sens inverse, il peut arriver que deux
personnes soient mariées civilements, mais ne le soient pas reli-

1. C'était en somme l'extension forcée à tous du mariage imaginé en 1787, à
titre facultatif, pour les protestants cf. BoNtFAS, ibid., p. 11-12 « Quelques
années plus tard, cette théorie protestante du mariage-contrat fut appliquée à
toute la France. La Constitutiondu 3 sept. 1791 posa en principe que « la loi ne
considère le mariage que comme contrat civil ». Notre mariage civil n'est donc
que la généralisation du mariage protestant. »

2. Sur cette loi de 1792 et 1 histoire du mariage civil sous la Révolution, cf.
R.LEMAIRE,:&td., n<"40à 42.

3. Cf. R. LEMAIRE, n" 43-44.
4. Ces cas, il est vrai, sont rares, parce qu'en général le droit canoniquese

montre plus sévère que la loi civile pour les conditions de validité du mariage,
et qu'en outre il est interdit aux prêtres, par le Code pénal, de célébrer un ma-
riage religieux avant le mariage civil. Voici néanmoinsquelques hypothèses

1° le mariage civil est "annulé à la demande des parents qui n'ont pas donné
leur consentement le mariage religieux reste valable 2° le mariage civil,
célébré par un omcier d'état civil incompétent, est annulé le mariage religieux
reste valable 3° le mariage a eu lieu entre parents au degré prohibé, qui ont
demandé les dispenses nécessaires à l'autorité ecclésiastique et ont négligé de les
demander à l'autorité civile le mariage religieux est valable; le mariage civil
est nul. Dans ces deux derniers cas, le mariage civil pourra être réitéré mais
quelle singulièresituation est faite dans l'intervalle aux époux

5. Ces cas sont beaucoup plus fréquents que les précédents, surtout 'depuis le
rétablissementdu divorce dans la loi civile. Voici plusieurs hypothèses



gieusement et ne peuvent pas l'être religieusement. En con-
science, s'ils ont été baptisés dans l'Eglise catholique, ces t époux ?p
doivent se séparer et cependant, la loi civile va les considérer
comme mariés valablement, et prêtera main-forte à l'exécution
de toutes les conséquences normales du mariage 1 Un système
qui produit de tels résultats est jugé par là même il ne peut
être que mauvais

Malgré cela; l'exemplede la France et l'influence des sectes ma-
çonniques, toujours favorables aux institutions qui sont opposées
au catholicisme ont contribué à introduire le même système dans
un certain nombre d'autres pays, soit en Europe, soit en Amérique.
En voici l'énumération la Hollande, où !es armées françaises l'ont
apportéavec elles en 1795 la M~Me, qui n'a pas su corriger sur
ce point le Code Napoléon la Pt'MMerhénane, qui le doit au même
Code IV~M?, depuis le Code italien de 1866 3 la Suisse, depuis
une loi fédérale de 1874 l'Empire allemand, depuis i87S plus
récemment, le Brésil (1890) et la ~on~nefl894). Dans tous ces
pays, le mariage civil est obligatoire pour tous les c~o~eH~ sans

1'' après la célébration du mariage, il se rencontre un empêchement canonique
(de parenté, par exemple) qui oblige à déclarer nul le mariage religieux le lien
civil subsiste 2° un <( mari en sortant de la mairie ou a été célébré le
mariage civil, refuse, malgré sa promesse, d'aller à l'église où doit être célébra
le mariage religieux 3" un prêtre s'est marié civilement quels que soient ses
remords, il reste lié 4" un époux divorcé s'est remarié 'civilement avec une
tierce personne quels que soient ses remords, il ne pourra pas se dégager de
ce nouveau lien, et reprendre purement et simplementla vie commune avec son
premier conjoint, auquel il est resté attaché par le lien religieux, qui est indisso-
luble t Les légistes, qui se préoccupent d'atténuer les déplorablesconséquences
de cette dualité de législation matrimoniale,introduite par le mariage civil obli-
gatoire, font observer qu'il y a maintenant un remède tout prêt le divorce.
Evidemment, le divorce s'imposeici à la conscience des époux civils )) mais il
n'est qu'un palliatif; car, sans compter son mauvais renom, il n'équivaut pas à
une nullité, et n'a pas les mêmes effets.

t. Cf. pour plus de développements sur la question GAVoOyt~E,Le mariage entre
cAr~tMS, Grenoble, 1884, br. m-8°, p. 7-25, 30-41 -y et .Rapport sar !a <jt;es-
tion du mariage (au Congrès de Rome de 1888), Grenoble, 1889, br. m-8", p. 3,
20 chanoine ALLÈCBE,Le mariage religieux et la loi française, Paris, Remy,
1889, 'br. in-8°, p. 8-17 et surtout les deux chapitresclairs et nets de REK&
LtatAiM, op. cit., ch. iv et v, intitulés, le premier Critique légale, le second
Critique morale du mariage civil.

2. Cf. LÉON XIII, Encyclique t Numanum ~eMs ? (20 avril 1884), loc. c!'< t. It,
p. 261.

3. Sur le mariage civil italien, cf. LEON XIII, Lettre OH.fefejj'ne!italiens (8 fév.
1893), !oc. cit., t. III, p. 176 et suiv. Dans cette lettre, Léon XIII condamne de
nouveau la distinctionciviliste du contrat et du sacremeJtt.



tenir compte de leur religion H y a heureusement des législations
plus libérales. C'est d'abord celle des Etats-Unis, où, à vrai dire, la
question ne se pose pas le mariage y est en effet purement con-
sensuel par suite, chaque citoyen le contracte conformément à sa
religion propre, et ce n'est que subsidiairement qu'il recourt à un
fonctionnaire laïque. C'eft ensuite celle de l'Angleterre, où (depuis
1836) les parties ont le choix entre le mariage que leur religion
consacre et le mariage civil devant un fonctionnaire appelé regis-
trar, lequel est chargé d'ailleurs d'enregistrer, mais d'enregistrer
simplement, les mariages religieux, ce qui assure l'unité dési-
rable d'état civil sans porter atteinte à la liberté de conscience.
On rencontre des options analogues en Z~HemafA depuis 1851,
en Suède depuis 1873, en Rnssie depuis 1874, en Bulgarie
depuis 1880, en Islande depuis 1886, en Finlande depuis 1896 s.
Un système intermédiaire est pratiqué, avec quelques nuances,
dans le détail desquelles il serait trop long d'entrer en Autriche
depuis deux lois de 1868 et 1870, en Portugal depuis 1868, et en
Espagne depuis 1888 (en vertu d'une loi concertée avec Léon XIII).
Dans ces trois pays, le mariage religieux est obligatoire pour les
catholiques, qui doivent simplement prévenir un fonctionnaire
civil chargé de l'enregistrer, à l'instar du reyistrar anglais quant
aux dissidents, protestants ou libres penseurs, la loi organise pour
eux un mariage civil. Ce dernier système a été adopté en Norvège
en 1845, avec cette différence que le mariage religieux est réservé
aux luthériens et le mariage civil imposé à tous les autres*. Notons
enfin qu'en Grèce,en Serbie et en Ecosse, il n'existe aucun mariage
civil, mais seulement des mariages religieux 5.

En l'état présent des choses, c'est-à-dire en un temps où il y a par-
tout d- s cultes divergents, où n'existe plus l'unité de foi, le système

1. Sur ces divers pays, cf. GussoN, f.emart'aoéct'u~et~edtuoree,2e éd, Paris,
1880, In-8", p. 325, ?4 et s., 383 et s., 343 et s. EsMEiN, op. cit., t. I, p. 48-49;

LEHR, Le mariage, le divorce et la séparation de corps dans les principaux pays
civilisés, Paris, 1899, in 8~ et surtout RENÉ LEMAiRE, op. cit., n~ 69. En
Roumanie, le mariage civil obligatoireexisteaussi, mais avec un heureux quoique
insuffisant correctif la non-célébrationdu mariage religieux est admise comme
cause de nullité (Code de 1864).

2. Sur ces pays, cf. Gi.A.ssoN, ibid., p. 453-454,312-317, 444-445, 412 et 422
ESMEIN, ibid., p. 49 LEHR, ibid.

3. Cf. GLASSON, ibid p. 301-303, 398 et s.; EsMEix, ibid., p. 49-53.
4. Cf. GLASSON, ibid p. 451 E;-MEm, ;&t'd., p. 49.
5. Cf. LEHR, ibid. R. LEMAIRE, t&d., p. 241.



idéal, pouvant donner satisfaction à tout le monde et à tous les in-
térêts, est évidemment celui qui assurerait !a force légale à tout
mariage célébré d'après les prescriptions et les rites de la religion
pratiquée par les époux, sous la seule obligation de faire enregistrer
le mariage par un fonctionnaire public, et qui n'établirait un ma-
riage civil, célébré d'après les prescriptions et les rites de la loi
séculière, que pour ceux qui voudraient y recourir En d'autres
termes, le mariage civil devrait être facultatif, et non pas obliga-
toire. De cette façon au moins, l'on n'aboutirait pas à ce système
bizarre qui oblige les citoyensà se soumettre à deux mariages qu'il
est parfois impossible de combiner ensemble Chaque citoyen ne
serait plus soumis qu'à un seul mariage, celui de son choix ainsi.
et seulement ainsi, serait pleinement respectée la liberté de cons-
cience s. Quant à l'unité d'état civil, elle serait également sauve-
gardée, grâce à la nécessité de l'enregistrement3.

Ce système n'est d'ailleurs pas inédit; on le rencontre en effet
dans un décret du 24 avril 1880, signé Grévy, et applicable aux
colonies françaises de l'Inde. D'après ce décret, « les natifs appar-
tenant aux cultes brahmanique ou musulman peuvent,ou bien con-
tracter marjage devant l'officier de l'état civil, ou bien continuer à
faire célébrer leur mariage conformémentaux us et coutumes »
le prêtre indigène « qui célèbre le mariage est seulement tenu d'en
donner avis par écrit dans les vingt-quatre heures à l'officier de
l'état civil de la localité )!<. Ce système a paru si judicieux qu'il a été
étendu aux musulmansd'Algérie par une loi du 23 mars 1882. Le
motif donnédans le rapport qui précède le décret de 1880 est« qu'il
fallait, pour cette partie de la population, respecter la loi religieuse,
dont les prescriptions se trouvent en désaccord avec celles de notre
législation a C'est absolument ce que nous demandons pour les
Françaispratiquant un culte et en particulier pour les catholiques.
« Réclamer pour les Françaisune liberté que laloi françaiseaccorde

1. C'est, en somme, le système ànglais.
2. Nous sommes en complète communautéd'idées avec RENÉLEMAmE, op. ct't-,

no' 72-73.
3. Cf. R. LEMAIRE, ibid., n" 74, qui traite cette questionavec des développements

que nous ne pouvons donner ici.
4. Décret du 24 avril 1880, art. 3 et 4 Loi du 23 mars 1882, art. 16. Cf.

abbé PAOLI, Op. Cit., p. 146 At.LÈGM, op. cit., p. 16 R. LEMAtue, op.
cit., p. 249-250.



aux indigènes musulmans ou brahmaniques, ce n'est pas faire
preuve d'une grande exigence ) a»

32. Ce n'est pas tout. La réaction contre l'Eglise est allée encore
plus loin. En effet, dans les pays où sévit le mariage civil obliga-
toire, il est généralement accompagné d'une autre institution, le
divorce, dont les résultats sont aussi déplorables. Il n'y a d'ailleurs
eu droit aucune connexité entre les deux choses loin de là mais
en fait, on peut bien dire que le divorce est l'enfant « naturel du
mariage civil. En Francé, il a été organisé, d'urgence et d'une
façon très large, le même jour que le mariage civil, par une
deuxième loi du 20 septembre 1792 et cette loi le présente comme
une sorte de corollaire du mariage civil. Il ne tarda pas à donner
sa mesure. A Paris, de janvier 1793 à juin 1795, c'est-à-dire en
moins de trente mois, il fut prononcé près de six mille divorces
C'est à peine si dans le même laps de temps il fut célébré le double
de mariages. Il en était de même dans les grandes villes les cam-
pagnes seules avaient résisté. Le divorce amenait ainsi une vérita-
ble « crise du mariage )) U était le plus énergique dissolvant du
mariage civil qu'on venait d'imposer Les progrès de la corrup-
tion des mœurs furent si rapides qu'ils arrachèrent aux orateurs
des assemblées révolutionnaires d'éloquentes réclamations. Au
Conseil des Cinq-Cents, le législateur Delleville'alla jusqu'à dire
que le divorce institué eni792 avait introduit un « véritable mar-
ché de chair humaine H Cela justifiait par avance, d'abord le Code
Napoléon, qui a restreint les cas de divorce, et encore plus la loi
de 1816, qui l'a supprimé.

Malgré la leçon si claire du passé, le législateur de 188~ a cru

1. ALLÈGRE, loc. ctf. Cette « exigence », il est vrai, aboutit à faire reconnaître
par la loi civile le droit matrimonial canoniqueet la juridiction des omcialités.
C'est une grosse dimculté pour les gens qui « ignorent » l'Eglise et rêvent de la
détruire, une diScuIté de pure forme pour les esprits sincèrementlibéraux, une
dIHicuIté inexistantepour les catholiques. Cf. R. LEMAIRE, op. cit., n"'75 à 79.

2. Cf. A. BOISTEL, Cours de philosophie du droit, Paris, 1899, in-8", t. II, p. 76-
86.

3. Sur la législation et la pratique du divorce sous la Révolution,cf. SAGNAC,

La législ. civile de la ~euo~. française, Paris, 1898, In 8< p. 282-293 (l'auteur
trouve que le divorce est une institution « destinée à perfectionner les mœurs de
la nation x) OLIVIER MARTIN, La crise du mariage dans la législation intermé-
diaire (1789-1804), Paris, 1901, In-8°, p. 87-187, et les tableaux statistiquesdres-
sés par cet auteur, p. 255 et suivantes.

4. Sur cette réaction contre le divorce, cf. SAGNAC, op. cit., p. 372-374
OLIVIER MARTIN, t'~t'd., p. 191-216.



devoir rétablir le divorce et, bien qu'il l'ait fait avec une prudence
relative, les effets de sa loi~étaient, au bout de dix ans, déjà désas-
treux. A la fin de I89S, M, Glasson était obligé de leconstater~.û'ail-
leurs, la jurisprudencecommençaità le faciliter le 30 mai 1896, la
quatrième chambre du tribunal de la Seine prononçait en une seule
audience 121 divorces et depuis, ce triste <[ record a a été singu-
lièrement dépassé. LeiS décembre1898, en une audience de quatre
heures, on expédia. 294 divorces,un peu plus d'un par minute
Cettemême année, lastatistique accuse 9.S20 demandes en divorce,
dont8.100,soit8SO~O,ont été accueilliespar les tribunaux; il y faut
joindre 2.860 demandes en séparation de corps, dont 2.164, soit
7S 0/0, furent admises il résulte de là que déjà en d898 les tribu-
naux se montraientplus disposés à prononcer ledivorcequela sépa-
ration 3. Depuis cette date, la proportion n'a fait que croître, avec
une régularité mathématique, effrayante. En 1903, il a été prononcé
plus de 10.000 divorces en 1911, on a dépassé 13.000 en 1913,
18.000~. En moins de trente ans d'existence, la loi de 1884 avait
déjà disloqué 240.000 familles françaises 1

Ces résultats antisociaux se produisent de même, avec une in-

1. GLASSON, dans la Réforme sociale du 16 décembre 1895.
2. Cf. sur ce point la courageuseétude de M. MomxOT-TsiBACLT, substitut au

tribunal de la Seine, La /'em<ne et le divorce, dans la .Re/OMne sociale du 15 juillet-
ler août 1901, et dans les Questions acttte~es, t. L!X et LX notamment t. LX, j).
25-27. La triste audience du 15 dée. 1898 a inspiré à M. CoRt~LY l'article suivant
(cité par MotuzoT-THrBA.ULT, :&:<f., p. 27) « La 4' chambre du tribunal de la
Seine a tenu une audience qui a duré quatre heures et pendant laquelle eUe a
prononcé un peu plus d'un divorce par minute.' Tout cela s'est fait le plus pro-
prement du monde, au moyen de trois messieurs en robe qui marmottent, d'un
grincheuxmonsieur qui est censé requérir, et d'un cinquième monsieur qui prend
des notes. Ce vestibule de l'enfer social, peuplé d'hommes graves, qui défont
la société au moyen de la loi, et sous l'image du Christ, a tout à fait bon air.
Seulement tout cela se payera, vous pouvez en être sur. Tout se paye. Par la
faute du législateur, avec la complicité, avec presque l'excitationde la justice,
l'unionlibre remplacepeu à peu le mariage. Elle détruit la famille. Elle livre
sans défense l'homme à l'alcoolisme, la femme à la prostitution, et l'enfant aux
vices précoces. Des faits semblables projettent des lueurs inquiétantes sur tout un
état social »

3. Cf. J. HmEtt, Le développement de la jurisprud. en matière de divorce depuis
ïoS4, Paris, 1895 MomzoT-THiB~cLT,~oe. cit., p. 25 et suiv. R. LEMAmB,
ojp. cit., n~ 64, 65, 66.

4. CntSres exacts 10.0)9 <n 1905 10.573 en 1306~ 13.158 en 1911 14.579 en
1912 15.073 en 191S. Sur cette progressioncroissante, cf. les tableaux instruc-
tifs donnés par Loms LEGRAjU), dans l'.EeonontHfe ~'an~a!~ oct. 1902 par
R. LEMAtRE, op. ct~,n<'62 et par la Revue pratique d'apologétique, 1"' août
1914, p. 688.



tensité variable, dans tous les pays où le divorce est pratiqué. Ils
sont malheureusement nombreux aujourd'hui. Sous ce rapport,
les législations civiles peuvent être divisées en trois groupes
1° les unes, comme jadis la loi française de 1792, n'admettentque
le divorce, ce qui place les époux catholiques, auxquels la vie com-
mune serait devenue insupportable, dans une situation morale des
plus douloureuses ils ne peuvent que se séparer de fait, en res-
tant toujours exposés aux entreprises de leur conjoint. Les pays
dans lesquels la loi dispose ainsi sont la Suisse, r~m~M-e alle-
mand, les Pays scandinaves, la Russie, la ~oMHM[KM,la Serbie Ily
a entre ces divers pays des différences au point de vue des cas de
divorce mais on verra plus loin que le fait 6st secondaire ce qui
est important, c'est l'acceptation ou le rejet du principe lui-même

2° d'autres législations admettent à la fois le divorce et la sépa-
ration de corps: ce sont celles de l'Angleterre,de la Hollande, de la
Belgique, de la France depuis 1884, de la Hongrie depuis 1894~. En
~M~îc&e, la loi fait une distinction qui est très conforme àla liberté
de conscience, mais qui ne l'est pas autant à l'intérêt social elle
refuse le divorce quand il s'agit d'un mariage entre catholiques,
mariage contracté sous la foi de la perpétuité et pour lequel une
rupture anticipée consacrerait un véritable abus de confiance elle
l'admet pour les autres mariages 3 3° enfin dans certains pays,
la loi considèreencore qu'il n'est pas bon de laisser le mariage à la
merci des caprices individuels, qu'il est de l'intérêt social d'en
assurer la stabilité, pour assurer la stabilité des familles, et par
suite celle de l'Etat dans ces pays-là, la loi n'admet que la sépa-
ration de corps; ce sont: :l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Bré-
sil, etc 4.

33. La réaction contre l'influence de l'Eglise en matière matri-
moniale commence à aller plus loin que ne le voudraient ceux qui
l'ont encouragée. Aujourd'hui en effet, ce n'est plus seulement
le divorce qui menace l'intégrité de la famille, c'est l'union dite
libre, à laquelle le divorce, cette polygamie successive, a ouvert la
porte. Il y a maintenant des livres qui la préconisent et des gens

1. Cf. GLASSOK, Mariage civil, op. cit., p. 384 et suiv., 356 et suiv. 434
446, 451 416 306 426-428 LEUR, op. cit.

2. Cf. GLAssoN, ibid., p. 319 et suiv., 326-328, 276-277 LEHR, op. cit.
3. GLASSON, ibid., p. 401 et suiv. LEHR, ibid.
4. GLASSON, ibid., p. 290 et suiv., 297 et suiv., LEUR, ibid.



qui la pratiquent c'était un résultat presque fatal et que les légis-
lateurs de 1884 auraientdû prévoir Il est en effet facile de com-
prendre qu'on ne fait pas facilement sa part au divorce. On a beau
le réglementer, il arrive toujours un moment où les moeurs sont
plus fortes que les lois. Comme l'a très bien remarqué Léon XIII
le divorce provoque au divorce. C'est là un fait d'expérience 3. On

a vu plus haut l'exemple de la Rome païenne. On peut y ajouter ce-

1. L'un d'entre eux, « l'apôtre du divorce t, AMREO NAQUET, le prévoyait fort
bien car, dès 1869, il ne cachait pas son désir de détruire le mariage (jReh~ton,
Dropriété, famille, Paris, 1869, p. 244 et suiv.), et en 1901, il avouait que la loi du
divorce n'avait été pour lui qu'une « loi imparfaite t, Une étape, et qu'il « avait
escompté, pour la continuation de son œuvre, la venue future d'esprits libres qui
réformeraient sa réforme ? (.ReMUf des Revues, 15 mars 1901, p. 493). Cela ne
l'avait pas empêché d'auu-mer au Sénat, lors de la discussion de « sa loi
(séance du 26 mai 1884), quele jour où elle aurait une influence, elle s'exerce-
rait plutôt dans le sens de la diminution des désunions )). Cette confiance était
aveuglément partagée par des hommes de bonne foi, mais qui ne connaissaient
pas suffisamment les leçons de l'histoire et n'avaient pas lu ou pas compris les
avertissementsde l'Encyclique « Arcanum ». A la Chambre des députés, le rap-
porteur de la loi, M. DE MARCËRE, qui voyait dans le divorce un mat nécessaire,
écrivait en 1882 « S'il est vrai, comme je le pense, que le divorce soit l'objet
d'une certaine répulsion dans notre pays, il faut l'en féliciter. Grâce aux im-
pressionsque causera aux époux l'idée seule du divorce, grâce à la sévéritédes
magistratsdont les sentences contiendront, de même que la toi, une leçon salu-
taire, il n'est pas à craindre que les mœar~ se prêtent à la multiplicité des di-
vorces. qui seront toujours vus avec une certaine défaveur bien propreà en éloi-
gner les Français ?. L'éminent rapporteur comptait alors sur les magistrats (non
encore ( épurés ») « Ils compléteront cet enseignement de. la loi ils sont
maîtres des effets qu'elle peut produire dans les mœurs. Ils l'appliqueront dans
l'esprit où elle a été faite, et, loin de provoquer à la dissolutiondes mariages
par des complaisances qui seraient un manquement à leurs devoirs, ils se mon-
treront ce qu'ils doivent être, les défenseurs de la société et de la famille. et ne
prononceront le divorce que dans les circonstances extrêmes pour lesquelles le
législateur aura réservé un recours, qui, à ses yeux mêmes, n'a rien de favora-
ble (annexeà la séance du 14 mars 1882). Instruit par les faits, M. de Marccre
:t du être du nombre a des sages (!), qui votèrent la loi de 1884, et qui s'inquiè-
tent aujourd'hui, se demandant si le divorce n'agit pas à l'instar du ver ron-
geur e. Cf. MoMxoT-TsiBAuLT,~oe. cit., t. LIX, p. 442-443; t. LX, p. 20;
LOUIS LEGRAND, IOC. C;'t.,p. 17-19 LEMAIRE. op. cit n° 61.

2. Encyclique < Arcanum t, loc. cit., p. 99 Onreconnaitra que ces maux
sont encore beaucoupplus graves, si on réfléchit qu'une fois que le divorce aura
été autorisé, il n'y aura aucun frein assez fort pour le maintenir dans les limites
fixes qui pourraient lui avoir été d'abord assignées. La force de l'exemple est très
grande, l'entraînement des passions est plus grand encore; et grâce à ces exci-
tations, il arrivera forcément que le désir effréné du divorce, devenant chaque
jour plus général, envahira un grand nombre d'âmes, comme une maladie qui
s'étend par la contagion.)}

3. Dès 1880, avant l'introduction du divorce en France, M. GLj~ssos, Mariage
civil, op. cit., p. 468, constatait déjà cette « règle inflexible » que partout où le



lui des pays protestants en 1895, M. Glasson citait le cas 'd'une
Américaine de 42 ans qui avait déjà divorcé vingt-huit fois 1 Les
Etats-Unisdétiennent, avec la Suisse protestante, le record des di-

vorces leur nombre, qui croît trois fois plus vite que celui des ha-
bitants, a dépassé 72 000 en 1906 En France, les chiffres qu'on a
donnés sont également probants ils augmentent d'année en année,
d'une façon continue. Du reste, on peut dire qu'à Paris la juris-
prudence en est arrivée à admettre purement et simplement le
divorcepar consentement mutuel la loi, qui le défend, est sur ce
point complètement éludées.

Le divorce se montre vraiment ainsi « un élément de désorga-
nisation sociale )), un véritable « cancern de la famille, de la
famille ouvrière surtout c'est, comme on l'a très bien dit, son
« vice interne ? Voici en effet ce qui se produit. D'une part, on

divorce existe, « il tend sans cesse à augmenter )) voir les chiffres qu'il donne
pour la Belgique, la Hollande, le duché de Bade, la Hesse, la Saxe, la Suisse, la
Suède (p. 460-470).

1. GL~ssox, dans la Réforme sociale, n" du 16 décembre1895.
2. Cf. AxGOT DES RoTOURS, Le divorce aux .Eia'<s-!7n:'s, dans la Réforme sociale,

n" du 16 décembre 1909, et dans les Questions actuelles, t. CV, p. 5b-57
Encyclique « Arcanum », loc. cit., p. 101 « Il en fut de même parmi les protes-
tants les lois établirent d'abord que le .divorce ne pourraitavoir lieu que pour
certaines causes dont le nombre était restreint mais bientôt, grâce à l'affinité des
cas analogues, ces causes se multiplièrentà tel point en Allemagne, en Amérique
et ailleurs, que tous les esprits qui avaient gardé quelque bon sens étaient con-
traints de déplorer hautement la dépravation illimitée des mœurs et l'intolé-
rable témérité des lois. Les choses ne se passèrent pas autrement dans les pays
catholiques car là où le divorce a été parfois introduit, les inconvénientsinnom-
brables qui en ont été la conséquence ontdebeaucoup surpassé les prévisions des
législateurs. » L'Encyclique « Arcanum est de 1880 que dirait Léon XIII au-
jourd'hui

3. Cf. sur cette jurisprudence extensive MonizoT THIBAULT, loc. cit., t. LX,
p. 25-28 R. LEM\iRE, op. cit., n"' 64 et 65 PLANioL, Traité de droit civil,
7e éd., Paris, in-8°, t. 1(1915), n° 1156.

4. MoRizOT-TmBAULT,loc. cit., p. 28 <t De l'accroissementimprévu des divor-
ces, il y a une seconde cause, plus agissante, qui tient au vice interne de l'insti-
tution légale. Le divorce sera toujours par lui-même un élément de désorganisa-
tion sociale Les sages multiplient les formalités et lui opposent des barrières
mais il est dans sa nature de se glisser à travers les obstacles et de renverser
toutes les prévisions. Quand on a décidé que le mariage pouvait être rompu, on
a infusé un élément mortel dans le principe de vie. Les sens l'emportent sur
l'esprit. L'union est dissoluble. Si elle l'est, pourquoi resterais-jemarié quand ma
femme ne me plaira plus ? Vous m'avez imposé de prudentes limites. Vous
êtes un homme sage, ô législateur, mais vous avez oublié que toutes vos restric-
tions disparaîtront devant le principe et que toute votre prudencesera le jouet
de ma volonté d'un jour. Alors les fraudes sont nées pour tourner la loi. On a vu
des adultères provoqués ou simulés. Nous avons su, par un procès plaidé devant



s'habitue à voir les mariages, devenus fragiles, ne pas durer plus
longtemps que les unions libres d'autre part comme il faut,
pour se marier et pour divorcer, des formalités assez longues et
toujours ennuyeuses, on en arrive facilement à trouver sous ce
rapport le mariage « inférieurà l'union libre il est donc plus
simple de choisir cette dernière on divorcera à volonté. Ceux qui
pénètrent dans les milieux ouvriers, surtout des grandes villes,
connaissent très bien ce sentiment. Autrefois, les ouvriers voyaient
entre le mariage et le concubinage une grande diSérence c'était
l'indissolubilité, garantie de la perpétuité. Maintenant que cette
différence a disparu, il n'y a plus d'avantages à rechercher le ma-
riage rien ne vient plus contrebalancer l'ennui de se soumettre a
des formalités rebutantes. Quand on cherche à faire sortir les ou-
vriers qui vivent en concubinage de cet état antisocial, c'est la.
réponse que l'on obtient d'eux 2 Et que peut-on leur répliquer,
quand on admet que le mariage entre chrétiensrepose uniquement
sur la loi humaine, et que cette loi humaine a eu l'imprudence de
consacrer le divorce 1 Ce n'est plus à une « crise ?, c'est à une

faillite du mariage civil que nous assistons s,
Ce sont donc les moeurs de la Rome antique qui se préparent,et̀

nous, que l'on tient à ParM des filles à la disposition desépouses pour inciter le
mari à la violation du devoir conjugal. On a aussi organisé, avec l'aide des
agences, des comédies ott des adultères simulés procurent aux conjoints les
moyens de divorcer. Etc. B Voir aussi dans RENE LEMAIRE, op. ctt., n. 63, le
suggestifparagraphe consacré au « bilan du divorces et l'excellent article de
M. PAUL NocRRtssON, jL'&KtettSiondu divorce dans les classes populaires, commu-
nicationfaite, le 16 juillet 1910, à l'Académie des sciences morales et politiques
(séances et travaux, n° d'août 1910) et Questionsactuelles, t. CVIII, p. 116-124.
Puisqu'il en est ainsi, pour le divorce comme pour le cancer, il n'y a qu'un
remède :ee n'est pas « l'élargissement c'estl'ablation.

1. Cf. sur ce point CH. TURGEON, op. cit., t. II, p. 239-257 avec l'abus du
divorce, le mariage devient un bail temporaire, un engagementà terme

2. M. René Lemaire et moi en pouvons témoignerpersonnellement.
3. Cf. Cs. TURGEON, ibid., p. 287-339,qui montrebien où mène l'union libre et

commenton nousmène à elle et R. LEM4JR.S, op. cit. n' 67. Nous n'avon:
envisagé le divorce que par rapport aux époux mais il a bien d'autres consé-
quences malfaisantes.Que dire, en eSet, du sort des enfants dont le foyer est dé-
truit ? Par pitié pour eux, on aurait d& au moins prohiber le divorce quand il y
a des enfants. On en est arrivé à les partager, comme jadis les enfants d'esclaves.
On objecte que leur sort est le même en cas de séparationde corps. Ce n'est pas
exact la séparation de corps, qui est un mal et un désordre, elle aussi, est tem-
poraire les enfants ont toujours l'espoir de la voir cesser Ils y peuventcontri-
buer ils ne sont pas rivés, comme dans le divorce, à perpétuité, en cas de
« remariage! à l'intrus légal.



auxquelles on reviendra fatalement, si l'on continue dans cette
voie. Le seul espoir que l'on puisse avoir, c'est que l'Eglise réus-
sisse à barrer de nouveau la route à ce retour offensif des mœurs
païennes « Ce qu'elle a fait aux premiers siècles de notre ère, rien
ne l'empêche de le faire encore 1. » Souhaitons donc, avec Léon XIII,
que les gouvernements le reconnaissent, et qu'ils acceptent son
secours ce sera pour le plus grand profit des mœurs publiques

1. PAUL ALLARD, Etudes, 0~. Ct't., p. 402.
2. Encyclique « Arcanum », ~oc. cit., p. 101 et 103 Il faut donc reconnaître

que l'Eglise, qui a soujours eu le soin de sauvegarder la sainteté et la perpé-
tuité du mariage, a très bien mérité de l'intérêt commun de tous les peuples.
Les choses étant ainsi, tous ceux qui gouvernent et administrent les affaires
publiques, s'ils avaient voulu consulter la raison, la sagesse et les intérêts
même des peuples, auraient dû souhaiter que les lois sacrées concernant le ma-
riage demeurassentintactes, et profiter du concours offert par l'Eglise pour pro-
téger les mœurs et pour assurer la prospérité des familles. »





DEUXIEME PARTIE

ACTION DE L'ÉGLISE SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE

Au début des temps chrétiens, l'Eglise ne pouvait avoir qu'une
seule préoccupation celle de vivre, de se développer par la diffu-
sion de l'Evangile,et de s'organiserd'une façon.définitive.Dans cette
période primitive, où elle était en contact avec le monde antique,
son action ne pouvait s'exercer que sur l'individu et sur la famille.
Mais plus tard, quand les empereurs furent convertis, et surtout
quand la société civile, cessant d'être païenne, obéit en grande ma-
jorité aux prescriptions nouvelles, l'action de l'Eglise s'étendit. Elle
devintdirectementMcta~e. Il s'agissait en effet d'organiserdésormais
la société sur une base chrétienne, en harmonie avec l'Evangile.
Ce qu'il faut donc étudier maintenant, ce sont les efforts de l'Eglise
pour transformer cette société, qui ne pouvait pas subsister telle
que le paganisme l'avait faite. Dans cet ordre d'idées, la première
question à examiner est celle de savoir quelle conception l'Eglise
se fait de la société civile, de son origine, de ses droits, autrement
dit quelle conception a l'Eglise de la souveraineté politique et de
ses propres rapports avec les pouvoirs publics.



`

CHAPITRE PREMIER

L'ÉGLISE ET LES POUVOIRS PUBLICS.

Sur l'origine philosophique de la société civile et de la souverai-
neté, il existe aujourd'hui de nombreux systèmes,depuis la. théorie
du contrat social (entendu d'ailleurs de façons di8'érentes par
Grotius, Hobbes, et Jean-Jacques Rousseau) 1, théorie qui place &

la fois l'origine des sociétés civiles et celle de la souveraineté dans~
le consentement unanime des hommes, jusqu'à la théorie moderne
et prétendue scM?Kt/~Me, qui fait dériver les sociétés humaines des
sociétés animales et reposer la souveraineté sur la force, force pu-
rement matérielle au début, mais se transformant avec )e temps en
force morale pour devenir la loi du nombre. U centre pas dans
notre plan de discuter ces deux systèmes, qui ont été maintes fois
réfutés Il nous suEBra de faire remarquerque ni l'un ni l'autre
n'arrive à fonder véritablement la souveraineté, que tous deux, par
suite, manquent leur but. En effet, dans la doctrine du contrat so-
cial, la souveraineté créée par ce contrat dépend toujours, en der-
nière analyse, du consentement de ceux qu'elle doit régir: qu'est-
ce qu'une souveraineté qui a toujours besoin de l'acquiescement

1. Cf. sur ces divergences R. P. MoNTAGXE, études sur Fort'gt'ne de la société,
Impartie Théoriedu contrat social, Paris, 1900, in-16, p. 12-30.

2. Pour l'exposé et la réfutation du système de Rousseau, cf. SAn~r-GnMNS,
Essai sur la séparation des pouvoirs,Paris, 1881, in-8.,p. 115-125;–DE VA.M!LLEs-
SoMMiÈRBS, Les principes ~bndamenfau.c du droit, Paris, 1889, In-8°, p. 72-97

DE CEPSn&, Éléments de droit naturel, 2" éd., trad. de l'espagnolpar Auo. ONCL~m,
Paris, 1890, m-8°, p. 310-315 Mgr D'HuLST, La morale du citoyen(Coiférences
de-Notre-Dame),Paris, 1895, in-8", p. 5-10 A. BoiSTEi., op. ctf., p. 225-269

R. P..MosTA.sNE, ibid., p. 47-62 EsMEBt, ~~mem<s de droit constitutionnel,
Paris, 4' éd., 1906, p. 197-204. Le Contrat social de Rousseaua été condamné
par Clément XIII (16 juin 1766). Pour l'exposé et la réfutationde la doctrinee
évolutionniste, cf. Mgr n'HuLST, t&:d., p. 10-18 R. P. MoKTAGNE,op. c:t.t
II. partie Théorie de l'organisme social, Paris, 1900, in-16, p. 25-61.



de ses sujets ? Dans la doctrine évolutionniste, la souveraineté,
établie sur la force, sur la toi du nombre, ne peut avoir ni vertu
obligatoire ni vertu coercitive; elle est toujours à la merci d'une
émeuteplus forte, et par suite légitime c'est la négation même de
la souveraineté.

Cet échec des deux systèmes qui ont compté ou comptent encore
le plus de partisans parmi les publicistes non chrétiens, tient à
une erreur fondamentale qui leur est commune, et qui consiste à
chercher dans l'homme même le principe d'une autorité qui s'im-
pose à l'homme. C'est comme si dans l'ordre physique l'on cherchait
à soulever un poids avec un levier dont le point d'appui serait pris
dans !e poids lui-même. Ces deux problèmes sont insolubles. Pour
s'imposer, c'est-à-dire pour être obligatoire en conscience et légi-
timement coercitive, il faut que la souveraineté dérive d'un prin-
cipe extérieur et supérieur à l'homme 1. C'est ce qu'ont parfaite-
ment compris les canonistes, qui font dériver la souveraineté de
Dieu lui-même, créateur direct de l'homme et créateur indirect des
sociétés ils échappent ainsi aux objections et aux contradictions
qui ruinent tous les autres systèmes.

§ 1. Origine de la souveraineté.

34. Cette doctrine a son point d'appui dans un passage souvent
cité de saint Paul « Que toute âme soit soumise aux puissances
supérieures; car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu,
et celles qui existent ont été instituées par Lui c'est pourquoi
celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et
ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation.

Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte
du châtiment, mais aussi par motif de conscience x Dans les
premiers siècles, ce passage avait attiré l'attention des Pères de
l'Eglise, notamment de saint Augustin et de saint Jean Chrysos-

1. Cf. LÉOK XIII, EnctyeHgue « Lt~rtas », loc. cit., t. II, p. 186 «. in principio
aliquo extrà aut suprà hominem posito. » M~Rius DEvÈs, Le droit divin et
la souveraineté populaire, Paris, 1905, in-16, p. 12 « La raison naturelle ré-
clame un principe d'autorité en dehors et au-dessus de l'homme. »

2. SAINT PAUL, Ep. aux Romains, xnr, 1-2, 5 '< Omms anima potestatibus su-
blimioribus subdita sit non est enim potestas nisi à Deo qure autem sunt, à
Deo ordinataa sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui
autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Ideo necessitate subditi
estote non so!um propter iram, sed etiam propter conscientiam. »



tome. H avait été commenté par eux mais il faut arriver aux ca-
nonistes et aux théologiens du moyen âge pour trouver la théorie
mise en forme. Voici le syllogisme fondamental qu'on peut
établir d'après saint Thomas d'Aquin 2

i" ~fa~M~e L'homme a été créé par Dieu pour vivre en société..
L'homme est en effet par nature un être sociable, MpM~of; ~u<m

~Mov~oÀ~t.xdv,comme le disait déjà Aristote. C'est là un fait d'expé-
rience universelle. En aucun Heu et en aucun temps, on ne trouve
l'homme vivant à l'état isolé. Par conséquent, les sociétés civiles
ont une origine naturelle, et non pas une origine artificielle,comme
le prétend Rousseau. Elles ont commencé par ta famille primitive.
Cette famille s'est accrue par sa propre fécondité. Elle est devenue
la tribu. Puis la tribu s'est scindée, et, à mesure que l'humanité
peuplait la terre, différentes sociétés se sont formées. Dans tout
cela, on ne peut voir qu'un fait naturel, par suite un fait voulu par
le Créateurs. 2e ~nteMre Pour vivre en société, il faut une au-
torité supérieure commandant à chaque membre de la société, en
vue du bien commun. Sans cela, en effet, ce serait l'anarchie.
Chacun poursuivrait son avantage particulier, plus ou moins con-
traire à celui des autres ou même à l'intérêt commun. La société;
dans ces conditions, se dissoudrait, ou plus exactement ne pourrait
pas se former. 3° Conclusion Dieu ayant voulu la société, c'est-
à-dire la fin, a nécessairement voulu le moyen, c'est-à-dire l'auto-
rité supérieure destinée à pourvoir au bien commun, en d'autres
termes la souveraineté. Donc la souveraineté procède de Dieu 4.

1. Les principauxtextes sont rappelés dans l'Encyclique « Diaturnum x, 29 juin
1881 (De potestatis civilis origine), loc. cit., t. L p. 145.

2. SAINT THOMAS o'ÂQMN, Somme théologique, 11, 1, quest. 96, art. 4. Cfr.
De regimine principum.1, 1,

3. Pour le développement détaillé de cette majeure, cf. R. P. MonTAONE, op.
cit., !H' partie Théorie de l'être social, Paris, 1900, in-16, p. 25-40.

4 Le syllogisme que nous venons de reproduire est irréfutable, du moment
que l'on admet la notion d'un Dieu créateur. Les athées seuls, s'il en existe,
peuvent le contester il suffira d'établir la majeure contre eux. H va sans
dire qu'en emp)oyant les expressions < fait voulu par le Créateur », « moyen
voulu par Dieu n, nous n'entendonspas du tout (pas plus que les scolastiques)
parler d'une action immédiateet directe de Dieu, intervenant pour créer chaque
société, et, comme le soutenaient Haller, Joseph de Maistre, et De Bonald, pour
instituer le pouvoir il ne s'agit, pour les sco)astiqufs et pour nous, que des lois
générales de la Providence.Cf. R. P. MoNTAGNE, [Md., p. 18 et A. BotSTEl.,
op. cit., p. 374 «. donc l'autorité est voulue par Dieu en vertu des lois provi-
dentielles établies par lui. »



La conclusion de saint Thomas d'Aquin était déjà, comme on
vient de le voir, celle de saint Paul. Après lui, elle a été répétée
par plus de cinquante théologiens ou canonistes Elle l'est encore
par Léon XIII dans l'encyclique ~i'M~Mr~MM et dans l'encyclique
Immortale Dei. Voici la traduction de ce dernier texte « Par na-
ture l'homme est fait pour vivre en société en effet, ne pouvant,
dans l'isolement, ni se procurer ce qui est nécessaire et destiné à
la vie, ni acquérir la perfectionde l'esprit et du cœur, la Providence
l'a fait naître pour s'unir à ses semblables en une société tant do-
mestique que civile, seule capable de fournir ce qu'il faut à la per-
fection de l'existence. Mais comme aucune société ne peut subsister
si quelqu'un ne commande aux autres et n'imprime à chacun une
impulsion efficace et semblable vers un but commun, il en résulte
qu'une autorité est nécessaire à la société civile des hommes, pour
la régir; et, par suite, cette autorité, comme la société elle-même,
procède de la nature, et par conséquent a Dieu lui-même pour au-
teur 3. »

Cette doctrine a un avantage c'est de donner à la souveraineté un
caractère obligatoire etunevertucoercitive. Dieu, en effet, créateur
de l'homme, a toute puissance sur sa créature; il pe.ut donc lui im-

1. Les principaux textes ont été rassemblés pat l'abbé FERET, Le pouvoir civil
devant l'enseignementcatholique, Paris, Perrin, 1888, in-12. p 5, 7, 25 48. 57, 62,
69, 75, 78, 83 Bellarmin), 92, 114, 118, 122, 124, 131, 135, 155, 163,172, 272,
301, etc. Adde DE CEPEDA, op. Ctf.) p. 315-318 Mgr D'HuLST, op. Cï~
p. 18-39 R. P. Cn. AxTOiNE, Cours d'économie sociale, 2" éd., Paris, 1899,
in-8", p. 33-34. Cette doctrine ayant été défendue avec beaucoup d'ampleur
par SuAREz, De legibus, ui, 3 et 4 ~e/enst'o /Met MtAoh'eœ et <~)osfoh'ea*, ni, 2,
3, 4, est souvent désignée sous le nom de système de Suarez ».

2. Encyclique « Diuturnum ~oe. cit., t. I, p. 147 « Ce qui réunit les hommes
pour les faire vivre en société, c'est la loi de la nature, ou plus exactement la
volonté de Dieu, auteur de la nature. Or une société ne peut subsister ni
même se concevoir s'il ne s'y rencontre un modérateur pour fondre en une seule
les volontés éparses et les faire converger vers un but commun Dieu donc a
voulu qu'il y eût dans la société civile une autorité commandant à la multitude. »

3. Encyclique Immortale Def' 1~ nov. 1885~(7)ecït~afujnconsf~H~onecArïs~tfï-
na), loc. cit., t. II, p. 18 « Insitum homininaturâest ut in eivili societate vivat;
is enim necessariumvita* cultum et paratum, itemque ingenii atque animi perfec-
tionemcum in solitudine adipisci non possit, provisumdivinitus est, ut ad con-
junctionem congregationemquehominum nasceretur cum domesticam, tum etiam
civilem, quae suppeditare vitse sufficientiam perfectamsola potest. Quoniamvero
non potest societas ulla consistere, nisi si aliquis omnibusprosit,efficaci similique
movens singulos ad commune propositum impulsione, efficitur civili hominum
communitati necessariam esse auctoritatem quâ regatur quse non secus ac
societas, à natura proptereà, que à Dec ipso oriatur auctore.



poser des lois, que l'homme est en conscienceobligé de suivre. M

est vrai que l'homme, ayant le libre arbitre, a le pouvoir de ne pas
obéir. Mais c'est là une question toute diSérentede celle que nous
traitons Le pouvoir de tout faire n'en donne pas le droit, et, par
suite, le pouvoir de transgresser une loi n'infirme pas le caractère
obligatoire de cette loi. En droit, l'homme est obligé d'obéir à la
souveraineté. Il n'a pas le droit de se révolter contre elle, sous
prétexte qu'il n'admet pas la souveraineté et qu'il est partisan de
l'anarchie. S'il le fait, la souveraineté a le droit d'employercontre
lui des moyens coercitifs. Tout cela découle logiquement du prin-
cipe posé'.

Mais ce principe posé, la thèse n'est pas achevée. En effet, cette
souveraineté qui procède de Dieu, Dieu ne l'exerce pas par Lui-
même en ce monde alors à qui l'a-t-Il remise ? A cette question

il a été fait deux réponses différentes.
35. Pour les uns, Dieu aurait remis la souveraineté d'une façon

directe et immédiate aux chefs d'Etat (rois, empereurs, etc.), dési-
gnés soitpar l'hérédité, soit par l'éieetion. Dans ce dernier ça?,
l'élection aurait pour unique effet de déterminer la personne du
prince, mais ne lui transmettrait pas ses pouvoirs. Ces pouvoirs, il
les tiendrait de Dieu seul, d'une façon MMM~Mfe. Cette théorie est
connue dans l'histoire sous le nom de « théorie du droit divin des
rois )). Pour ses partisans, on le voit, le pouvoir est de droit divin,
non pas seulement par son origine première et sa raison d'être,
c'est-à-dire in abstracto, mais encore en tant que possédé par
l'homme même qui en est investi, c'est-à-dire in concrelo, « Dans
la théorie du droit divin proprementdite, dit M. de Vareilles-Som-
mières, ce n'est pas seulement la souveraineté qui vient de Dieu,
c'est aussi le souverain s. »

Il est assez diffieile de déterminer Jes origines historiques de ce
premier système. Il paraît avoir pris naissance en Atlem&gne au
moment des luttes du Sacerdoce et de l'Empire. En 1076, Henri I V

éerivaM à Févêque de Brixen < Nous nous bornerons à dire qu'à
« l'insu de Dieu, Hildebrand s'est emparé du sacerdoce et de la
<t royauté. En agissant ainsi, il a montré son mépris pour l'ordre

1. Nou& néser vous, bien entendu, la question de la tyrannie, qui sera examinée
plus loin. Nous ne parlons ici que de la souverainetéconsidérée dans son prin-
cipe. Cf. Bnet/cK~ae <t .Oi'utur.ttum )~ lac. cil., p, 147 et 149~

2. DEVAREÎH,ESSoMM!ÉRES,Op. cit., p. 398.



< établi par Dieu Dieu a voulu, en effet, que le sacerdoce et la
« royauté ne fussent pas réunis dans les mêmes mains, mais, au
« contraire, qu'ils restassent distincts et confiés à des mains diffé-

« rentes. Dieu m'a appelé à la royale, tandis qu'il n'a pas appelé
« Hildebrand au sacerdoce. Lorsque celui-ci a vu que je voulais
« tégner de par Dieu et non de par lui, car ce n'est pas lui qui m'a
« fait roi, il a voulum'enleverla royauté, etc. 1 Ce système était
tr op favorable aux prétentions impériales pour ne pas être conservé
soigneusement par les écri vains« impérialistes') 2. Ha été adopté en
France lors du différend de Philippe le Bel et de Boniface VIII. On
le retrouve, énoncé déjà d'une façon dogmatique, à propos des con-
flits de Louis de Bavière avec les papes Jean XXII et Benoît XI.
C'est même un théologien anglais au service de ce dernier prince,
Guillaume Ockam, qui en a donné la formule « L'empereur, dit-il,
ne tient point de l'homme le pouvoir suprême laïque; donc il le
tient de Dieu seul. » Dans tous ces cas, il est vrai, la théorie semble
avoir été présentée, non comme une théorie ex pro/esso destinée à
nier les droits de la nation, mais plutôt comme un argument de
circonstance destiné à combattre les souverains pontifes. Il y
avait là néanmoins un germe qui devait se développer 3.

C'est au xvi" siècle, au moment des guerresde religion, quela
t héorie a pris son sens définitifet paraît dès lors dirigée contre les
droits de la nation. Elle a été soutenue d'abord par Calvin et la plu-
part des huguenots 4, puis par les partisans d'Henri IV, notamment
par les Politiques, qui insérèrent dans !a Satire ~/eHz/?pee ces vers
significatifs

Prince victorieux, le meilleur des humains,
Dieu de sa main a mis deux sceptres en tes mains.
Tu régneras en paix, race de saint Louis,
Nul ne te peut ôter ce que le ciel te donne.

Les protestants mirent ensuite la théorie en forme. En 1611, l'un

1. Texte dans JAFFË, Afonu;n. Greg., p. 105 et suiv. traduction dans DELAM,
Grégoire VII et la réforme de FE~h'se au XIe s., Paris, 1889, in-8", t. III, p. 221-

-223.
2. Vers 1262, Johannes Blancus (de Marseille) écrit que l'empereur tient direc-

tement de Dieu « imperium et potestatem seu gladium » cf. RoBERT CAJLLEMER,
Les débuts de la science du droit en Provence, Valence, 1907, br. In-8", p. 17.

3. Pour plus de détails sur ces divers points et pour l'indication des sources,
cf. abbé FERET, op. cit., p. 309-324; LAcouR-GAYET, L'éducationpolitique de
Louis XfV, Paris, 1898, in-8", p. 332-334 J. HrriER, La doctrine de l'absolu-
'h'sme, Paris, 1903, In-8", p. 28-33.

4. Cf. LACOBR-GA-yET, ibid., p. 340-343; HITIER, ibid., p. 34.



d'entre eux, Bedé delaGormandière,s'attaquaaucardinal Bellar-
min, qui avait soutenu que le droit du roi est d'institution hu-
maine » il faut, disait-il, « que ces docteurs de mensonges, qui,
« faussement, entretiennent que la puissance royale n'est pas
« absolueet qu'elle est d'invention humaine, apprennent à ne
« plus blasphémer contre la puissance établie de Dieu seul
Peu après, Jacques 1er d'Angleterre publiait (1613) contre le même
Bellarmin sa fameuse Préface monitoire, qu'il envoya à tous les
rois, et où il essaya de démontrer « que le principat civil vient im-
médiatement de Dieu ))~ Réfuté par Suarez 3, il reprit la même
thèse contre le cardinal du Perron C'est encore la même doctrine
qu'on trouve aSirmée au synode des Eglises réformées de France
tenu à Vitré en 1617.Voici un passagecaractéristique de la harangue
adressée par ce synode à Louis XIII « Notre religion. nous
enseignequ'il faut s'assujettir aux puissances supérieures, et que
leur résister, c'est s'opposer à l'ordonnance de Dieu, lequel nous
savons vous avoir élevé et assis sur votre trône, vous avoir mis la
couronne sur la tête, le sceptre en la main 5. C'est la formule
même de la Satire Jldnippée s.

1. BEDË es LA GoRMANBiÈne,Le droit des rois contre le eard. Bellarininet autres
Jésuites, Franckenthal, 1.611, in-8", ch. i, p. 7. La même année, oc PLESS!S-
MORNAY, ministre calviniste, composait contre Bellarmin le Mystère d'iniquité,
Saumur, 1611, pour défendre « les droits des empereurs,rois et princes chré-
tiens ». Cf. PUYOL, Edmond A'ener, Paris, 1876, t. II, p. 224-228 LACOCR-
GAYET, ibid., p. 340 HtTŒR, ibid., p. 35.

2. Cf. abbé FERET, op. cit., p. 94-95 LAcouR-GA.YET,:&M., p. 349-350
HtTtEn, ibid., p. 37 et pour plus de détails l'article des Etudes religieuses
(5 mars 1903) Une controverse an début du X~YJ' tt'ec~e, Jacques f" et le card.
Bellarmin.

3. ScARSz, Defensio /!det cfttAoHcœ et apostol. adversus cn~teana' MC;a: errores,
Cologne, 1614. in-f'

4. Cf. Déclaration du sérénissime roi JACQUES 1er. contre la harangue de l'illus-
trissime card. du Perron, Londres, 1615, in-12, p. 142, où il se dit <t prêt à main-
tenir que ses frèreset lui, que Dieu a ë!evés sur le trône, ne tiennent que de sa
seule Majesté divine !a dignité royale ».

5. Harangue faicte au roy par les députés du sgnode nat. des églises reforméesde
France. le 27 ma<y ~6~7, la Rochelle. 1617, p. 5-6. Adde Harangue /atc<e an
roy à Saint-Germain-en-Laye,le ~2 oct. t626, par~steurs de Boa<ej'one et de
Bcthtne, députez du synode nat. des églises réformées de France, assemblé à Cas-
tres, s. 1., 1626, p. 6 (moins explicite) RANKE (protestant),Hist. de la papauté
pendant les X7/' et Xy~' siècles, liv. VI, § 2 abbé FEttET, op. cit., p. 342 et
suiv.

6. Pendant longtemps, les protestants restèrent fidèles à ces idées. En 1683,
FÉnzoM, ministre calvinistede Sedan, écrivait encore dans son Apologie pour les
réformés, la Haye, 1683, in-18, p. 177 <t Où est-ce qu'on enseigne communé-



36. Cette doctrine protestante fut accueillie avec faveur en
France par les parlements, les évêques gallicans et le roi. Dès le
XVIIe siècle, on disait couramment « Les rois tiennent leur cou-
ronne immédiatement de Dieu. » En 1610, le parlement de Paris
avait condamné, par arrêt du 26 novembre, ce même ouvrage du
cardinal Bellarmin, tant critiqué par les calvinistes et déclaré
coupable de lèse-majestéau premier chef quiconque le retiendrait
ou l'imprimerait 2. En 1612, EdmondRicher obtint un autre juge-
ment contre les jésuites, leur enjoignant de se conformer à la
doctrine de la Sorbonne, d'ores et déjà acquise à la thèse galli-
cane 3. Un troisième arrêt (26 juin 1614) condamna l'ouvrage de
Suarez, Defensio /Met, à être brûlé par la main du bourreau au
pied du grand escalier du Palais il avait déjà été brûlé à Londres
six mois auparavant (i~déc. 1613)~. En cette même année 1614,
un avocat au parlement de Paris s'étant oublié, en plaidant, à dire
« que le peuple de France avuit donné la puissance aux roys, allé-
« guant ce qui e&t dit en la loy première en ces termes .Ae'~6

« regia ~Ma3 de e/M~!mpe7'!0~a<aest, joopM~Mse: et in eum suam potes-
« <a<etK contulit, les gens du roy se levèrent et demandèrent en
« pleine audience que ces mots fussent rayés du plaidoyer de l'ad-

ment que les rois ne dépendent que de Dieu même et qu'ils ont un pouvoir divin,
que nulle personne ecclésiastique, nulle communauté de peuples ne leur peut
ôter ? N'est-ce pas dans la religion protestante ? Où est-ce qu'il est au moins
permis de croire que la royauté n'est qu'une autorité humaine, qui demeure tou-
jours soumise aux peuples qui l'ont donnée ou à l'Eglise qui la peut ravir ?
N'est-ce pas dans l'Eglise romaine que ces sentiments sont bien reçus et qu'ils
ont l'approbation, de tous les oracles? "[cité par LACoupGAYET, ibid., p. 338-
339 ] C'est seulement après la Révolution d'Angleterre de 1688, que le célèbre
ministre JuaiEU, qui voulait la justifier, changea complètementde manière de
voir et soutint dès lors, malgré les sarcasmes de Bayle, la théorie de la souve-
raineté du peuple il l'a exposée notamment dans ses dernières Lettres pas-
torales adressées aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babglone
(avril et mai 1689' et dans son Examen d'un libelle contre la Religion et ~Efaf,
la Haye, 1691. Pour plus de détails, cf. LACOUR-GA.YET, :td., p. 304-310;–
HiTiÉR, ibid., p. 62-63.

1. BELLARMIN, Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus,
Rome, 1610.

2. Remontrances et conclusions des gens du roi et arrest de la Courdu parlement,
du 26 nov. 1610, sur le livre intitulé Tractatus, etc. Cf. G. PICOT, Hist. des
États généraux, Paris, 1872, In-8°,t. IH,p. 511-512;–abbé FERET, op. cit.,
p. 349-351 et HrriER, ibid.. p. 35.

3. PUYOL, ibid.
4. G. SoRTAis, Le système de Suarez sur l'origine du pouvoir a-f-t'/efedesap-

prouvé par l'Eglise ? dans la Revue pratique d'apologétique, n" du 1"' mai 1913,
p. 168-169.



« vocat, remontrant que jamais les roys de France n'ont pris leur

« puissance du peupLe sur quoi la Cour fit dépense à l'advocat
« d'userplus de tels propos et discours et de regret l'advocat ne
< plaida'oneques causes Il est certain que le malheureux
avocat prenait mal son temps pour invoquerla lex de tmpe~'o au
même moment, en effet, aux États généraux réunis à Paris, les
députés du tiers adoptaient avec éclat l'article tee du cahier de
l'He-de-France,qui reproduisaitla doctrine gallicane, et deman-
daient que cet article fat érigé en ~ot /bn6~M':eK~e du royaume
(1§ décembre -t6i4) cette c loi fondamentale », tous les députés,
bénéficierset oSiciers du royaumedevaient la jurer et signer, tous
précepteurs, régents, docteurs et prédicateursdevaientl'enseigner
et la publier~. Les députés du clergé, émus, multiplièrent les dé-
marches pour décider le tiers à renoncer à son projet. Le 3i dé-
cembre, le cardinal du Perron, dans un discours solennel, dénonça
l'articlecomme reproduisantune doctrine calviniste. Le 2 janvier
I61S, le parlement de Paris prit au contraire fait et cause pour le
tiers. La question s'envenimait donc et prenait des proportions
considérables le roi se décida à intervenir~et, par arrêt du Con-
seil, « évoqua » l'articledu serment 3.

L'affaire ne fut pas terminéepourcela ;car elle suscita une longue
polémique~. C'est à son occasion qu'un des principaux députés
du tiers état, Jean Savaron, lieutenant de fa sénéchaussée d'Au-
vergne, fit paraître plusieurs écrits en faveur de la « loi fondamen*
taie s s, et que Jacques 1er d'Angleterre et le synode protestant de

'L PiENRE DE t.'HOMMRHÏ,cité par HfnEB, tMd., p. 54.
2. Voir le texte de cet article dans G. PMOT, op. cit., p. 513. –On y lit notam-

ment ceci: x. Le roi sera supplié de faire arrêter en rnssemMécde ses Etats,
pour loi fondamentale du. royaume, qui soit inviolable et notoire à tous, que
comme il est reconnu souverain en son Etat, ne tenant sa couronneque de Dieu
seul, etc. Que l'opinion contraire. est impie, détestable,contre vérité et contre
l'établissement de l'état de la France qui ne dépend immédiatement que de
Dieu. » L'article était surtout dirigé contre le pape, et par suite restait dans Ïa
tradition de la théorie.

3. Pour les détails, cf. G. PicoT, ibid., p. 355-374, 512-S17 abbé FENBf,
ibid., p. 354-359 LAcouR-G~ET, ibid., p. 346-349 HmER, !6[<L, p. 36.

4. Cf. abbé FERET, tMd., p. 360 et suiv.
5. JEAN SAV~MN, Traité de la souverainetédu rog e( fb son royaume, Paris,

1615, in-8", 23 p. Second Traité de la souveraineté du roy, Paris, 1615,
In-8° Les erreurs et impostures de l'examen du Traité de At. Jeatt &n'<u'o<t,
Paris, 1616, in-8* etc. Sur Savaron, cf. J. MEMtEl~ Le presfdent Jmut Sacaron,
Paris, 1906, m-8", notamment ehap. v (p. 175-208). Adde Ta. DcMTr {J.ËROME
BIGNON], La grandeur de nos roiset de leur souver. puissance, Paris, 1615, In-o*.



Vitré publièrent les déclarations dont il a été question plus haut.
Sous Richelieu, la polémique continua. En 1625, la Sorbonne
condamnait le livre « impie » du jésuite Santarelli et en 1626, le
parlementexigeait du provincial de la Compagnie, le P. Cotton,
une adhésion à la doctrine du droit divin Enfin Richelieu, ou-
bliant l'attitude qu'il avait eue, comme député du clergé aux États
de 1614 inspirait à Pierre de Marca, ancien ministre protestant,
1~ célèbre traité intitulé De concordia sacerc!o<tt et imperii, que
Marca publia en 1641, et rétracta peu après pour devenir évoque
de Conserans 3. Dans ce traité, ouvrage classique du gallicanisme
que Baluze réédita deux fois, la thèse du droit divin des rois a
trouvé son expression définitive,méthodique et raisonnée II
est inutile de montrer,après MM. Lacour-Gayet et Hitier 5, com-
mentelle s'est épanouie sous Louis XIV et a fini par triompher
officiellement dans la déclaration de 1682, directement issue du
livre de Marca 6.

La doctrine du droit divin des rois conserva en France son em-
pire jusqu'à la Révolution. En 1717, le parlement de Rennes con-
damna un jésuite, leP.Andry, coupable de l'avoir contestée. Le
procès-verbal de l'interrogatoire s'exprime ainsi « Demandé au
« P. Andry s'il n'est pas vrai qu'en 1716 il a enseigné à ses écoliers
« une doctrine qui renferme plusieurs propositions et maximes
« fausses, scandaleuses, et séditieuses,principalement contre l'au-
a toritédes rois qu'il dit leur être donnée par leurs sujets, comme

1. Cf. PovoL, op. cit., t. II, p. 269-306 LAcouR-GAYET, t&td-, p. 351-352;
HiTIER, t&t'd., p. 38.

2. Le 5 janv. 1615, il avait parié contre l'article du serment cf. G. PICOT,
t'Md.,p. 365-366.

3. Sur la vie mouvementéede Pierre de Marca, mort archevêque nommé de
Paris en 1662, cf. LACOUR-GAYET, ibid., p. 359-360.

4. P. DE MARCA, De concordt'd sacerdotii et imperii, seu de libertatibus Ecc~Mt'œ
gaMteanœ, Pans, 1641 2' éd. par BALUZE, augmentéede quatre livres, Paris,
1663, 2 voL in-f. 3' éd. par le même, Paris, 1669; 4e éd., Paris, 1704
In-f". Au liv. II, ch. n, n" 1, on lit « Certum et constantissimumesse debet,
apud pios et devotos re~um cultores, unicuique regum potestatem regiam imme-
~:ate à divino Numineconferri. »

5. Cf. les témoignages rassemblés par ces deux auteurs LACOCR-GAYËT, ibid.,
p. 366 et suiv. HLTIER, ibid., p. 55-58.

6. C'est ce qu'a bien compris ANTOINE CHARLAS, qui en 1684 réfuta à la fois
Marca et la déclarationde 1682 cf. sur cet auteur LACOUR-GAYET, t&d., p. 364-
366. Son ouvrage a pour titre « M. C., Tractatusde libertatibus Bcc~es!<B galli-
ccnœ, Liège, 1684, in-4" de 820 p. Une 2e éd. parut à Rome, 1720, 3 voL in-4",
avec la signature Ant. Charlas.



« s'il était permis de douter en France qu'ils la tiennent immédia-

« tement de Dieu. Le P. Andry a répondu que les rois tiennent
« leur autorité immédiatement de Dieu et de leurs peuples, qui
« sont les instruments dont Dieu se sert pour la leur conférer
« que Saül et David la tenaient immédiatement de Dieu, qui les
« donna au peuple à sa prière, et que les autres rois la tiennent
« immédiatement des peuples qui les placent sur les trônes, et de

« Dieu radicalement, tanquam in radice ? L'arrêt de condam-
nation est daté du 3 décembre. Quelques années plus tard, en
i7SO, lors de la lutte du clergé contre le contrôleur général Ma-
chault d'Arnouvilleà propos de l'impôt du vingtième, la même
maxime est répétée à satiété par les évêques. « C'est de Dieu, dit
« F archevêque de Sens, que les rois tiennent leur puissance, et c'est
« par Lui qu'ils règnent »; puis s'en prenant à l'auteur anonyme
d'une brochure contre le clergé, il ajoute, ce qui précise sa pen-
sée « Quant au nouvel écrivain, il a d'autres idées. Selon lui, c'est
« au peuple qu'appartient la propriété du pouvoir suprême. Il n'en
« accorde donc que l'usufruit au souverain d'où l'on tirera
« naturellement cette odieuseconséquenceque le prince n'est que
« le ministre du peuple en qui le pouvoir réside. » « Aussi enne-
« mi de l'Etat que de la religion, à entendre cet auteur, dit à son
« tour t'évoque de Dol, l'autorité de nos rois n'est qu'une émana-
K tion de celle qui leur est communiquéepar le peuple et qu'ils ne
« font qu'administrer, tandis que tout le monde sait ou doit savoir

« que nos rois ne la tiennent que de Dieu seul » H est inutile de
poursuivre cette énumération pour démontrercombien la théorie
du droit divin des rois était répandue avant la Révolution s. Ou
la retrouve dans les écrits d'un certain nombre d'écrivains légiti-
mistes sous la Restauration 4, et de nos jours dans le Svod russe,
qui débute ainsi « L'empereur de toutes les Russies est un souve-
a rain autocrate et absolu. Dieu lui-même commande d'obéir à son

1. Citépar DcRAND DE MAtu-ANE, Ntst. apologét. du comité <cc!&:asf. de FAMent-
blée nationale, Paris, 1791, p. 35, en note et par l'abbé FERET, op. cit.,
p. 270-271.

2. Cités par MAMON, MacAnn~ d'Arnouville, Paris, Hachette, 1891, m-8°,
p. 299-300.

3. Voir d'autres citations dans l'abbé FEBET, op. c[t., p. 346-389.
4. Notamment J. de Maistre et de Bonald cf. NE VAHEnLLES-SoMHi&RES,op.

cit., p. 407-418 et abbé FERET, op. cit.. p. 410-415.



« pouvoir suprême, non seulement par crainte, mais encore par
« devoir de conscience »

Tels sont en résumé le principe et l'histoirede la théorie du droit
divin des princes. C'est la théorie préférée des adversaires de l'E-
glise en général ou du Saint-Siège en particulier Aussi est-il per-
mis de s'étonner que l'Histoire générale la présente comme « la
doctrine même de l'Eglise » 3 il faudrait ajouter gallicane.

37. La doctrine catholique est absolument contraire, et peut se
traduire ainsi Dieu a remis la souveraineté, non aux princes, mais
à la multitude, c'est-à-dire à la nation considérée dans son en-
semble. La nation, par conséquent,possède la souveraineté, non pas
parce qu'elle en est la source, mais parce qu'elle l'a reçue en dépôt.
Si ensuite la nation transmet l'exercice de cette souveraineté qui
réside en elle à des princes, ces princes ne peuvent pas dire qu'ils
la reçoivent immédiatement de Dieu ils la reçoivent immédiatement
de la nation, ou, si l'on veut, ils la rfçoivent de Dieu par l'intermé-
diaire de la nation OmMMpo<M<<M à /)eop'?rpopu~M??:.

C'est là l'enseignement traditionnel de l'Eglise II remonte,
commel'a démontré Balmès, à saint Jean Chrysostome, qui au iV=

siècle disait déjà « Il n'y a point de puissance qui ne vienne de

« Dieu. Qu'est-ce à dire ? Tout prince est donc constitué de Dieu ?2
« Je ne dis pas cela, puisque je ne parle d'aucun prince en parti-
« culier, mais de la chose en elle-même, c'est-à-dire de la puis-
« sance elle-même. J'affirme que l'existence des principautés est
« l'œuvre de la divine Sagesse et que c'est elle qui fait que toutes

.l.S~od russe, tit. 1, art. I, dans DARESTË, Les constitutions modernes, 2e éd.,
Paris, Challamel, 1891, In-8", t. II, p. 191.

2. Cf. abbé BRUGÈRE, De Ecclesiâ Christi, nouv. éd., Paris, 1878, p. 356

« Cette doctrineparaît d'abord se montrer chez certains empereurs ou rois au
milieu de leur lutte contre le Saint-Siège de là elle passa chez leurs légistes.
Elle fut ensuite avidement saisie par la plupart des protestants, au moins chaque
fois qu'ils croyaient y trouver avantage. En même temps, chez les catholiques
eux-mêmes, mais ce n'était pas sans protestations continuelles, de la part des
plus éminentsthéologiens, elle captivait un certain nombre d'esprits, surtout
parmi les gallicans modernes. Enfin, dans notre siècle, quelques catholiquesde
la meilleure réputation, mais connaissant peu la tradition théologique, produisi-
rent la même doctrine, et même plus rigoureusementque par le passé. ))
abbé FERET, op. cit., p. 292.

3. Histoiregénérale de LAvissE et RAMBAUD. t. VI. p. 152, et t. VIII, p. 74.
4. La divergence fondamentale entre la doctrine catholique et la théorie galli-

cane a été très bien marquée par EMILE OLLIVIER, L'Eglise et ~Etaf au concile du
Vatican, Paris, 1877, 3e éd., t I, p. 327-349 et LACOUR-GAYET,ibid., p. 289-
294, 301-302, 366.



« chosesne sont point livrées à un témérairehasard. C'est pourquoi
« l'Apôtre ne dit pas qu'il n'y a point de prince qui ne vienne de
« Dieu mais il dit, parlant de la chose elle-même « Il n'y a point
« de puissance qui ne vienne de Dieu » Cet enseignementa été
développé au moyen âge et n'a jamais été interrompu depuis. Jeao
de Salisbury au xne siècle, saint Thomas d'Aquin et Duns Scot au
xm", Pierre Bertrand au xtv', s'expriment de la même façon
Après eux, plus de quarante théologiens ou canonistes, parmi
lesquels Alphonsede Castro, le cardinal Bellarmin, attaqué par
Jacques 1"' d'Angleterre, Suarez qui a réfuté Jacques 1~, et de nos
jours Mgr de Ségur, Mgr Hugonin, et bien d'autres, déclarent tous
que la souveraineté réside de droit naturel dans la nation, qui la
communique aux princes 3. Ils admettent donc la souveraineté

1. Cité par BALMÈs, Le protestantisme comparé au catholicisme, ch. XLVni.
2. JEAN DE SALISBURY, Polycraticus « Aussi, et c'est justice, le pouvoir de

tous les sujets a été communiqué au princepour qu'il puisseprocurer le bien de
tous et de chacun en particulier et rendre prospèrela chose publique »; SAINT
TnoMASD'AoutK. suprà cif. De reg,.mi.nepftnci'pan),I,6 Df~s ScOT,ComnMH~.

sur les sentences, IV, 15, quest. 2,§ 7 –PtERREBERTRAND, De origine j<)t*Md:ct.

« On ne doit pas dire que l'autorité de ta juridictionou du gouvernementvient de
Dieu, en ce sens que Dieu, dès le commencement de l'humanité, ait confié &

certains hommes le gouvernementdes autres, ou que, par un précepte spécial ou
un règlementspécial,il aitnxé, établi l'autorité des uns sur les autres. Non. Elle
vientde Dieu en ceci suivant la droite raison que Dieu 4 donnée & l'homme, il
est convenableet nécessairequ'il y ait parmi les hommes, sous le rapport tem-
porel, une autorité gouvernementale, et c'est à eux de s'entendre pour l'établir
etc.. [Abbé FEMT, op. cit., p. xxxi, 12, 15, 25.)

3. ToLET, Comment. beati Pauli apostoli ad Rom., xtn, 1 « Dieu est bien
l'auteur de tons les vrais pouvoirs séculiers, non pas qu'il les ait institués par
Lui-même, mais bien parce qu'ils découlent de Lui comme de lem' premiéra
source, de leur premier principe, encore que ce soit par l'intermédiairedes vo-
tontés humaines e Do~n~QUE Soro, De jastitid et jure, IV, 4, art. 1

FRANÇOISBEVtcroRiA, Relectiones theolog" Lyon, 1587, in-8' rel. ni, de potestate
ctt'Ht B~NÈs, Comment.SHri'cf Somme de Mt'n~ TAott)(M,InH" U", qu!BSt. 40,
art. 1 BARTHELEMYDE LEOESMA, Summartam,Salamanque,1585, col. 943
DtESO CovARMvtAS. Prac/t'cartim ~ua*sfKMum liber unus, ch. i, concl. 1 « Le
pouvoir temporel et toute juridiction, même la suprême dans la société civile,
appartiennent à la nation voilà pourquoi celui-là sera prince temporel,supé-
rieur à tous et ayant droit de gouverner la nation, qui aura été choisi et consti-
tué par elle, etc. En effet, ce n'est pas Dieu qui, par lui-même et immédiate-
ment, établit ou choisit pour chaque nation les rois ou princes » ALPHONSE DE
CASTRO, De potestate legis po'nah' fol. 7, verso « Le pouvoirlaïque, à la vérité,
vient toujours de Dieu mais il n'en vient pas immédiatement, etc. »
ALPHONSE SALMERON, Opera, Cologne, 1602-160t, in-fo, t. XU, p. 568 JEAN
A<!OR, Institut. mortes, 1. XI, ch. i BELLARMm, dans plusieurs ouvrage?, no-
tamment Disputat. deeonfroffM:ts cArtsfuMiB/Heta~fersusAu/as femporMAœrett'co,
lib. HI, ch. Vt « Deuxièmement, ce pouvoir réside immédiatementdans toute



nationale, mais dans un sens tout autre que Rousseau. Léon XIII,
n'avait pas tranché la question dans ses encycliques Z~M~T'MMM et
Immortale Dei, et sa pensée sur ce point était restée obscure 1.

Mais la solution, très nette, est donnée en ces termes dans sa
Lettre aux cardinaux francais, du 3 mai 1892 « Qu'on veuille bien

la multitude comme dans son sujet. Troisièmement, la multitude transfère ce
pouvoir à un ou plusieurs en vertu du même droit naturel » StJAREZ, De
legibus, lib. 111. ch. iv, § 8, et Defensio /Het, III, 2, g 10 « Aucun roi, aucun
monarquen'a ou n'a eu, selon la loi ordinaire, le principat politique immédiate-
ment de Dieu ou par l'acte d'une institution divine, mais bien moyennant la
volonté et l'institution humaine tel est l'admirable axiome de la théologie »
CORNEILLE DE LA PIERRE, Comment. sur l'Ep. aux Rom., XIII, 1 Cursus
theolog. de Salamanque, Venise, 1677-1683, t. III, p. 689 CÉLESTM SpONDRATi,
Regale sacerdott'un) romano pontifici assertum, lib. I, § 18, n° 1; PAUL FABC-

LOTTI, De potestate papas suprà concilium, Venise, 1613, fol. 3, recto VÉRAN,
Theologia polemica, Augsbourg, 1719, t. I, p. 790 GninAUMEESTIUS, 7n epist.
ad Rom., XIII, 1 BENOIT JUSTINIANI, ln epist. ad Rom., XIII, 1 BILLUART,
De legibus, dissert. I, art. 4 EDMOND VOIT, T/teo~. moralis, De legibus, cap. l,
§ 1, n" 141 DAN'EL CONCINA, De jure naf. etgentium, liv. I, dissert. 4, ch. 2,

6 C'est pourquoi nous estimons fausse cette opinion d'après laquelle le pou--
voir serait communiqué par Dieu aux rois, aux princes, à tous chefs suprêmes
immédiatement, sans intermédiaire, indépendamment du consentement tacite ou
formel de la société » ANTOINE DE SAINT-JOSEPH, Compendium Salmaticense,
Rome, 1779, De legibus JEAN ANTOINE BtANcm, Traité de la puissance ece~–
siast. dans ses rapports avec la souver. temp., trad. PELTIER, Paris, 1857, t.
p. 12 ZALLINGER, Instit. juris natural. e< eeeksiasf., Paris, 1839, liv. III,
ch. iî, § 204 ScAviNi, yAeo/. moralis univ., De legibus, disp. 1, ch. ni, art. 2

« Il faut remarquer que ce pouvoir civil ne vient pas immédiatementde Dieu
aux princes qui le possèdent, mais par l'intermédiaire de la société civile ?
Gcri.LAUME Aunisio, Jurts natur. et s'enttumpriv. et puMt'c! /'undamenfa, Hb. III,
tit. 3, § 9 et 10 P. VENrURA,Essai sur /e pouvoir public, Paris, 1859, p. 271

Mgr DE SÉGUR, La Révolution, Paris, 1870, p. 73-74 abbé DÉSORGES, De
l'origine et de la nature du pouvoir, Paris, 1869, in-8", p. 97 Mgr HUGONIN,

Du droit ancien et du droit nouveau à l'oce. de l'encgcl. « Immortale Dei », Paris,
1887, p. 6 [abbé FERRT, op. cit., p. 48, 50, 51, 53, 56, 61, 62. 69, 74, 78, 83-
85, 90-94, 96, 109, 114. 115, 116, 117. 118, 120, 124, 126, 128, 132, 135, 137, 155,
157, 163, 283, 301, 303, etc.1 Adde BALMÈs, op. cit., ch. xxxix à XLII abbé
GODARD, Les principes de 1789, 2' éd., 1863, p. 2, 36, 66, 88, 144, 172
Mgr BOUGAUD, Le Christianisme et les temps présents, Paris, Poussielgue, 2' éd.
in-12, t. IV (1882), p. 410 DE CEPEDA, op. cit., p. 524-528, qui distingue bien
les deux théories de la collation médiate et immédiate STANISLASÏARNOwsKr,
L'Eglise et <'jEfat,dansIeContres scientifique des cafn~tq't:esafrt&otjrgr,4* section,
Fribourg, 1898, In 8°. p. 362-364 H. P. AT, Le droit canon, dans la Revue
canonique, avril 1899, p. 335-336 etc.

1. L'encyclique Diuturnum contenait même un passage, qui semblait impli-
quer la collation immédiate du pouvoir par Dieu « Interest autem attendere
hoclocoeos, quireipublicœ prœfuturi sint, posse in quibusdam causis voluntate
judicioque deligi multitudinis, non adversante neque repugnante doctrina catho-
lica. Quo sane delectu designatur princeps, non conferuntur jura principatûs,
neque mandatur imperium sed statuitur à quo sit regendum. Mais « il



« y réuécbir,si le pouvoir politique est toujours de Dieu, il ne
« s'ensuitpas que la désignation divine affecte toujours et immé-
« diatement les modes de transmission de ce pouvoir, ni les formes
« contingentes qu'il revêt, ni les personnes qui en sont le sujet. La
« variété même de ces modes dans tes diverses nations montre à
« l'évidence le caractèrehumain'de leur origine. »

Pour mieux mettre en relief ce caractère humain, les auteurs
dont nous venons derésumer la doctrine font des comparaisonstrès
judicieuses entre le pouvoir civil d'une part, ie pouvoir spirituel et
le pouvoirpaternel de l'autre. Le pouvoir spirituel a été conféré
directement par Jésus-Christ, nonauxpeup!es, mais aux apôtres.
Leurs successeurs ne peuvent donc pas le tenir des peuples ils le
tiennent immédiatement de Dieu, par droit divin positif <. Le pou-

n'est pas admissible, comme le dit très bien M. le chanoine Moulart, qu&
Léon XIII ait voulu incidemment,sans en avertir et sans nécessité, condamner
une opinion reçue dans 1 Eglise depuis tant de siècles, et qui compte parmi ses
défenseurs tant et de si illustres théologiens, les princes mêmes de la science,
entre autres saint Thomas et Suarez » (F.-J. MonLART, prof. de théo). à l'Univ.
de Louvain, L'Egliseet MM<, Paris et Louvain. 3* édit., 1887, p. 83). En eflet,
consulté par M. l'abbé Feret sur le point de savoir si Léon XIII avait entendu'
modifier l'enseignementscolastique, un cardinal de la Congrégation de l'Index
répondit que le pape, visant seulement les théories qui font dériver le pouvoir
du peuple lui-même, avait passé sous silence les mots tfnmecHnfe ou mediate, et
par suite n'avait pas voulu trancher la question de la collation (abbé FERET,

op, cit., p. 175-180). Cf. dans le même sens L. BILLOT (depuis cardinal), Tracta-
tus de Ecclesia Christi, Rome, t. 111 (1900), p 23-24. La question semblaitdonc
du'iméë, lorsqu'elle a été remise à l'ordre du jour parla Lettre du pape Pie X aux
évoques français « sur le Sillon (25 août 1910). Dans cette Lettre, le passage de
l'encycliqueDiultlrnum dont nous nous occupons est visé comme condamnant la
théorie du Sillon sur 1 origine du pouvoir, théorieprésentée comme une tenta-
tive de conciliation de la doctrine catholique avec l'erreur du philosophismet.
Certains auteurs en ont conclu que le pape avait condamnéla doctrine de Suarez.
CependantPie X n'ajoute absolument rien au texte de Léon XIII et il est bien
évident que celui-ci ne peut pas viser une doctrine antérieure de plusieurs siècles
« à l'erreur du philosophisme». En ce sens, cf. F. CAVALLBRA.prof. de tbéol. à
l'Institut cathol. de Toulouse, Suarez et la doctrine catholiquesur l'origine du pou-
voir, dans le Bulletin de littérature ecclésiastique, n° de mars 1912, p. 97-119
et G SoRTA;s, !o<; cit., p. 161 et sulv. M. le chanoine Gaudeau, commentantla
Lettre sur le Sillon, reconnaît d'ailleurs que l'opinion de Suarez est aux anti-
podes de l'erreur silloniste (GAUDEAU, La fausse démocratieet le droit nature!,
Paris, 1911, p. 55) mais c'est moins sur le mode que sur les conditions de la
collation du pouvoir que la théorie erronée reprochéeau Sillon s'écartait de celle
de Suarez.

1. Cf. notamment COVARHCVIAS, DRIEDO, ALPH. DE CASTRO, BEU,AR5tit!,
ScAREZ, le Cursus theolog, de Salamanque, FABBLOTn,JusTtNtAM, FR. HALLtBn,
M?' pBSÉGUR, cités par l'abbé FERET, op. cit., p. 63, 66, 68, 86, 100, 114, 116,
121, 266-267, 299.



voir paternel appartient au père par droit divin naturel. Il n'est, en
effet; que la contre-partie du devoir d'éducation que le père con-
tracte à l'égard des enfants qu'il engendre. Ayant des devoirs à
remplir, le père a nécessairement, de droit naturel, les pouvoirs
indispensablesà l'accomplissement de ces devoirs Le pouvoir
civil enfin appartient à la nation par droit divin naturel; mais il
n'appartient aux princes que par droit humain, sauf dans les cas
exceptionnels où il plaît à Dieu d'intervenir, comme cela s'est pro-
duit deux fois pour Saul et pour David s. Cette comparaison sup-
prime toute équivoque~.

§ II. Caractères de la souveraineté.

La discussion philosophique qui précède n'a pas seulement un
intérêt théorique, mais aussi un intérêt pratique car, suivant le
système qu'on admet sur l'origine de la souveraineté, on se trouve
conduit à lui reconnaîtredes caractères différents. D'après J.-J.
Rousseau et son école, la souveraineté nationale serait illimitée,
inaliénable, imprescriptible,indivisible. Que faut-il penser de ces
quatre caractères ?

38. La souveraineté d'abord est-elle illimitée ? Dans la doctrine
du contrat social, la souveraineté, procédant de « l'abdication sans
7'Mg?'ue de leur liberté naturelle », faite par les hommes, est forcé-
ment sans limites 4. Logiquement ellepeut tout. Quelle que soit sa
décision, juste ou injuste, on doit s'y soumettre il n'y a pas de

1. Cf. DuNS ScoT, M~ DE SEGun, cités ibid., p. 15, 299.
2. Cf. SAINT THOMAS D'AoujN, lIa 11~, qu. X, art. 10 qu. XII, art. 2 « Dominia

et principatus politicos, non esse de jure divino, sed de jure humano )) et
AxT. CHARLAS, Op. cit., lib. IV, eh. iv Utrum potestas regum à Deo immédiate
sit.

3. Elle est très nettement résumée dans Mgr D'HULST, op. cit p. 27 la page
entière serait à citer.

4. J.-J. RocsSEAu, Contrat social, !I, 4 « Comme la nature donne à chaque
homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps
politique un pouvoir absolu sur tous les siens. » Rousseau avoue, il est vrai,
quelques lignes plus loin, « que tout ce que chacun aliène, par le pacte social,
de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela
dont l'usage importe à la communauté n mais il s'empressed'ajouter II
faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette Importance ) x Donc
le souverain est bien absolu. De plus, comme Rousseaua dit plus haut (I, 6
et 9) que le pacte social consiste « dans l'aliénation totale de chaque associé avec
tous ses droits t. que chacun <t se donne tout entier », « lui et toutes ses forces »,
on voit qu'il n'y a dans sa restriction apparente du liv. II, ch. iv, qu'une de ces
contradictionsdont il est coutumier.



droit contre la et l'on peut dire, en modifiant légèrement un
texte du droit romain Quod populo ~)facM!f, ~t.; habet vigorem
L'omnipotencede t'Eta.t atteint même les matières religieuses~.
Dans la doctrine évotutionmste, les conclusions sont identiques,
puisque la seule loi est laloi du nombre. Tout ce que le nombre
décide est bon et légitime. Dans un pareil système, le nombre,
comme dit Ciçéron, pourrait "faire du juste l'injuste et changer-
le mai en bien.) s. Parmi les disciples de ces théories, ies uns,
ceux qui sont logiques, aboutissent à l'idolâtrie de iT~at, cette
~c~a~M si énergiquement établie par Hegel Les autres, ceux
qui sont timides, cherchent à en atténuer les conséquences à l'aide
de restrictions assurément très sages, mais qui ont le tort d'être en
contradiction avec les principes posés 5.

1. ULptEN, au Digeste, 1, 4, loi 1, pr. a ~uod principi placuit, legis habet
vigorem. <

2 J.-J. RocssEAu, ibid., IV, 8 Il y a donc une profession de foi purement
civile dont il appartient au souverain de fixer les- articles, non pas précisément
comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité sans lesquels
il est impossibled'être bon citoyen ni sujet Edèle. Sans pouvoir obliger personne
à les croire, il peut bannir de l'Etat quiconquene les croit pas H peut le
bAnnir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer
sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vie a son devoir. Que
si quelqu'un, après avoir reconnu publiquementces mêmes dogmes, se conduit
commene les croyant pas, qu'il soit puni de mort il a commis le plus grand
des crimes, il a menti devant les lois. B Quelle belle leçon de tolérance 1

3. CMËRON, De legibus, I, 16 « Cur non sanciunt, ut, quœ mala perniciosaque
sunt, habeantur pro bonis et salutaribus ? aut quod jus ex injuria lex facere
possit, bonum eadem facere non possit ex malo ?

4. HEGEL « L'Etat est la puissanceabsolue sur la terre il a donc tout pouvoir
et tout droit, et on ne saurait concevoir, sans con!,radiction, aucun pouvoir et
aucun droit en dehors de lui. Nous n'exagérons donc pas en disant que l'Etat
est Dieu. Il est le Dieuprésent, le Dieu réel. L'Etat est la volonté divine rendue
sensible c'est l'esprit divin se développantsous une forme concrète. L'Etat est
donc tout à la foisdivin et humain il est eteMM~emen~ à lui-même sa propre loi
et son propre but. » Cité par Mgr HceoNm, op. cit., p. 30.

5. BENJAMINConsT~NT, Principes de politique, ch. t <f Il est faux que la société
tout entière possède sur ses membresune souveraineté sans bornes. L'assenti*
ment de ta majorité ne suffit pas dans tous les cas pour légitimer ses actes il en
existe que rien ne peut sanctionner. Lorsqu'une autorité quelconque commetdes
actes pareils, il importe peu de quelle source elle se dit émanée il importe peu
qu'elle se nomme individu ou nation elle serait la nation cniiêi'&, moins le
citoyen qu'elle opprime, qu'elle n'en serait pas plus! légitime. Rousseau a mé-
connu cette vérité et son erreur a fait de son Contrat social, si souvent invoqué
en fayeur de la liberté, le plus terrible auxiliaire dé tous les genres de despo-
tisme. Aucune autorité sur la terre n'est illimitéa, ni celle du peuple, ni celle
de !a loi, qui, n'étant que l'expression de la volonté générale, doit être circons-
crite dans les mêmes bornes que lui tracentla justiceet les droits des individus,
Ltt volonté de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste. »



Dans la doctrine catholique que nous avons développée, il est au
contraire impossiblede reconnaître à la souveraineté humaine un
caractère IHimité. Elle aforcément deux bornes 1° elle est
d'abord subordonnéeà la souverainetédivine dont elle dérive par
suite, le souverain ne peut rien commander contreles lois de Dieu.
Il n'a pas le droit, par exemple, d'imposer aux citoyens des actes
moralement mauvais s'il le fait, il excède ses pouvoirs il abuse
de sa force' 2° en second lieu, la souveraineté n'est conférée
à la nation qu'en vue de pourvoir au bien commun Ce bien
communest la raison d'être et par là même la mesure de la souve-
raineté le souverain ne peut rien commander contre le bien
commun de la société. Ce serait, par exemple, aller contre le bien
commun que de gouverner dans l'intërêtexclusifde quelques-uns 3,

ou de méconnaître la liberté de conscience,la liberté individuelle,
l'autorité paternelle, le droit d'association, en un mot « tous ces
droits antérieurs et supérieurs aux lois positives », comme dit ex-
cellemment la Constitution française de 1848 Le droit de l'Ëtat a
donc pour seconde limite le droit de l'individu, qui lui préexiste

Quand nous disons que le souverain ne peut rieff commander
contre les lois de Dieu ou contre le bien commun de la société
qu'il gouverne, nous voulons dire par là que les ordres qu'il don-
nerait en ce sens n'obligent pas en conscience 6. Le grand juriscon-
sulte français du xm° siècle, Beaumanoir, une époque où les
théories césariennes du droit romain et de là renaissance païenne
n'avaientpas encorefaussé les esprits, a dit en termes catégo-

1. Cf. LÉON XIII, Encyclique « Liberfas s, 20 juin 1888, h)C. cit., p. 203
« Proptereà quod imperare atqne Imperata exigere, eatenùs pôtestati hutnana*
jus est, quatenus cum potestate Dei nihil dissentiat, coastitutoque divinitus
modo se eontineat )) Mgr D'HcLST, op. cit., p. 47-49, 58-60 TARNOwsKi,
loc. cit., p. 365.

2. Cette idée est banate chez les canonistes cf. les textes cités pat l'abbé
FEiœr, op. cit., p. 118, 127, etc.

3. LEON XIH, Encyclique « Immortale Dei !oc. cit., p. 20 « Debet igitur im-
perium justum esse. gerendum vero est ad utilitatein civium, quia qui prœ-
sunt eseteris, hâc unâ de causâ pfSMNat, ut civitatis utilitatem tueantur. Neque
uHo pactocommittendam,unius nt vel paucorum commodo serviat civilis aucto-
ritas, cum ad communeomnium bonum constituta sit » Mgr D'HcLST, op. e:t.,
p. 52.

4. Conshi. du 4 nov. ~o4S, préambule, art. 3 « La République française
reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. »

5. LEON XIII, Encyclique « .~&er<<M !), passim DECEFBDA, op. cit., p. 446-
450 Mgr DHuLST, op. cit., p. 49-52 et 331-333.

6. Cf. BALMÊs.op.cit., ch~ NV, in fine.



riques « Chascuns doit savoir que U bons ne doit. pas obeïr a sa
« fame, nela fame a son mari, ne hons a sonseigneur, neliserjans,
c ne nule persone autre !i uns a l'autre en nul cas ne en nul com-
« mandementqui soit fes contre Dieu, ne contre bonnes meurs,
« dont c'est resnable cause a la fame qu'ele s'eslonge de son mari
« quant il li veut fere fere, et as autres de soi partir de l'obeïssance
« a ceus qui teus commandemens leur font* .» Ailleurs Beauma-
noir dit encore que le bailli qui obéirait à son seigneur dans de
telles conditions « pourroit perdre s'ame » et « ne seroit pas ex-
cusés vers Dieu ». C'est la vraie doctrine chrétienne, celle que
les apôtres et les martyrs ont signée de leur sang. On ne la re-
trouve plus au xvn" siècle, à l'époque où M'°~ de Sévigné pou-
vait écrire « On ne se contente pas de comparer le roi à Dieu

on l'y compare d'une manière où l'on voit que Dieu n'est que la
copie » (lettre du 13 juin i68S). De nos jours, M. Melchior du Lac a
très bien indiqué cette conséquencede la doctrine catholique « Le
<t pouvoir,étant donné de Dieu pour le bien commun de la société,
« doit être exercé selon les lois de Dieu et selon les lois de la so-
« ciétê. Ceux qui l'exercent ne peuvent donc jamais commander ce
« que Dieu défend, ni défendrece que Dieu ordonne, ni renverser
« les lois dontils sont chargés de procurer l'accomplissement, ni
« chercher à détruira la sociétéque leur mission est de défendre et
« de conserver. Leur puissance a pour limites la loi naturelle, la
«loi religieuse, et les lois fondamentales de la société qu'ils ré-
« gissent. Tant qu'ils respectentces limites, ils demeurent les re-
« présentants véritables du pouvoir, de la société, de Dieu même;
« nul n'a le droit de leur refuser son concours, son obéissance.S'ils
« les dépassent, le droit de résistance commence S. »

39. Le droit de résistance, telle est en effet la MMc~oM des limites
dans lesquelles doit se renfermer la souveraineté. Mais il est es-
sentiel, pour compléter la théorie, de marquer nettement deux
choses 1° à quel moment précis commence le droit de résistance;
2° en quoi peut consister cette résistance.

A. La réponse à la première question est relativement facile
le droit de résistance commence lorsque le souverain excède ses.

BE~uMANom. Cout. de Beauvoisis, éd. Salmon, n° 1640.
2. Ibid., n-' 16.
3. MELCHIOR DO LAC, L'Eglise et ~jEttt;, Paris, 1850, t. I, p. 96-97.



pouvoirs, mais il ne commence que là. Il ne commence que là

en effet, tant que le souverain se maintientdans son domaine légi-
time, tant qu'il pourvoit au bien commun, nul n'a le droit de lui
refuser l'obéissance.Si la souveraineté n'avait pour fondement que
le contrat social, auquel tous les hommes n'ont pas consenti, ou la
force, qui ne peut engendrer aucun droit, la résistance pourrait se
produire même dans ce cas, et on ne pourrait la déclarer illégitime,
si l'on tient à rester logique Mais, dans la doctrine catholique,
l'obligation d'obéir atteint la conscience même. C'est une idée sur
laquelle Léon XIII insiste à diverses reprises. Il répète avec saint
Paul « qu'il n'est pas permis de mépriser le pouvoir légitime, pas
plus que de résister à la volonté de Dieu la sédition est un véri-
table crime de lèse-majestéhumaine et divine à la fois

2 ». Mais.
quand le souverain excède les bornes naturelles de son pouvoir,
quand il commande des choses injustes ou contraires au bien
social, quand il n'est plus, comme disait saint Paul, « le ministre
de Dieu pour le bien », il est évident qu'alors l'obéissance ne lui
est plus due. Il manque en effet de titre pour imposer cette obéis-
sance à la conscience le droit de commander fait défaut. Les par-
ticuliers ont par conséquent le droit de résister aux comman-
dements injustes. Tous les auteurs sont d'accord sur le principe 3.

1. Cf. LÉON XIII, Encyclique « Immortale Dei », loc. cit., p. 36 « Reverà his
doctrinis res inclinavere usque e6, ut haec à pluribus tanquàm lex in civili pru-
dentia sanciatur, seditiones posse jure conflari Valet enim opinio, nihilo prin-
cipes pluris esse, quam delectos quosdam, qui voluntatempopularemexequan-
tur ex quo Et, quod necesse est, ut omnia sint pariter cum populi arbitrio mu-
tabilia, et timor aliquis turbarum semper impendeat.

2. LÉON XIII, Encyclique « ImmortaleDei », loc. cit., p. 20 s Spernere quippe
potestatemlegitimam, quavis eam in personâ esse constiterit, non magis licet
quam divinae voluntati resistere cui si qui resistant, in interitum ruunt volun-
tarium. Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit qui autem resistunt, ipsi sibi
damnationemacquirunt(Ep. ad Rom., xni, 2). Quapropter obedientiamabjicere,
et, per vim multitudinis, rem ad seditionem vocare est crimen majestatis,neque
hnmanœ tantum, sed etiam divinse )) Encyclique « Libertas », loc. cit.,
p. 184 et 186 « Prœtereà verissimum officium est vereri auctoritatem justisque
legibus obedienter subesse. Potestas legitima à Deo est, et qui potestati resistit,
Dei ordinationi resistit quo modo multum obedientia adipiscitur nobilitatis,
cum justissimse altissimseque auctoritati adhibeatur. » C'est en ce sens qu'il faut
entendre la condamnation portée par le Syllabus contre la proposition suivante

Art. 63 Legitimis principibus obedientiam detrectare, immo et rebellare
licet. »

3. Cf. SAINT THOMAS, I~H~, qu. 96, art. 4 «. et tales leges nullo modo licet
observare, quia, sicut dicitur Act., cap. JV Obedire oportet Deo magis quam
hommibus » GUILLAUME AuDisM, op. cit., Iib. III, tit. 4 De jure resistendi et



B. Mais alors (et ici la réponse devientplusdélicate), comment
faut-il entendre ce droit de résistance?Toute espèce de résistance
est-elle légitime ? Pour résoudre cette question, il est utile de dis-
tinguer dans la résistance trois degrés possibles.La résistance peut
être passive, défensive, agressive.

La résistance passive consiste à ne pas exécuter fa loi immorale
ou injuste, à recourir, si cela est possible,aux tribunaux,à faire des
pétitions; à saisir l'opinion publique, à voter contre le pouvoir qui
abuse, à émigrer même, pour échapper à la contrainte; tout cela
est légitime. La résistance passive est évidemment de droit
naturel

La résistance défensiveconsiste à repousser la violence par la
violence, lorsque le souverain veut faire exécuter la loi injuste
qu'il a portée. Ce n'est qu'une application du droit de légitime dé-
fense donc la résistance défensive est encore de droit naturel.
C'est ce que démontre très bien, après Gerson~,le cardinal Zigliara
<( II est certain, dit-il, que les sujets possèdent le droit de résister
<tpaM:cen! c'est-à-dire de ne pas obéir aux lois tyranniques.
« Or le tyran qui abuse du pouvoir législatif peut abuser du
« pouvoir exécutifet faire violence aux sujets pour les forcer à
a obéir à ces lois tyranniques. Donc le droit même que, dans l'hy-
«pothèse, possèdent les sujets de ne pas obéir à la tyrannie du.

aggredz'çndi, § 16 « Au point de vue du droit, les actes du prince sont frappés de
nullité B Catéchismedu concile de Trente, 4* comm. de D!eu, g 6 t At verb, si
quid improbè, si quid iniquè imperent, cum id non ex potestate, sed ex injustitia
atqne animiperversitate agant, omnino non sunt audiendî x ScAKEZ, De
legibus, t, 9, § 4 cardinal ZrGLiAKA, Summa philesophica, 4*ed., Lyon, 1882,
t. UI, p. 266-267, in frà C!f. BALMÊS. Op. Ctf., ch. LVI abbé FlERET, op. Ctf.,
passtm; DE VAREiM-ES-SoMMiiMs, op. etf., p. 246 et suiv. I~ONXHI,.
JEnc~c~M <t ~.t~ertos », loc. cit., p. 186, 202 a Verum ubi itnperandijnsabest,
vel si qmdquatn prœcipiaturrationi, legi a:ternse, imperio Del coutrarium, rectum
est non parere, scIHcet honumbus, ut Deo pareatur » < At verA cum qnid-
qnam prsecipitur quod cum divinâ voluntate aperte discrepet, tum longe ab i!lo
modo disceditur, simulque cum auctoritate divinâ confUgttur erg6 rectum est
non parere » Enc~cHgae « SapMnft'œcMsfMnœ t, 10 janv. 1890, loc. cit., p. 266
et 268 AuG. BELANSER, L'ne loi injuste oblige-t-elleen conscience' Paris,1903,
m-l<}, passim (on trouvera dans cet opuscule de nombreusescitationsd'auteurs
païens ou libres penseursqui enseignentla même doctrine).

l.Cf. Constit. du 34./a!t!:t793,fJ~chtraftOK,a. 33 ff La résistanceà l'oppres-
sion est la conséquence des autres droits de l'homme. » Adde TARNOwsKi, loc.
cit., p. 366.

2. GEHSON, Contrà adulatores principum, consid. 7 < Et si (subditosJ man!-
festè et cum obstinationein uijuna et de facto prosequatur princeps, tune régula
hœç naturalis, vim vi repellere licet, locum habet. w



« lois intangibles ». Le premier argument n'a pas de valeurpar
lui-même car il suppose la théorie du contrat social, cent fois
réfutée. Le second est un sophisme car il ne s'agit pas pour le
peuple de transmettre sa volonté, mais de conférer le pouvoir d'o-
bliger cette volonté même. Le troisième a une valeur propre, indé-
pendante des doctrines de Rousseau nous lui ferons sa part dans
un instant.

20 Un second système considère, au contraire, la souveraineté
nationale comme parfaitement aliénable, et même comme devant
toujours être aliénée, parce que la nation ne peut pas l'exercer
elle-même. Cette aliénation se produit notamment d'une façon
complète dans les pays qui admettent une monarchie héréditaire
et absolue. La souveraineté appartient alors tout entière au roi et
à ses descendants in infinitum. Elle ne pourrait revenir à la nation
que par suite de l'extinction de la famille royale. C'était la théorie
admise par les Bourbons avant la Révolution 1 mais cette théorie
est soutenue par deux groupes de partisans, qui ne la motivent
pas de la même façon.

Le premier groupe comprend ceux qui admettent le droit divin
des rois, c'est-à-dire la doctrine d'après laquelle Dieu conférerait,
d'une façon immédiate, aux princes, même électifs, les pouvoirs
dont ils sont investis. Dans ce système, les princes sont évidem-
ment propriétaires de leurs pouvoirs. La nation, ayant tout au plus
le droit de les désigner par l'élection en cas de vacance de la cou-
ronne, n'a point à réclamer une souveraineté qui ne peut pas lui
appartenir c'est en somme la négation de la souveraineté natio-
nale. Voici lesconséquences 1° la nation ne peut jamais retirer
leurs pouvoirs aux princes, même quand ils en abuseut et devien-
nent des tyrans 2 tout ce qu'elle pourrait faire, c'est de résister
aux commandements injustes, comme les particuliers et sous les

1. Cf. Edit de juillet 1717, concernant la succession à la couronne « Mais si
la nation française éprouvoit jamais ce malheur (extinction de la dynastie), ce
seroit à la nation même qu'il appartiendroit de le réparer par la sagesse de son
choix. Nous croyons donc devoi)* à une nation si fidèlement et si inviolable-
ment attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir le choix
qu'elle auroit à faire si ce malheur arrivoit, etc. »

2. L'auteur anonyme d'Essais de morale et de politique (Lyon, 1687, m-12), d'a-
près HoBBES, puis BOSSUET (loc. cit.) etB(EHMEn(.&:frod t'n/uspuMeum universale,
Magdebourg, 1709) vont jusque-là. Cf. DE VAREiLLES-SoMMtÈRES, op. cit.,
p. 383-3S4 et sur l'influence de Hobbes en France LACOUR-GAYET, ibid.,
p. 378-389.



mêmes conditions qu'eux dans ce cas, ce n'est pas la souverai-
neté qu'elle attaque, puisque le prince en a franchi les limites
2" en second lieu, le prince étant propriétairede la souveraineté,
pourrait la céder valablement à autrui et si l'on veut être logique,
il faut aller jusque-là, sans distinguer si le prince abdique au profit
d'un de ses descendants ou au profit d'un étranger

Sont en second lieu partisans du système de la souveraineté alié-
nable les auteurs qui, comme Grotius ou Puffendorf, font reposer
les droits des princes sur un contrat qui serait intervenu formelle-
ment entre eux et la nation Ce contrat, que les auteurs en ques-
tion appellent le contrat de sujétion, obligent, disent-ils, les deux
parties et, par suite, la souveraineté, aliénée entre les mains des
détenteurs du pouvoir, quels qu'ils soient, ne peut pas leur être

1. M. DE VAREin-Cs-SoHMiÈRES, op. cit., p. 217, ne distingue pas « Le pou-
voir se transmet par conventionlorsque le détenteur actuel le transmet librement
à un nouveaupossesseur. Au regard des sujets, le souverain, en cédant ta sou-
veraineté, fait acte de souveraineté. ? » L'Edit de juillet 1717 recule au con-
traire devant cette exorbitante conséquence a. Et puisque les lois fondamen-
tales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le
domaine de notre couronne, nous nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous
est encore moins libre de disposer de notre couronne même. »

2, GROTIUS, De jttre belli (t<* pacis, lib. I, cap. m, § 8 « Pourquoi donc ne
serait-il pas permis à un peuple ne relevant que de lui-même, de se soumettre à
un seul individu ou à plusieurs, de manière à leur transférer complètement le
droit de le gouverner sans aucune réserve ? ? » PuFFLKDOnr, Jus natttrœ et ~en-
h'um, liv. VII, ch. n, § 7 et 8 ch. m, § 1 ch. vu. § 7. Wot-FF, Jus naftjra',
t. VIII, .§ 36 et 39. La théorie du contrat de sujétion est déjà développée avec
ses conséquences par GEORCES BcctfANAN,De jure regnt apud Scotos, 1579, et par
Louis TURQUET ns MATERNE (protestant), dans sa ~MonarcMe art'sto-demoeratt'gHe,
1611 cf. E. Nys, ibid., p. 106-107, 143. C'était aussi la théorie soutenue au
xv! siècle par un chanoine de Notre-Dame de Paris, Ct-AUDE JoLY, dans un
ouvrage anonymeintitulé Recueil de maximes véritables et importantes pour l'ins-
titution du roi, Paris, 1652 voici un passage où Joly se préoccupe évidemment
de concilier son opinion avec l'opinion alors dominante du droit divin des rois

< Or, encores que les roys tiennent originairement leur puissancedes peuples, ce
n'est pas à dire pour cela qu'ils ne la tiennent aussi immédiatementde Dieu, car
l'un ne contrevient point et n'empêche pas l'autre. Aussitôt que le contrat par
lequel le peuple se démet de son pouvoir entre les mains du prince et le prince
promet de faire justice et de protéger le' peuple est passé, Dieu le ratifie et
l'approuve et luy donne la force nécessaire pour estre exécuté et par consé-
quent le prince tire toute son authorité de cette approbation et vertu divine qui
est comme le sceau de cet acte synallagmatique. Cette précautionn'empêcha
pas le livre de Joty d'être condamné par le Châtetett Cf. sur Claude Joly Bms-
SAKD, Un libéral au X~' siècle, Claude Jo~ (M07-~700), Paris, 1898, In-8°;
H)T<Ea, ibid p. 59-61 ANDRÉ LEMAmB, Les lois fondamentalesde la monarchie
française, Paris. 1907, in-8', p. 170-175.



retirée, au moins en principe 1. Ces auteurs n'admettent que deux
exceptions qui se confondent en une seule 1° d'abord le cas
où se produiraitquelque cause de résolution du contrat, par exem-
ple l'arrivée du terme, si la souveraineté a été concédée à temps
la mort du titulaire, si elle a été conférée à vie l'extinction de la
dynastie, si elle a été conférée à titre héréditaire 2° le cas
de tyrannie dans ce cas, la nation n'a pas seulement le droit
de résister aux commandements injustes comme les particuliers
elle a de plus le droit de retirer au souverain le pouvoir dont il
abuse~; en effet, dans le contrat de sujétion, il faut toujours sous-
entendre cette clause résolutoire tacite que le prince ne doit exercer
son pouvoir que pour le bien commun il ne le reçoit donc que
conditionnellement. Mais c'est tout; tant que le contrat de sujé-
tion subsiste, la nation n'a plus le droit de changer la forme de son
gouvernement. Si elle a eu l'imprudence de consentir à une monar-
chie héréditaire, elle peut être liée in aeternum.

41. Ces deux systèmesdoivent être rejetés, non seulement parce
qu'ils aboutissent à des conséquences inadmissibles, mais surtout
parce qu'ils reposent sur la même confusion. Ils confondent, en
effet, la propriété de la souveraineté avec son exercice ce sont là
deux choses très différentes. La nation possède de droit divin natu-
rel ta souveraineté in habitu et in actu, c'est-à-dire en propriété et
en exercice. Peut-elle en aliéner la propriété? Non. Peut-elle en
aliéner l'exercice ? Oui, et presque toujours elle le fera. Ce sys-
tème, qui était déjà au xve siècle celui de Jacques Almain, docteur
de Sorbonne 3, a été nettement présenté par le théologien espagnol
Navarro « Le peuple laïque, dit-il, en cédant aux empereurs et
aux rois l'usage et l'exercice de la juridiction qui lui appartenait

1. Cf. JoLY, op. ct'< p. 158 «. qui est un contrat synallagmatique, lequel se
forme de deux pièces également essentielles, sçavoir est de la proposition qui en
est faite de la part du roy ou du peuple d'une part, et de l'acceptationlibre de
l'autre » P. CHASTEL, De l'autorité et du respect qui lui est dû, Paris, 1851,

p. 191 « Il faut, en un mot, qu il y ait entre le pouvoir et la nation un engage-
ment réciproque, un contrat exprès ou tacite véritable contrat synallagmatique,
également obligatoirepour les deux parties contractantes.»

2. BccHANAK admet même la possibilité pour la nation de condamner le tyran à
mort, ce qui entraîna la condamnationde son livrepar le parlement d'Ecosse en
1584 [cf. Nvs, ibid., p. 107].

3. Cf. le résumé de sa doctrine par l'abbé FEHET, op. et't p. 205 et suiv.
Sous Louis XIV, il fut un instant question de condamner le livre d'ALMAIN

[cf. E. OLLIVIER, op. cit., p. 336-337].



naturellement, en conserve cependant le principe et la. racine
(habitumillius et radicem) et ainsi la juridiction, quant à l'usage
même,peut retourner facilementà son premier état 1 ». Cette dis-
tinction entre l'habitus et Yactus sa retrouve dans Be)tart&ia,Suarex,
Dominique de Saint-Thomas Elle est très satisfaisante au point
de vue rationnel.

Etie conduit de plus à des conséquenceségalement satisfaisantes:
1° d'abord, contrairement à la doctrine de Rousseau, elle per-

metd'admettrele sy~me repreM~att/Lanation peut très bien con-
férer à des pouvoirsconstitués,élus par elle directementou indirec-
tement le droit de la représenter quant à l'exercice de la~souve-
Mineté. Ces pouvoirs constitués pourront par suite légiférer,
gouverner, juger en son nom ce qui sera fait par eux sera consi-
déré comme fait par elle. C'est aujourd'hui la conception de la très
grande majorité des constitutions, en Europe et en Amérique. Mais
naturellement rien n'interdità la nation de se réserver l'exerci&e
direct de la souveraineté dans certains cas déterminés, par voie de
referendumou autrement 2" ensuite, contrairement aux cûE~-
clusions du secondsystème,!a nation conserve ledroit de reprendre
l'exercice de la souveraineté pour le conférer à d'autres personnes
ou pour le garder elle-même, dans plusieurs cas d'abord les cas
9'~?* par la constitution et le cas de ~yraHHtc. Si la tyrannie se
produit, la nation n'a pas seulement le droit de résistance, mais
aussi, comme le disent avec raison saint Thomas d'Aqum, Navarre,
S'uarez, Sylvius et bien d'autres 3, le droit, de révocation le prince,

1. AxprLCCETidit NA.V&BRO, .Re!ect:o cap. novit. de jttf~'c., t!0ia6t~e ter<tU.M, § 121
(cfMe § 119 et 120), dans ses Opera, Lyon, 1589, In-f", t. II, p. 135 et suiv.
Cf.abbeFEMT, op.c:f., p. 59-60.

2. Cf. les textes de ces auteurs cités par l'abbé FERET, op. cit., p. 88, 101, 111.
Adde Cn. LoYSEAp, Du droit des offices, liv. II, ch. n :« « Il est bien vfatqne

du commencement,les roys n'estoient que simples princes, t'est-A-~n'esimples
oNciers,n'ayant que l'exercice et non pas la propriétéde la souveraineté mais le
peuple qui les éHsoit et préposoit sur soi demeuroitdans sa libertë naturelle tant
entière [CEttcres, Paris, 1660, in-fo, p. 149.} Au xvn!' s!êcte, WoMF a fait la
même distinction, mais pour nier la conséquence à laqneU~ logiquementeUe con-
duit « ~mpertum a"po'pnlo in atium transferri potest vêt quoad c.N'rcMun) Te!
quoad ipsam substantiam. Qui imperium in ci~itatë habet vel Hsu/'rucfMftSs
imperti est vel proprietarius (&)e. e< § S9~ et 4t).

3. Auteur anonyme du De r~tmMe princip., î, 6' '< S'it apparient de droit
à la multitude de se donner un roi, elle peut sans injustice condamner& dhpa-
raltrcte roi établi par elle ou mettre un frein à sic puissants'il abuse tyranni-
-qnenMat du pouvoirroyal. Et l'on ne dott pas penserqu'elle agit infidèlement en
-destituantle tyran, quand même elle se serait soumise à lui pour toujours car il



-en effet, ne pourvoit plus au bien commun or c'était là une condi-
tion sine quâ non dela collation à son profit de l'exercicede la sou-
veraineté. Jusqu'ici les canonistes dont nous retraçons la doctrine,
sont d'accordavec les auteurs qui admettent un contrat de sujétion,
mais ils ajoutent que la nation a le droit de retirer le pouvoir au
prince, pour une cause légitime, en dehors même des cas précités.
Toutefois, ils ne vont pas jusqu'à dire avec Rousseau que la nation
« pourrait à chaque instan t changer les officiersqui ta gouvernent »;
car alors on retomberait dans le provisoire perpétuel déclarer le
prince révocable ad nutum aboutirait à ne lui rien donner en lui
confiant l'exercice de la souveraineté Il faut donc admettre que
le pouvoir lui a été conféré à titre non précaire, mais qu'il peut lui
être retiré pour une cause légitime, par exemple, si le princedevient
incapable de gouverner, ou si la forme du gouvernementest devenue
incompatible avec l'état des mœurs du pays telle est la thèse

a lui-même méritécela, en ne se conduisantpas fidèlement dans le gouvernement
de la nation, comme l'exige la fonction de roi n DOMINIQUESoTO, loc, cit.
BANÈs, Decisiones de jure et justitiâ à la suite de ses Scholast. commentarMin 77"*
77' quœst. 64, art. 3, concl. 1 «. Donc dans le cas où le roi gouverne tyran-
niquement, la nation demeure en droit de déposer le prince )) NAVARRO,
/oe.etf., § 120 « Voilà pourquoi, dans le cas où ceux-là ne pourvoiraient pas au
gouvernementdes peuples, qui par élection, hérédité ou autrement, ont reçu à
cet effet l'usage de la juridiction, les peuples eux-mêmes pourront le revendi-
quer CoVARRUVIAS, ~OC. Ctf., Cond. 6 BELLARMIK, De concil. auct., lib. II,
c. xix « Si rex degeneret in tyrannum, licet caput regni, tamen à populo deponi
et eligi alium » SuAREz, Defensio fidei, liv. VI, ch. !V, 15 –OoMiNiQCE DE
SAixT-THOMAS, /oc. c!t. SyLvins, Comment in 7~ 77", quest. 64, art. 3,
concl. 2 « Un tyran par trop insolent peut être légalementdéposé et chassé, ou
par la nation elle-même, ou par les assembléesdu royaume,.ou par une autorité
supérieure si une telle autorité existe. En effet, le pouvoir souverain a été
donné au roi par la nation qui peut le lui retirer, s'il en fait manifestementusage
au détriment de la chose publique la nation n'est censée avoir accordé ce pou-
voir qu'à la condition de l'employer au bon gouvernementet à la conservation
du royaume » BILLUART, De jure et justitid et f:'<ns oppositis, dissert. X, art. 2,
ad tertium etc. [Abbé FERET, op. cit., p. 12, 50, 53-54, 60, 65, 104-105, 111,
119, 125, etc.]

1. Cf. SUAREZ, op. cit., liv. III, ch. 111, § 2 et 3 « Postquam populus suam
potestatemin regem transtulit, non potest justè eâdem potestate fretus, suo arbi-
trio seu quoties voluerit, se in libertatem vindicare. Quod vero Bellarminus
ex Navarre dixit populum numquam ita suam potestatem in principem trans-
ferre,.qnin etiam in habitu retineat, ut ea in certis casibus uti possit, neque con-
trariam est nostrœ sententia:, neque fundamentum populis prœbet ad se pro
libito in libertatem vindicandum, quia Bellarminus non simpliciter dixit retinere
populnm potestatem in habitu ad quoscumque actus. pro libito ef quoties peHt
exercendos, sed cum magna limitatione et circumspectione dixit in certis casibus. »

2. Cf. JEAN AzoR, loc. cit., ch. v « Si la nation ne peut conserver la paix et
la tranquillité qu'en dépouillant du royaume un prince indolent (ob ignaviam),



Mais ici, l'on se heurte à deux objections en sens inverse

10 pour les partisans de la théorie du contrat de sujétion, il n'y a
pas d'autres causes légitimesque celles qui sont prévuesau contrat
en dehors d'elles, le contrat ne peut être résolu sans le consente-
ment du prince –2oJ.-J. Rousseau et son école objectent au con-
traire qu'on ne saurait lier les générations futures, et que c'est les
lier que ne pas reconnaître le caractère provisoire de tout pouvoir,
à la. fuis quant à sa forme et quant à son personnel, Nous répon-
dons La théorie du contrat de sujétion est une théorie fausse,
qui confond le droit public avec le droit privé. La souveraineté,
remise par Dieu aux nations, n'est pas, comme le patrimoine des
particuliers, in commercio. A l'idée de contrat, il faut substituer ici
l'idée de loi, obligeant à la fois le prince et les sujets tant qu'elle
n'est pas abrogée Ce n'est pas en vertu d'un contrat, qui serait
nul comme ayant un objet illicite, que le prince est investi de ses
pouvoirs par la nation c'est en vertu d'une loi constitutionnelle,
qui a déterminé les conditions dans lesquelles l'exercicede la sou-
veraineté lui serait remis. Cela est si vrai que, même sous l'ancien
régime, tous les jurisconsultesl'avaient admisIl serait d'ailleurs

alors ce prince est renversé légitimement du trône, etc. Bst-LAMnN, Dis-
pnfat:'onesde controv. cAris~ana: /He! liv. III, ch. vt, § 4 « Dans le cas d'une
cause légitime, la multitude peut changer une royauté en aristocratie ou en dé"
mocratie, et vice mrsa, comme cela s'est vu à Rome » P. VENTURA, op. cil.,
p. 344 JEAN MAJOR. Opera, t. 11, col. 1239 « Populus autem Hber, pro ratio-
na!i causâ, potest politiam matare J. AniArN, rraetatusde ttutAortf..Ecci'e-
s:'œ. dans les Opera de Gerson, t. 1!, p. 977 et suiv. Mgr DE SÉGUR, op. ett.,
p. 73 et 75, etc. [Abbé FERET, op. cit., p. 78, 88, 164. 204, 206, 299, etc.]

1. Cf. ALPHONSE DE CASTRO et SoAREZ, cités par l'abbé FERËT, op. cit., p. 72 et
100. -J.-J. RocssEAU, ibid., III, 16-18, a bien vu que « l'acte qui institue le
gouvernementn'est pas un contrat, mais une loi » mais il se montre unique-
ment préoccupé du caractère révocable de la loi. Il oublie qu'il y a en elle un
principe de perpétuité.

2. Le premier en date semble être JsAN DE TEBRE-RouBE, qui écrivait en 1419
et sur lequel M. AtiORE LEMAIRE a récemment ramené l'attention (ibid., 54-62)
c En France, dit-il, la couronne est, de droit coutumier, successive et déférée
par la seule force de ht coutumerainé des mates de la ligne directe. C'est la
seule coutumequi défère le royaume au successeur. La succession à la cou-
ronne de France n'est ni héréditaire ni élective, puisque personne n'élit; elle est
d'une autre espèce, instituée par le droit, c'est-à-dire par la coutume du
royaume, » LoYSËAu, op. cit., H, 2, dit de même que la couronnen'est déférée
< ni par testament, ni même ab intestat, mais par ~<t loi du royaume n DE
L'HoMMEAu, Afaa:. générales du aro:'et~'anco! Rouen, 1612, In-8", max. 6, s'ex-
prime en termes identiques « Les rois de France ne sont héritiers de la coir-
ronne et la succession du royaume de France n'est pas héréditaire ni pater-



impossible autrement de justifier les monarchies héréditaires, en
vue desquelles cependant la théorie du contrat de sujétion a été
imaginée. Ce contrat, en effet, fût-il valable, serait forcémentconclu
intuitu per~OM~, en considération de la personne même du prince;
par suite, les droits qu'il pourrait lui conférer resteraient attachés
à sa personne et ne seraient pas transmissibles à ses héritiers. A

chaque vacance du trône, il faudrait conclure un nouveau contrat.
La monarchie serait ainsi plus instable qu'avec l'idée d'une loi
constitutionnelle, qui, tant qu'elle dure, justifie l'hérédité 1.

Seulement, cette loi peut être abrogée, et par suite les générations
futures ne sont pas liées nous faisons de la sorte à l'objection de
Rousseau la part que nous avions annoncée. Nous non plus, nous
n'admettons pas de « lois intangibles o, et nous pouvons encore
sur ce point invoquer l'autorité de Léon XIII Mais tant que la loi
n'est pas abrogée, elle oblige cela supprime l'arbitraire et le droit
à la révolte sans cause 3.

42. La souveraineté est-elle imprescriptible ? Voici l'intérêt de la
question:–Quand le pouvoir, à la suite d'une émeute, ou d'un
coup d'Etat, est tombé entre les mains d'un usurpateur, qui, sans
titre aucun, exerce en fait la souveraineté, cetusurpateur,ce tyran-
MM~~MO~e!~oH:tna/(/M!, comme on disait jadis peut-il prescrire la
souveraineté à son profit, et transformer par ce moyen le fait en
droit? Il y a encore ici trois systèmes principaux deux sont
absolus; le troisièmedistingue.

nelle, mais légale et statutaire, de sorte que les rois de France sont simplement
successeurs à la couronne par vertu de la loi et coutume générale de France. »

Cf. HiTjER, ibid., p. 117 et la remarquable thèse de S. A. R. le prince
Six'fE DE BouRBON DE PARMR, Le traité d't'trecht et les lois fondamentales du
royaume, Paris, 1914, gr. in-8", 3" et 4eparties.

1. Cf. abbé FERET, op. cit p. 100.
2. LÉON XIII, Encyclique française « Au milieu des sollicitudes », 16 février

1892, /oc. cit., t. lit, p. 117-118 Quelle que soit la forme des pouvoirs civils
dans une nation, on ne peut la considérer comme tellementdéfinitive qu'elle
doive demeurer immuable, fût-ce l'intention de ceux qui à l'origine l'ont déter-
minée. Quant aux sociétés purement humaines, c'est un fait gravé cent fois
dans l'histoire, que le temps, ce grand transformateur de tout ici-bas, opère
dans leurs institutions politiques de profondschangements, etc. » La constitu-
tion de 1 Eglise, étant de droit divin positif, est seule immuable.

3. SnAREz, <oc. cit.. 3 « Extra hos vero et similes casus, nunquam licet po-
pulo a légitime rege, sua potestate fretus, deficere et ita cessat omnis seditionis
fundamentum aut occasio. D Cf. L~o~ XIII, Encyclique « Immortale Dei B~
loc. cit., t. Il, p 30, 40 et BOISTEL, ibid p. 367 et suiv.

4. Par oppositionà tyrannus quoad regimen, expression qui désigne le despote,
c'est-à-dire le tyran au sens moderne du mot.



1°J.-J. Rousseau déclare la souveraineté imprescriptible par les
mêmes motifs qu'il la déclare inaliénable. L'usurpation romprait
le pacte social, et la société se trouverait dissoute par là même 1.

C'est toujours la même confusion entre la propriété de la sou-
veraineté et son exercice, ce qui nous dispense d'insister.

2" En sens inverse, M. de VareilIes-Sommières a soutenu que ta
prescription devait être considérée comme un mode d'acquisition
de la souveraineté, et qu'au bout d'un certain temps, par l'effet
pur et simplede la possession, toute usurpation devient légitime,
quand même la nation serait toujours hostile à l'usurpateur et
refuserait de le reconnaître. Dans ce système, le souverain dépos-
sédé par l'usurpateurcesse d'être légitimeet n'a plus qualité pour
revendiquer ses droits il doit être considéré comme y ayant re-
noncé~.Cette conclusion s'appuie sur les deux idées suivantes, qu'il
est impossibled'accepter i" La. souveraineté,dit M. de Vareilles-
Sommières, qui adopte ici la théorie de Rosmini 3, n'appartientt
originairement à personne, ni à UTi particulier, ni à la multitude
c'est une res nu~tMs par suite, <x l'occupation est le fait normal et
primordial qui donne le pouvoir ?. De l'occupationà la prescrip-
tion, la .transition est facile. Mais il n'y a 1~ évidemment qu'un
paralogisme, qui consisteà dire <( A l'origine, le pouvoir n'ap-
partient à personne en particulier donc il n'appartient pas à la
nation. La conclusion découle si peu du principe, que Bellarmin

a pu dire au contraire « Le droit divin n'a donné le pouvoir a

1. J.-J. RoossEAn,op. cit., III,10:<[ « De sorte qu'à l'instantque le gouverne-
ment usurpe la souveraineté, le pacte social est rompu, et tous les simples
citoyens, rentrés de droit dans leur liberté naturelle, sont forcps, mais non pas
obligés d'obéir.

2. Ds VARSn,LBs-So~!M!&HBS, op. ctt.,p.219: «Enfin nous rangeons la pres-
criptionparmi les modes d'acquérir le pouvoir. Les mêmes raisonsd'équité et
d intérêt généra!, les mêmes nécessités sociales qui justifient la prescriptionen
droit privé la réclament, avec un redoublementd'énergie, en matière de souve-
rninëté. Lorsqu'un gouvernementd'origine irrégulière a fonctionné pendant de
très longues années, lorsque sa possession a été paisible, continue, lorsqu'il a
exercé le pouvoiravec justice et sagesse, rendu des services éclatants, procuré la
paix, l'honneur, le bonheur au pays, lorsqu'il est acceptent regardé comme légi-
time par la presque unanimité, le souverain dépossède a le devoir de renoncer A

ses. droits et doit être considérécomme l'ayant fait. »
3~ Rosmm, Moso/Mt de! diritto, t. II,Iib. IV, sez. l.part. 3, ch. m, art. 3, B,
S <! 'L'occupazione e modo giusto, corne d'acquistare ogni alto diritto, cosi

d'acquistar quelle dell' imperio civile. Cf. DB VAREC.LEs-SoMMtHnES, .ibid.,
p. 216-217.

4. DE VARE!U,BS-SoMM!ÈBES, !&H., p. 209.



aucun particulier donc il l'a donné à la multitude 1. )) L'argument
de M. Vareilles-Sommières ne serait probant que s'il parvenait à
démontrer que les nations ne peuvent pas avoir plus de droits que
les particuliers ce qui reviendrait à dire que tous les droits sont
susceptibles d'appropriation privée or c'est ce que personne
n'admettra. –2" M. de Vareilles-Sommièresajoute « qu'il en est
du pouvoir comme de la propriété )) il en conclut que les diffé-
rents modes d'acquérir la propriétésont applicables à la souverai-
neté, y compris la prescription 3. Cette assimilation de la sou-
veraineté à la propriété est contre nature. La souveraineté, en
effet, confère des droits destinés à s'exercer directement sur les
hommes, c'est-à-dire sur des êtres libres, tandis que la propriété
confère des droits destinés à s'exercer seulement sur les choses,
c'est-à-dire sur des êtres non libres. Il y a là le principe d'une
différence fondamentale,qui ruine par la base le système que nous
discutons. Dans ce système,qui en dernière analysenie complètement
la souveraineténationale, il n'y a pas à se demander si la prescription
porte sur le droit lui-même ou seulement sur son exercice ni si
elle opère à l'égard du prince dépossédé seulement, ou encore à
l'égard de la nation. Il est évident, en effet, que la prescription
porte sur le droit lui-même et opère ergà omnes

43. Cette double question se pose, au contraire, dans le troisième
système qu'il nous reste à développer, et qui reprend la distinction
déjà faite entre la propreté de la souveraineté et son exercice.
La souveraineté considérée in habitu, quant à sa propriété, est
évidemmentimprescriptible, comme elle est inaliénable le second
caractère dérive du premier. Mais la souveraineté considérée in
actu, quant à son exercice, est-elle prescriptible comme elle est
aliénable ? Ici il faut sous-distinguer et répondre à l'égard du
prince dépossédé, oui à l'égard de la nation souveraine, non.
Voici par quelle conception des choses on arrive à cette solution.

1. BELLARMiN, Disputat.,etc., lib. fjl, cap. v:.
2. DE VAREILLES-SoMHIÈNES.ibid., p. 210.
3. !1 cite notamment, outre l'occupation, mode originaire, quatre modes déri-

uës la convention, la succession, la conquète et la prescription (ibid., p. 210).
4. JEAN BoDtx, au xvie siècle, admettait la prescription par cent ans au profit

du tyrannus absque titulo, « quoiqu'on dye que la souveraineté ne peut estre
prescrite (liv. I!, ch. v) cela tient à ce que pour les anciens auteurs la posses-
sion de cent ans équivalait à un titre. Cf. EsMEix, dans la NouueHe ReotM At'sfor.
de droit français et étranger, année 1900, p. 571.



Le prince dépossédé reste d'abord légitime car l'usurpation
n'a pas pu le dépouiller de son titre ipso /ac~a. Il-peut donc lutter
à main armée contre l'usurpateur it le doit même, parce qu'il est
le représentantde la nation et qu'il a le devoir de défendre te dépôt
qu'elle lui a confié. Mais si l'on suppose qu'on en soit venu à ce
point qu'une restauration n'est plus possible, ou tout au moins exi-
gerait une lutte longue et sanglante, qui amènerait des désordres
pires que le mal, dans ce cas, te prince dépossédé perd les droits
qu'il n'a pas su défendre. On peut donc regarder l'exercice de la
souveraineté comme prescrit quant à lui. Mais il ne s'ensuit pas
qu'il soit prescrit à l'égard de la nation et que, par suite, le pouvoir
de fait se trouve dès lors légitimé. Ce qu'il faut admettre, en effet,
c'est que le pouvoir en droit est vacant. It retournepar suite à la
nation. Or la nation peut très bien le conférer, non pas à l'usur-
pateur, mais à un autre prince, plus populaire ou plus habile,
chargé précisément de combattre l'usurpateur c'est ce prince élu
qui sera légitime

Mais que dire, si la nation n'agit pas de la sorte, si elle reste en
définitive en présence de l'usurpateur ? Dans ce cas, le pouvoir de
fait de ce dernier pourra devenir avec le temps un pouvoir de
droit; mais à deux conditions: 1° il faudra d'abord que ce pouvoir
de fait soit exercé pour le bien commun de la société c'est la
raison d'être de toute autorité légitime et la condition sine <~ non
de son maintien 2o il faut ensuite que la nation donne au nou-
veau gouvernement son adhésion, expresse ou tacite. L'adhésion

1. Cf. MENDIVE, Éléments de droit naturel, 2< éd., p. 260, suivi textuellement
par BB CEPEDA., op. cit., p. 534-535 « La prescription vise toujours le fait par
lequel un usurpateur s'est injustement emparéde l'autorité. Par la suite du temps,
il peut arriver que le sujet légitime de l'autorité civile perde son droit à celle-ci,
parce qu'il se trouve en collision avec le droit plus impérieuxde la nation. C'est
ainsi que toute société politique a le droit de n'être pas bouleversée par des
guerres civiles et des troubles considérables, pour que le légitime souverain
eutre en possession de son mandat. Dans de pareils cas, l'autorité politique re-
tourne à l'ensemble de la société civile mais celle-ci le transmet implicitementà
celui qui la détient pour le moment, qui exerce les fonctions propres de la souve-
raineté, et qu'elle traite déjà comme son légitime supérieur !) LÉON XIII,
Encyclique < /lu milieu des sollicitudes », /oc. cit., p. 118 a Et comment vien-
nent à se produire ces changements politiques dont nous parlons ? Ils succèdent
parfois à des crises violentes, trop souvent sanglantes, au milieu desquelles les
gouvernements préexistants disparaissent en fait voilà l'anarchie qui domine
bientôt l'ordre public est bouleversé jusque dans ses fondements. Dès lors une
nécessité s'impose à la natton elle doit sans retard pourvoir à elle-même e
BoïSTEL, ibid., n" 498.
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expresse est préférable, parce qu'elle supprime toute discussionsur
ta volonté nationale mais l'adhésion tacite peut s'induire des cir-
constances, par exemple de la soumissiongénérale des citoyens et
de la faiblesse de l'opposition. Le jour où cette adhésion sera con-
sidérée comme obtenue, mais ce jour-là seulement, le gouverne-
ment usurpateur sera légitimé, non pas en vertu de la prescription,
comme le dit M. de VareiHes-Sommières,mais en vertu du consen-
tement de la nation'. Il est donc juste de conclure qu'à l'égard de
la nation la souveraineté est imprescriptible, à la fois quant à sa
propriété et quant à son exercice. C'est la doctrine qu'Alphonse de
Castro, Suarez, saint Alphonse de Liguori, ont défendue jadis et
que Léon XIII a récemment reproduite et appliquée en particulier
aux différents gouvernements qui se sont succédé en Francedepuis
un siècle 3.

1. M. DE VAREtLLES-SoMHiËRES ne semble-t-11 pas exiger lui-même ce consente-
ment quand il dit (loc. ett.) <! lorsqu'il est accepté et regardé comme légitime
par la presque unanimité. » ? Il est vrai qu'à la réQexion il se reprend et
ajoute (ibid., p. 437) « Au second cas, le peuple n'a pas donné le pouvoir il a
seulement favorisé ou applaudi la prise de possession du pouvoir. Ses vœux et
son adhésion ont provoqué ou facilité l'occupation. C'est l'occupation qui a fait
acquérir la souveraineté ce n'est pas le consentementdu peuple. »

2. ÂLpHoxsE DE CASTRO, De potestate legis pœnah's, fol 8, verso <( Mais de
quelque manière qu'on agisse, il est constant que tout gouvernement,pour être
juste, devrait naître du consentement de la nation d'où il suit que tout pou-
voir, qui n'a pas eu ce consentement pour origine, ne peut être appelé juste,
mais bien tyrannique (c'est-à-dire usurpateur) » SUAREZ, Defensio /Met,
lib. III, cap. n, § 20 « Saepius contingit occupari regnum aliquod per beilum
injustum quo fere modo clariora orbis imperia amplificata fuere. Et tune
quidem in principio non acquiritur regnum nec vera potestas, cum titulus justi-
tiœ desit. Successu vero temporis contingit ut populus libere consentiat vel ut a
successoribusregnum bonâ fide prœscribatur et tune cessabit tyrannis et inci-
piet verum dominium et regia potestas » [Suarez admet, on le voit, la pres-
cription au profit des successeurs de bonne foi de l'usurpateur c'est une légère
contradictiondans sa théorie] SAIKT ALPHONSE DE LiGL'ORi, De legibus, cap. i,
dub. 1 « Les lois et les sentences portées par les tyrans obligent, si ceux-ci pos-
sèdent pacifiquement le royaume et sont tolérés par la nation. Il n'y a pas à
alléguer que la sentence d'un juge Illégitime est nulle. Cela est vrai de la sentence
en tant qu'elle provient positivementdu tyran, mais non pas en tant qu'elle pro-
vient de la volonté (au moins interprétative et implicite) de la nation qui, pou-
vant chasser le tyran et les juges institués par lui, leur confère tacitementle pou-
voir de gouverner et ratifie leurs lois et leurs actes » [abbé FERET, op. cit.,
p. 70,96, 1291. –A<He MENDIVE et DE CEPEDA, /OC. Ctf. Mgr D'HuLST, Op.
cit., p. 35-37 :< si l'assentiment populaire se prononce en sa faveur, le temps
viendra où son existence de fait recevra la consécrationdu droit, etc. »

3. LÉON XIII, Lettre aux cardinaux français, 3 mai 1892, lac. et'f., t. III, p. 126
et 125 « Ces changements sont loin d'être toujours légitimes à l'origine il est
même difficile qu'ils le soient. Pourtant le criterium suprême du bien commun



44. La dernière question relative aux caractèresde la souverai-
neté ne nous retiendra pas longtemps, Il s'agit de savoir si la sou-
veraineté est indivisibleou non. Louis XIV et les légistes du
xvt~ siecte J.-J. Rousseau et les rédacteurs des Constitutionsde
~791 et 1793 répondent affirmativement: ta souveraineté, pour
eux,, est une et indivisible.Ces derniers veutentsimplement dire par
là que la souveraineté ne peut pas être démembrée, et qu'on ne
peut pas en attribuer une partie à un prince ou à une assemblée,
pour n'en laisser qu'une partie à la nation. C'est, dans leur système,
la conséquencedu caractère inaliénable de la souveraineté~.

Ici encore, nous distinguerons i° considérée in habitu, la
souveraineté est indivisible car la nation, qui en est dépositaire,
ne peut pas l'aliéner en partie plus qu'en totalité 2" considérée
tM actu, la souveraineté est au contraire éminemment divisible ce
qui revientà dire que l'exerciceen peut être réparti entre plusieurs
pouvoirs constitués~ dont chacun représente la nation au point de
vue des attributs de la. souveraineté qni lui sont confiés. Il est
même indispensable, pour la sauvegarde des droits individuels,
comme l'a démontré Montesquieu 3, de diviser l'exercice de la

(,t de la tranquillité publique impose l'acceptationde ces nouveaux gouvernements
établis en fait, à la place des gouvernements antérieurs qui en fait ne sont plus.
Ainsi se trouvent suspenduesles règles ordinaires de la transmission des pouvoirs,
et il peut se faire même qu'avec le temps elles se trouvent abolies w ? Ainsi
fut accepté en France le premier Empire, au lendemain d'une effroyable et san-
glante anarchie ainsi furent acceptés les antres pouvoirs, soit monarchiques,
soit républicains, qui se succédèrent jusqu'à nos jours. Et la raison de cette
acceptation,c'est que le bien commun de la société l'emporte sur tout autre in-
térêt car il est le principe créateur, il est l'élément conservateurde ta société
humaine d'ou il suit que tout vrai citoyen doit le vouloiret le procurer à tout
prit. »

1. Cf. les auteurs cités parHmEn, ibid., p. 82-85 Badin, Loyseau, Le Bret,
PuNendorf, Louis XIV, Louis XV, etc-

2. J.-J. HonssEÀB, !6:d., n, 2 « Par la même raison que la souveraineté est
inaliénable, elle est Indivisible car la volonté est générale, ou elle ne l'est pas 1
elle est celle du corpsdu peuple,ou seulement d'une partie, Dans le premier cas,
cette volonté déclarée est un acte de souverainetéet fait loi dans le second,ce
n'est qu'une volonté particulière, ou un acte de magistrature c'est un décret
tout au plus D Const. du 3 sept. j!?9Ï, tit. 111, art, 1 <tLa souverainetéest
une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation ¡
aucunesection du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice !<

Constit. du 24 juin j!M3, art. 25 et 26 « La souverainetéréside dans le peuple
elle est une et indivisible, imprescriptibleet inaliénable. Aucune portion du
peuple ne peut exercer la puissancedu peuple entier etc. »

3. MoKTMQUJEC, Esprit des lois, XI, 6 <f C est une expérience étet'ncHe que
tout homme qui a du pouvoir est porté à en abnser il V!t jusqu'à ce qu'il trouve



souveraineté Le mode le plus rationnel et le plus usité aujour-
d'hui consiste à confier à des pouvoirs différents les fonctions
législatives,-executives et. judiciaires On peut aller plus loin, et
répartir par exemple l'exercice du pouvoir législatif entreplusieurs
assemblées chargées, les unes de faire les lois ordinaires, les
autres de faire les lois constitutionnelles. Ces divisions et subdi-
visions sont parfaitement légitimes, et sont entrées maintenant
dans la pratique universelle des nations civilisées.

45. Un dernier mot, à titre de conclusion. Les différents carac-
tères que nous reconnaissons à la souveraineté nationale, et parti-
culièrement son caractère inaliénable et imprescriptible, sont-ils
conciliables avec toutes les formes de gouvernement qu'on rencontre
en fait dans les pays constitutionnels? Sans hésitation et sans
restriction, il faut répondre affirmativement.Quelques auteursfont
des réserves au sujet de la monarchie héréditaire ou même élec-
tive 3, et au sujet de « l'aristocratie)) mais cela tient à ce qu'ils
subissent, sciemment où à leur insu s, l'influence des idées de
J.-J. Rousseau, sauf à les appliquer plus logiquementque lui 6.

des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposi-
tion des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »; Const. de 1791, déclaration,
art. 16 « Toute sociétédans laquelle la garantie des droits n'est pas ass urée, ni
la séparation des pouvoirs déterminée,n'a point de constitution » Const. du
5 fructidor an III, Droits, art. 22 « La garantie sociale ne peut exister, si la
division des pouvoirsn'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées. »
Constit. de ~4~, art. 19 « La séparation des pouvoirs est la première con dition
d'un gouvernementlibre. »

1. J.-J. RoussEAU, loc. cit., critique cette division «Mais nos politiques, ne
pouvant diviser la souverainetédans son principe, la divisentdans son objet etc. »

2. C'est la division préconisée par Montesquieu et celle que l'analyse juridique
révèle comme la plus exacte. Elle a été adoptée formellement par un gr and
nombre de constitutions cf. les CoMt. de ~79~ (tit. III, art. 3, 4, 5), an III
(art. 46,202), 1848, en France; et à l'étranger, les constitutions de Belgiqt", de
Danemark, des Cantons suisses (Berne, Genève, etc.), de Serbie, de Roumanie,
de Grèce, des États-Unisde l'Amériquedu Nord, du Mexique, du Brésil, etc.

3. Cf. EsMEiN, oj). cit., p. 214 '< H n'est pas moins certain que le principe de
la souveraineté nationale est logiquementinconciliableavec la monarchie abso-
lue et héréditaire p. 222 « La collation à temps de tous les pouvoirs
irrévocables, telle paraît être la conséquence naturelle, presque nécessaire, de la
souveraineténationale cela exclut même la monarchie élective. »

4. EsMEm, loc. cit., p. 222.
5. Ainsi M. EsMEiN réfute de main de maître la théoriedu Contratsocial (?:{!

p. 197-204). Il a aperçu aussi le principe de la conciliation possible dans la dis-
tinction entre l'exercice et la propriété de la souveraineté(ibid., p. 218) mais,
sans l'écarter absolument, il n'en a pas tiré parti.

6. J.-J. RocssEAune voyait pas en effet d'incompatibilitéentre la forme mo-



Dans le système que nous avons développé, à la suite des grands
théologiensdu moyen âge et du grand pape des temps modernes,
il est évident que la « souveraineté n'est en soi nécessairement liée
à aucune forme politique Les différents pouvoirs constitués ne
pouvant en avoir en effet que l'exercice, partiel ou total, et jamais
la propriété, toutes les formes de gouvernement sont conciliables

avec la souveraineté nationale. D'autre part, on doit reconnaître,
avec Léon XIII, qu'aucune forme spéciale ne s'impose par eUe-

même à la raison. Toutes sont légitimes s. Elles peuvent varier
avec les différents peuples, et naissent simplement de l'ensemble
des circonstances historiques 3. En d'autres termes, aucune forme

narchique ou aristocratique et son système sur l'inaHénabiHté absoluede la sou-
veraineté, qui conduit cependant à n'admettre que des pouvoirs révocables ad
nutum. Cf. ce qu'il dit des diverses formes de gouvernement(op. cit., !II, 4), et
en particulier de la monarchie (H!, 6) et de I'aristocratie(MI,5).

1. LÉON XIII, Encyclique « Jn)mor<a!e Dei », /oc ctf., t. H. p. 18 a Jus autem
imperii per se non est cum ullâ reipubiicœ formâ necessario copnlatum a)iam
sibi val aliam assumere recte potest, modo utilitatis bonique conunumsrcapse
eŒcientem. »

2. LÉON XIII, Encyclique « Diuturnum », loc. c;f., t. I, p, 147 « Neque hie
quœntur de rerum publicarum modis nihil enim est cur non Ecc!esiai* probatur
aut unius aut piurinm principatus, si modo justns sit et in communem utilitatem
intentus. Quamobrem, salvâ justitia, non prohibentur populi illud sibi genus
compararereipublicœ, quod ipsorum ingenio, aut majorum institutis,moribusque
magisapte conveniat Encyclique « Immortale De! loc. c!< t. II, p. 42

« Quibus tamen dictis decretisquesi recte dijudicari velit, nulla per se reprehen-
ditur ex variis reipubiicœ formis. ut qua; nihil habent, quod doctrinse catholicse
repugnet, eademque possunt, si sapienter adhibeantur et juste, in optimo statu
tueri civitatem t &)e{;ch'?«e << Libertas », loc. c;t., p. 210 « Ex variis reipu-
Mica: generibus, modo sint ad consulendumutilitaticivium per se idonea, nuUum
quidem Ecclesia respuit singula tamen vult, quod plane idem natura jubet,
sine injuria cujusquam maximeque integris Eeclesiœjuribns esse eonstituta
jEnc~eh'gue<t~u milieu des sollicitudes », loc. cit., t. 111~ p. 116 <f On peut
affirmer égalementen toute vérité que chacune de ces formes est bonne, pourvu
qu'elle sache marcher droit à sa fin, c'est-à-dire le bien commun, pour lequel
rautoritésociale est constituée. Cf. DR CEPEDA. op. e!t.. p. 551 562.

3. LÉONXIII, Encyclique Au milieu », etc., ~oc. ci'f.p. 117 Si chaque
forme politique est bonne par elle-même et peut être appliquée au gouvernement
des peuples, en fait cependant,on ne rencontrepas chez tous les peuples )o pou-
voir politique sous une même forme chacun possède la sienne propre. Cette
forme naît de l'ensemble des circonstances historiques ou nationales, mais tou-
jours humaines, qui font surgir dans une nation ses lois traditionnelleset même
fondamentales et par ceUes-ci se trouve déterminée telle forme particulière de
gouvernement, telle base de transmission des pouvoirs suprêmes, » Cf. J.-J.
ROUSSEAU,op. cit., III, 3 « On a de tout temps beaucoup discuté sur la meil-
leure forme de gouvernement,sans considérer que chacune d'elles est la meil-
leureen certains cas et la pire en d'autres, »



de gouvernementn'est de droit divin, ni monarchie ni république
H n'y a qu'une seule chose qui soit de droit divin c'est la souve-
raineté nationale.

§ III. Rapports de l'Eglise et des pouvoirs publics.

Nous venons de voir quelle conception l'Eglise, société reli-
gieuse, se fait de la société civile. Elle la considère comme dis-
tincte d'elle-même,comme ayan t une autre fin que la sienne, comme
possédant une souveraineté propre, et comme ayant le droit,de
s'organiser sous tette forme de gouvernement qu'il lui plaît. Dès
lors, l'Eglisea dû se demander quelle attitude devait être la sienne
en face de la société civile; en d'autres termes, quels devaient
être tes rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel,
comme on disait (très exactement) au moyen âge, de l'Eglise et de
l'Etat, comme on dit (beaucoup moins bien) aujourd'hui.

Il est inutile de montrer l'importance de cette question elle est
à l'heure actuelle arrivée à t'état aigu. On peut même dire qu'elle
est, surtout en France, au fond de toute question politique et,
pour beaucoup rie bons esprits, les questions politiques sont par
contre-coupdevenues tout à fait secondaires 3. On accuse parfois
tes catholiques de faire de la politique sous le masque de la reli-

1. Cf. LAcoun-GAYET, loc. cit., p. 292 « L'expressionde royauté de droit divin
n'a pas de sens à l'égard de la théologie catholique, ou, si l'on veut, elle en a
autant que république de droit divin. B La théorie de la « monarchie de droit
divin » a été soutenue cependant par quelques auteurs, dont le plus important
est M. de Bonald voir l'exposé et )a réfutation de son système dans DE
VAREiLLEs-SoMMiÈREs,op. cit., p. 420-425. En revanche, nous avons aujour-
d'hui la théorie de ta <' république de droit divin » (ibid., p. 425-426). N'est-ce
pas sous l'influence de cette théorie qu'a été inséré dans la Loi constitutionnelle
f/u 14 août 1884 l'article suivant a La forme républicainedu gouvernementne
peut faire l'objet d'une propositionde revision u ? Que dirait J.-J. Rousseau de

ce naif attentat à la souveraineténationale?
2. Comme le dit très bien FoxsEGRYVE, Les luttes de l'Église, dans ~'m siècle,

Paris-Poitiers [1900], in-8", p. 772 « C'est bien encore la lutte entre le sacer-
doce et l'empire comme au moyen âge mais l'empire ici ne lutte pas pour lui-
même et pour assurer sa domination, une domination que l'Eglise ne conteste
pas il combat pour des idées qu'il soutient, qui le dominent, et qui le mènent d
leur service. A partir des traités d'Augsbourg, les idées anticatholiquesont des
appuis séculiers. »

3. Mgr Du VAunoux~ Lettre pastorale, 1908 « Si, par suite des événements,
l'urgence de la lutte pour la liberté de la foi l'emporte de beaucoup sur les
préoccupationsconstitutionnelles,s'il est démontréque le salut commun exige des
catholiques le sacrifice au moins m "ntané de toute pensée particulière. »



gion combien il est plus vrai de dire que leurs adversaires font de
1 irréligion sous le masque de la politique Il n'y a pas à dissi-
muler non plus la délicatesse et la difficulté pratique du problème.
Il a dans le passé occasionné bien des conflits il a été et il est
l'objet de bien des discussions; beaucoup d'historiens perdent en
l'étudiant cette sérénité, qui est l'apanage de la science. C'est en y
pensant que Joseph de Maistre disait « Depuis trois cents ans,
l'histoire est une conspiration contre la vérité. » 11 y a certai-
nement dans cette affirmation une exagération car, pour l'hon-
neur de l'humanité, il s'est toujours rencontré des esprits impar-
tiaux qui ont loyalementcherché cette vérité. Mais il faut avouer
que la question a été singulièrement obscurcie, d'abord par cette
ignorance en matière religieuse qui est la grande plaie de notre
époque, puis par les diverses hérésies écloses au xvi° siècle, enfin
par l'athéisme agressif de certains contemporains. Nous tacherons
de mettre dans ces ténèbres un peu de clarté et, en exposant
exactement la doctrine catholique, d'éviter les écueils de droite et
de gauche.

46. Le problème capital des rapports de l'Eglise et de l'Etat s'est
posé àl'origine du christianisme. Il n'existait pas dans l'antiquité.
La société antique était, en effet, caractérisée par laconfusion com-
plète entre la religion et l'Etat, maître absolu des corps et des
âmes. La religion n'était, dans ce système, qu'une branche de l'ad-
ministration et les prêtres, de simples magistrats, des fonction-
naires. C'est un des traits les plus nets du paganisme et toutes
les fois qu'on retrouve ce trait dans un pays quelconque, on a le
droit de dire qu'il a une constitution païenne. Au contraire, avère
Jésus-Christ, la religion et,l'Etat sont clairement distingués il y

1. LÉON XIII s'en plaignait déjà en 1892 cf. Encyclique « Au milieu des solli-
et~M !), !oc. cit., t. III, p. 114-115 « Avant de pousser plus loin, il nous faut
signaler une calomnie astucieusementrépandue, pour accréditer contre les eatho

w
liques et contre le Saint-Siège lui-même des imputations odieuses. On prétend
que 1 entente et la vigueur d'action inculquées aux catholiques pour la défense de
leur foi ont, comme secret mobile, bien moins la sauvegarde des intérêts religieux

que l'ambition de ménager à l'Eglise une domination politique sur !'jE(ttf –et
plus loin, p. 115-116 « Les mêmes griefs se renouvelèrent plus on moins dans
les siècles suivants, chaque fois que se rencontrèrent des gouvernementsdérai-
sonnablementjaloux de leur pouvoir et animés contre l'Eglise d'intentions mal-
veillantes.Toujours ils (ses ennemis) surent mettre en avant, devant le publie,
le prétexte des prétendus envahissements de l'Egtise sur l'Etat, pour fournir à
l'Etat des apparencesde droit dans ses empiétements et ses violences envers la
religion catholique, »



a désormais deux pouvoirs en présence. C'est ce qu'a très bien
montré Fustel de Coulanges, dans une page souvent citée « Dans
les vieux âges, dit-il, la religion et l'Etat ne faisaient qu'un chaque
peuple adorait son dieu, et chaque dieu gouvernait son peuple le

même code réglait les relations entre les hommes et les devoirs
envers les dieux de la cité. La religion commandait alors à l'Etat,
et lui désignait ses chefs par la voix du sort ou par celle des aus-
pices l'Etat, à son tour, intervenait dans le domaine de la cons-
cience et punissait toute infraction aux rites et au culte de la cité.
Au lieu de cela, Jésus-Christenseigne que son empire n'est pas de

ce monde. II sépare la religion du gouvernement. La religion, n'é-
tant plus terrestre, ne se mêle plus que le moins qu'elle peut aux
choses de la terre. Jésus-Christ ajoute « Rendez à César ce qui est
César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est la première fois que l'on
distingue si nettementDieu de l'Etat. Car César, à cette époque,
était encore le grand pontife, le chef et le principal organe de la reli-
gion romaine il était le gardien et l'interprète des croyances il
tenait dans ses mains le culte et le dogme. MaisJésus-Christ brise
cette alliance que le paganisme et l'empire voulaient renouer. Il
proclame que la religion n'est plus l'Etat, et qu'obéir à César
n'est plus la même chose qu'obéir à Dieu 2. »

Pour maintenir cette distinction, que les gouvernements païens,
d'autrefois et d'aujourd'hui, ne Lui ont jamais pardonnée et par
laquelle Il avait affranchi la conscience humaine, Jésus-Christ a
institué l'Eglise et lui a donné mission d'exercer l'autorité spiri-
tuelle. L'Eglise est le « royaume de Dieu )) organisé sous forme
sensible 3. Mais à ce « royaume de Dieu », tous les hommes sont
appelés, dans tous les lieux et dans tous les temps la religion, en

1. FUSTEL DE CooLAXGES, La cité antique,Paris, 6" éd., 1876, in-12. p. 477-478.
2. Cf. EMILE OLLIVIER, Manuel de droit eec~Mt'asf. français, Paris [18S6], in-12,

p. 556 « Le christianismea introduit la distinction du temporel et du spirituel
avant lui, on ne connaissait rien de pareil. Dans l'antiquité, la religion n'était
qu'une des branches de l'administration publique on devenait grand pontife
comme on devenait consul ou tribun. Etc. et Mgr D'HuLST, op. ctf., p. 95-
96 « Depuisquand distiogue-t-on le pouvoircivil ou temporel du pouvoir spiri-
tuel ou religieux ? L histoire répond sans hésiter depuis l'apparition du chris-
tianisme. Etc. n

3. Mgr D'HuLST, ibid., p. 103 « Le Christ a dévolu cette mission à son Eglise.
Le royaume de Dieu sur la terre n'est pas purement idéal il prend une figure
sensible; il s'établit sous la forme d'une société quisaconstitution,sa hiérarchie,
sa doctrine, ses lois, son culte. »



effet, par essence, est universelle et perpétuelle. L'Eglise se trouve
ainsi destinée à déborder tous les Etats et à leur survivre car les
Etats sont tous renfermés dans des limites territoriales, et ces
limites changent souvent. De plus, les deux pouvoirs ainsi distin-
gués n'ont pas la même fin. Ils sont donc bien séparés quant à leur
M;M<eHce et quant à leurs attributions. Mais, si l'on se place dans
l'intérieur d'un Etat déterminé, ils ont les mêmes sujets. C'est
alors que se pose la question de leurs rapports c'est-à-dire la
question de savoir si leur séparation d'existence et d'attributions
doit s'étendre jusqu'à leur action, ou si au contraire l'action de
chacun d'eux doit être coordonnée à celle de l'autre. t

Avant d'examiner le problème en droit et de voir quelle solution
l'Eglise en donne, il n'est pas inutile de rechercherquelles sont les
diverses solutions que l'on en peut rencontrer en fait. Il y en a
quatre principales, en laissant de côté la persécution, qui n'est pas
une solution

i° La première consiste dans la soumission de l'Etat à l'Eglise,
qui commanderait alors aux pouvoirs publics, devenus des organes
de i'Egtise on a donné à ce système le nom de théocratie. En lais-
sant de côté les Etats pontificaux, pour lesquels la question reli-
gieuse se complique d'une question internationale très ardue, qui
modiHe entièrement la situation, on peut dire que cette première
solution s'est rarement rencontrée dans l'histoire et jamais com-
plètement. En France notamment, il n'y a guère que sous les Méro-
vingiens et à la fin de l'ère carolingienne que l'on trouve quelque
chose de semblable. L'événement s'explique dans les deux cas par
les circonstances historiques. S~us les Mérovingiens, les évêques,
seuls instruits, sont devenus souvent les ministres des rois la con-
fusion des personnes a favorisé la confusion des choses. De même,
au début de l'anarchie féodale, l'Eglise était restée le seul pouvoir
ayant quelque autorité elle était donc seule en mesure de prendre
la direction de la société en péril

2° La situation inverse, c'est-à-dire la soumission de l'Eglise à
l'Etat, est beaucoup plus fréquente. Elle constitue un retour au
paganisme car la religion redevient ainsi une,branche de l'admi-
nistration civile C'est ce système, appelé souvent re~a~n~,

1. Sur ces deux époques, cf. E. Cuises, Les rapport de !?gHM et de !*jE<a<
du au XX' siècle, op. cit., p. 47-58, 66-67.

3. Cf. Mgr n'Ht-LST, op. ctt., p. 361.



qu'ont suivi au me siècle les empereurs ariens, qui cherchaient à
imposer leurs dogmes aux Sdètes c'était ce que voulaient, au
xt~ siècle, les Hohenstauffen, lors de la querelle des investitures
et ce que réalisèrent Joseph II, en Autriche, à partir de 1780, son
frère Léopold II, en Toscane, en 1786, et, d'une façon plus com-
plète encore, la < Constitutioncivile du clergé », en France, sous la
Révolution 1. C'était aussi la tendance du gallicanisme, avec la
déclaration de 1682 et les articles organiques de l'an X

3° H y a ensuite l'union, plus ou moins complète en droit, plus ou
moins troublée en fait. Ici il faut distinguer. L'union des deux
pouvoirs peut être fondée sur la coutume, sur le consentement tacite
des peuples c'est ainsi qu'elle s'est présentée au moyen âge, dans
toute l'Europe occidentale,jusqu'au xv~ siècle. Dans ce cas, l'union
est alors complète en droit, c'est-à-dire que les deux pouvoirs
s'entendent sur toutes les questions. Quand elle est troublée en
fait, le trouble est ordinairementtemporaire, personnel à tel prince
ou à tel pape i! n'a pas un caractère doctrinal. L'union peut, en
second lieu, être fondée sur un de ces traités entre les deux puis-
sances qu'on appelle concordats. Dans ce cas, l'union n'est pas
toujours complète en droit; car un concordat ne peut guère prévoir
toutes les occasions de rapports et par suite de conflits. Elle est
souvent troublée en fait d'une façon systématique, par une inter-
prétation pharisaïque du texte, par un parti pris d'hostilité dans
tout ce que le texte ne prévoit pas 3 on a donné à cette façon d'a-

1. Cf. Mgr D'HuLST, op. cit., p. 361-362 et l'Histoire générale de LAVissE et
RAMBAun, t. VII, p. 830-837 t. VIII, p. 504 et suivantes.

2. Cf. Mgr D'HuLST, ibid., p. 362-363 et E. CnÉNox, op. cit., p. 156 162,
201-204.

3. Dès 1895, Mgr D'HuLST écrivait, ibid., p. 354 355 « Aujourd'hui, toute
bonne foi semble avoir disparu de l'application des lois concordataires. Elles ont
pour principaux soutiens des hommes ouvertement hostiles à la religion, qui
avouent leur désir de voir la foi s'éteindre dans tous les cœurs. Ils maintiennent
le régime concordataire mais ils ont une façon de le pratiquer qui tend à
déshonorer les ministres de la religion par la servilité, en même temps qu'à
restreindre chaque jour davantage leurs moyens d'action et leur influence
sur le peuple. Qtta~d ils croiront avoir assez affaibli l'Eglise pour la mettre 7ïors
d'état de supporter la crise de la séparation, ils seront les premiers à dénoncer
l'accord. C'est cette politique malhonnête que nous avons voulu flétrir. » Cette
politique « malhonnête », on la trouvera préconisée, sans honte, dans le célèbre
rapport de PAUL BERT sur l'abolition du Concordat présenté en 1883 à la Chambre
des députés 'annexe à la séance du 31 mai). M. E. OLLIVIER en a donné les prin-
cipaux passages à la fin de son Manuel, op. cit., p. 698-702.



gir le nom a de politique strictement concordataire » c'est le cas
ou jamais de répéter « La lettretue, et l'esprit vivifie. »

4° Enfin il y a comme quatrième solution la s~pc?'a<!<m les deux
puissances marchent chacune de leur côté et s'ignorent l'une
l'autre. Ce système a existé en France sous le Directoire à partir de
la loi du 3 ventôse de l'an III, avec des alternatives de persécu-
tion et de tolérance, jusqu'au Concordat de i80i La France le
subit de nouveau, au moins en apparence, depuis!a!oidu
9 décembre 1905. On le rencontre encore, et cette fois en réalité,
en Amérique et en Australie, où l'expérience est intéressante à
suivre. Voyons maintenant ce que pense l'Eglise de ces quatre
solutions, au point de vue des principes et du droit.

47. Les deux premières solutions sont rejetéespar elle sans hési-
tation. Il y a à cela une raison qui leur est commune toutes deux
sont contraires à l'Evangile. En effet l'Evangilesupposeetimposela
distinction des deux pouvoirs, et les deux premières solutions les
absorbent au contraire l'un dans l'autre. Elles ne tranchent donc
pas le problème elles le dénaturent. Cela seul aurait Stiai pour les
faire repousserpar l'Eglise mais elle a en outre des raisons par.
ticuiières, et comme on l'a souvent accusée de soutenir l'un des
systèmes, le premier, il est nécessaire d'entrer ici dans quelques
détails.

1° Examinons d'abord ce premier système celui de la sou-
mission de l'Etat à l'Eglise ou théocratie. Même à l'apogée du pou-
voir pontifical, même sous Grégoire VII ou Boniface VIII, l'Eglise
ne l'a jamais soutenu. La théocratie, en effet, ce serait la souverai-
neté de l'Eglise s'étendant aux matières temporelles ce serait
dans ces matières temporelles, l'Eglise commandantaux princes,
aux magistrats, comme à de simples délégués ce serait, pour
employer une expressiondes plus vulgaires, « le gouvernement des
curés ». On a prétendu que tel était le système de l'Eglise. Cette
assertion est absolument fausse. L'Eglise, en effet, a toujours
enseigné avec saint Paul que les chrétiens étaient tenus d'obéir en
conscience aux pouvoirs publics, et que toute autorité est d'origine
divine omnispotestasà Deo On répond, il est vrai, que les papes
du moyen âge ont abandonné cette doctrine, et que Boniface VIII

1. Sur cette période, cf. E. Ca~KON, op. cit., p. 188-193.
2. Cf. suprà, n" 34.



notamment se montre pur théocratedansIabuile~/Ham.mnc~MM.
L'objection mérite d'être examinée de près. Pour ne pas être
accusé d'éluder la difficulté, nous allons étudier la doctrine des
trois papes qui sont allés le plus loin dans cet ordre d'idées, à
savoir Grégoire VII, Innocent III, Boniface VIII, qui ont soutenu la
théorie (aujourd'hui abandonnée) dite du pouvoir direct de l'Eglise
sur l'Etat.

Pour bien comprendre la doctrine de ces papes, il importe de
faire une distinction capitale, trop souvent négligée par les histo-
riens. Dans ses rapports avec l'Eglise, un chef d'Etat chrétien pos-
sède en lui une double qualité il est chrétien et il est chef d'Etat.

Comme chrétien, il est naturellement soumis aux mêmes obli-
gations morales que les.autres fidèles. S'il commet des crimes, il
doit encourir les mêmes châtiments son rang ne peut pas l'y sous-
traire. En pareille matière, on ne concevrait pas que l'Eglise fît
acception de personnes. Par suite, les rois adultères, ou spolia-
teurs des biens ecclésiastiques,ou meurtriers des clercs, doivent
être excommuniéscomme le dernier de leurs sujets. Sur ce point
d'ailleurs, on ne peut reprocher aux papes du moyen âge d'avoir
failli à leur devoir. Philippe 1~, Philippe-Auguste,sans compter
divers grands seignenrs, furent excommuniés pour crime d'adul-
tère plusieurs empereurs du Saint-Empire romain germanique,
pendant la querelle des investitures, comme spoliateurs de l'Eglise
Boleslav de Pologne, comme meurtrier de saint Stanislas (1079)
Henri II d'Angleterre et Raymond VI, comte de Toulouse, comme
instigateurs des meurtres de Thomas Becket et de Pierre de Cas-
telnau, etc. Dans ces divers cas, que faisait le pape ? Il tranchait
une question pénitentielle, et non une question politique. Selon
l'expression d'Innocent III, il s'occupait du péché et non de la sou-
veraineté decernebat de peccato, KOMjMcMc6t6e~ de feudo

Comme c/:6/<a< maintenant, à raison de son administration

1. Sur ces divers faits, cf. LUCHAIRF, dans l'Histoire de France de LAVISSE,
Paris, Hachette, In-4°, t. 2 (1901), p. 173-174 et t. III, 1 (1901), p. 144-150

abbé DELARC, op. etf., t. III (1889), p. 203-207, 271, 320, 488, 588,615 (Henri IV
fut excommunié cinq fois) RocoDAiN, La Cour de Rome et /'esprt'f de réforme
avant Luther, Paris, ln-8°, t. 1 (1893), p. 61, 136, 392-294, 384, 393, etc.

2. INNOCENT III, Epistol., VII, 42 « Non enim intendimus judicare de feudo,
cujus ad ipsum [regem] spectat judicium, nisi forte juri eorum per speciale pri-
vilegium vel contrariam consuetudinemaliquid sit detractum, sed decernere de
peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exer-
cere possumus et debemus » (dans Migne, P. L., t. CCXV, col. 326).



temporelle, te prince chrétien ebt-il soumis à l'Eglise ? Voilà la
question à examiner. En fait, on a vu des papes, quand l'excom-
munication ne suffisait pas, jeter l'interdit sur le royaume des cou-
pables. Alexandre III le jeta ainsi surl'Ecosseen ii80 Innocent JII,
sur la France en 1200, sur l'Angleterreen i208, etc Les cérémo-
nies du culte étaient alors suspendues, les portes des églises ne
s'ouvraient plus, les cloches restaient silencieuses. Il n'était pas
rare de voir les populations exaspérées forcer les princes récalci-
trants à se faire absoudre. Le pape pouvait aussi délier les sujets
d'un souverain du serment de fidélité, comme le fil Grégoire VU en
1076 à l'égard de l'empereur Hanri IV, et Innocent 111 en <208 à
l'égard du comte de Toulouse, Raymond VI, et en i2ti à l'égard
de l'empereur Otton, etc. s. Il pouvait même aller jusqu'à pronon-
cer la déposition, comme le firent ces mêmes papes à l'égard
de Henri IV en 1080, et de Jean sans Terre eni2i2, Innocent IV

à l'égard de Frédéric II en 1245, etc, 3. Dans ces divers cas, quet
que fût le motif de la mesure prise, on doit reconnaître qu'elle
atteignait dans le prioce qui en était l'objet, non seulement le chré-
tien, mais aussi le chef d'Etat. La question se compliquait alors, et
touchait aux rapports mêmes des deux puissances spirituelle et
tem porelle.

0;' sur ce dernier point, depuis Grégoire VII jusqu'à Boni-
face VIII, les papes ont professé une théorie très nette, connue sous
le nom de « théorie du pouvoir direct de l'Eglise sur l'Etat ?. La
voici telte qu'elle ressort des bulles et des écrits de Grégoire VII,
d'Innocent III et de Boniface VIII, les trois papes qui l'ont exposée
avec la plus grande hardiesse et le plus d'intransigeance. La
société, disent-ils, est gouvernée par deux glaives, l'un spirituel,
l'autre temporel, qui sont tous les deux au service de l'Eglise de
Jésus-Christ. Elle tient elle-mêmel'un de ces glaives l'autre est
tenu par les rois, aussi longtemps que le pape le commande ou lé
tolère, et les rois doivent le tirer sur un signe du pape*. Les rois

1. Cf. RocfCAiN, La Cour de Rome et l'esprit de réforme avant LutAer, p. 310,
354-355, 401, etc.

2. Cf. Id., ibid., p. 56, 384, 393 LocHAmE,~oe. cit., p. 267; etc.
3. Cf. Id ibid., p. 65, 402 Eus BERGEB, Saint Louis et /nï!ocenf fV, Paris,

1893, in-8', p. 113 etc.
4 Cf. SAINT BERNAM, De consideratione, lib. IV, cap. m, n° 7 t: Uterque

ergo EccIestEE, et spiritualis seilicet gladius et materiaUs sed is quidem pro
Ecclesia, ille vero et ab Ecelesia exserendus; ille sacerdotis, is militis manu, sed
sane ad nutum sacerdotis et jussum imperatoris. »



en effet empruntent leurpouvoir à l'Eglise, comme lalune'emprunte
sa lumière au soleil ils ne possèdent leur royaume que comme un
tief qu'ils tiennent de Dieu. La papauté, qui gouverne les âmes et a
pouvoir dans. le ciel, est supérieure à la royauté, qui ne gouvern e

que les corps et n'a de pouvoir que sur la terre eUe peut donc lu i

retirer son glaive c'est en cela que consiste, à proprement parler,
)e pouvoir direct Mais si le pape peut retirer à un roi ce glaive
temporel, il ne peut pas le détruire, ni le tenir lui-même, parce que
l'autorité temporelle est d'institution divine. Les chefs d'Etat, par
suite, ne peuvent pas être absorbés par l'Eglise. Au contraire le pape
souhaite qu'entre le sacerdoce et l'empire, comme entre l'âme etie
corps, il y ait une union intime, « qui assurerait, avec la prospé-
rité de l'empire, la liberté de l'Eglise; avec la tranquillité des corps,
le salut des âmes avec les droits du clergé, ceux de l'Etat » tel
est le résumé de la doctrine des papes mentionnésplus baut~.

1. Nous prenons les mots pouvoir direct dans le sens où les entend Mgr o'Hnt.~T,
loc. c:i' p. 373-374. Mais il y a ici un certain flottement dans la terminologiedes
canonistes. Les uns, comme Hefele, qualifient le pouvoir de déposer les rois de
théocratie c'est aller trop loin. Les autres, comme les abbés Gosselin, Ferct~
Delarc, le qualifient de pouvoir indirect c'est trop peu dire. Cf. HEFELE, H~f.
des conciles, trad. Leclercq, Paris, in-8", t. V (1912), p. 86 GOSSELIS, Le
pouvoir du pape au moyen âqe, Louvain, 1845, t. II, p. 23 FERET, op. e:<
p. 466etsuiv. DELARC, Grégoire VII, op. cit., introd., p. LXXXVIII et suiv.
Il importe, en ces matières délicates, de bien s'entendre sur le sens des mots.

2. Cf. les Dictatus papœ '1076), longtemps attribués à GnÉGOtRE VII, reconnus
maintenant apocryphes, mais considérés comme rénétant sa pensée plus ou moins
exactement; deux Lettres du même pape, l'une, du 8 mai 1080, à Guillaume le
Conquérant « De même que dans le ciel, deux astres, le soleil et lit lune',
surpassent tous les autres, de même le monde est régi par deux puissances, la
puissance apostolique et la puissance royale. Le représentant de la puissance
apostolique doit rendre compte à Dieu au sujet de tous les rois de la terre
l'autre, du 15 mars 1081, à Hermann, évêque de Metx, où est approuvée cette
déclaration du pape Gélase à l'empereur Anastase a 0 empereur auguste, deux
pouvoirs gouvernent le monde l'autorité sacrée des pontifes et la puissance
royale mais l'autorité des prêtres l'emporte d'autant plus qu'au jugement de
Dieu, ils seront responsables même de la conduite des rois. Tu vois par là
qu'ils n'ont pas à se soumettre à tes volontés c'est à toi au contraire à t'incliner
devant leurs décisions )) [dans MANSI, t. XX, p. 308 et suiv., et 331 et suiv.]
une lettre de GRÉGOIRE IX, du 18 mai 1233, au pqtriarche de Consfantinople,où:
il développe l'idée « que l'Eglise de Jésus-Christ a reçu ies deux sceptres, maté-
riel et spirituel, mais qu'elle ne veut tenir en main que le second, et eonnër
l'autre à un guerrier qui s'en servirad'après ses ordres )) [;M., t. XXIII, p. 59) ¡la bulle C'nam sanctam dé BoMFACEVIII, nov. 1302 « Les deux glaives le
glaive spirituel et le glaive temporel, sont donc au pouvoir de l'Egide'. le
premier doit être manié par elle, et le second pour elle; le premier est dans~ la
main du pape, le second dans celles des rois et des guerriers, mais selon la
volonté et la tolérancedu pape. II faut que le glaive soit soumis au glaive, et que



Cette doctrine ne conduit pas, comme on l'a dit souvent, à
l'absorption du pouvoir civil par le pouvoir spirituel, autre-
ment dit à la théocratie. On ne peut pas dire que ces papes
aient voulu transformer la chrétienté en une monarchie uni-
verselle, dont ils auraientété les rois. On peut seulement dire qu'ils
auraient voulu rattacher tous les royaumes chrétiens au Saint-
Siège par une sorte de lien féodal, qui aurait maintenu leur subor-
dination sans détruire leur indépendance Cette sorte de fédé-
ration était tout à fait dans les idées de l'époque, et elle même
reçu un commencement d'exécution par les « oblations a de
quelques royaumes au Saint-Siège à titre de vassalité~.

Il est vrai que Boniface VIII, lors de sa querelle avec Philippe le
Bel,a semblé aller plus loin. Dans la. bulle ~MscM~s~(i30i), il dit
en termes vagues « Dieu nous a établi au-dessus des rois et des
royaumes (constituit enim nos Deus super reges et y~Ma) )), et il
semble donner des ordres au roi de France plutôt comme supérieur
politique que comme chef religieux. Dans la bulle Unam sanctam
(i302), il reproduit la même idée avec le même défaut de préci-
sion. Après avoir parlé des deux glaives, il ajoute en effet « Nous
déclarons et nous définissons que toute créature humaine est sou-
mise au pontife romain )) mais il ne dit pas à quel point de vue

l'autorité temporelle soit soumise & la puissance spirituelle,etc. {dans JsAMBERT,
Recueil des anc. lois françaises, t. II, p 753].

1. Cf. HEFELE, trad. Leclercq, op. ctt., t. V. p. 70 <t Grégoire VU fut logi-
quement convaincu que le règne de Dieu sur la terre ne serait possible que si
toutes les puissances, soit temporelles, soit spirituelles, étaient soumises au
représentant de Dieu. Tous les peuples chrétiens ne devaient former qu'une
famille, reconnaissant le pape pour chef unique et représentatifde Jésus-Christ.
Partant de là et s'inspirant des idées du moyen âge, Grégoire concluait que les
rois, chefs des branches de cette grande famille, devaient, à ce titre, obéissance
au pape, et que les rapports entre eux et lui étaient ceux des vassaux vis-à-vis
de leur suzerain » et d une façon générale l'exposé des idées de Grégoire VU
par ÂLzos, J~tst. universelle de l'Eglise, trad. Goschler, 5* édit., Paris, in-12,
t. H, p. 273-276 et Dom LECLERCQ. dans HEFELE, op. cit., t. V, p. 82-84.

2 Le premier exemple parait avoir été donné par le célèbre Robert Guiscard,
qui fit hommage, en 1059, du royaume normand d'Italie au pape Nicolas H. Il
fut suivi dès 1063 par Ramire, roi d'Aragon en 1076, par Démétrius, roi de
Dalmatie en 1085, par le comte de Substantion et Maguelonne en 1144, par
Alphonse, comte de Portugal en 1213, par Jean sans Terre, roi d'Angleterre,etc.
Cf. PAUL FAVRE, Etude sur le Liber censuum », Paris, 1892, in-8*, p. 117-140

et LocEAlRC, Innocent III et les royautés vassalesdu Saint-Siège,Paris, 1908, in-12.
3. Bulle Unam sanctam, in fine « Poiro subesse Romano Pontifici omnem

humanam creaturam declaramus, dicimus, dUEnimus, et pronuntiamus omnino
esse de necessitate salutis x (tsAMBEHT, loc. cit., p. 75t).



est-ce au point de vue spirituel seulement, ou aux deux points de
vue spirituel et temporel?En ce qui concernela bulle Ausculta filî,
le pape s'est expliqué lui-même en termes formels, au consistoire
tenu à Rome en août 1302. Le cardinal de Porto, qui ouvrit la séance
par un long discours, avait dit par deux fois « Nul ne peut douter
que le pape ne puisse, ratione peccati, juger les affaires tempo-
relles. C'est encore au pape à porter son jugement sur les choses
temporelles dès que le péché est en jeu, ratione peccati. » Boni-
face VIII fut encore plus clair, et affit;ma. « qu'il ne voulait en
aucune façon usurper le pouvoir temporel qui appartient au roi
in nullo volumus usurparejurisdictionemregis que néanmoins, il
avait le droit de connaître des affaires temporelles sous le rapport
du péché ratione peccati et que ni le roi ni un fidèle quelconque
ne pouvait nier qu'il ne fût soumis au pape sous le rapport du péché,
KO~s~M~'ec~ ratione pecca~~). C'est exactement la distinction que
faisait Innocent III, et les derniers mots expliquent et limitent par
avance la phrase équivoque de la bulle Cnam. sanctam c'est en'
effet ainsi qu'elle a été interprétée par Clément V dans le bref
j~fe?'ut< Donc Boniface VIII lui-même n'admet pas la ~eocr<ï<M

en d'autres termes, le « gouvernement des curés » n'est pas une
doctrine catholique 3.

2° Quant au second système, le régalisme, qui absorbe l'Eglise
dans l'Etat, l'Eglise a /oWtort ne peut l'admettre. Il est évident, en
effet, qu'avec ce système on aboutit à faire trancher les questions
spirituelles par les princes or ce n'est pas à eux que cette mission
a été confiée par Jésus-Christ leur incompétence à cet égard est
radicale. C'est ce que, dès 356, le vieil évêque de Cordoue, Hosius,
exposait en termes fort nets à l'empereur arien Constance 11

« Dieu vous a donné le gouvernement de l'empire et à nous celui de

« l'Eglise. Quiconque ose attenter à. votre autorité s'oppose à l'ordre
«de Dieu. Prenez garde de même de vous rendre coupable d'un

1. A lire le contexte de la bulle, il est visible que c'est bien une subjectio
ratione peccati que Boniface avait en vue. Il n'était pas le seul d'ailleurs à affir-
mer la suprématie du pape sur les rois, même in temporalibus le 29 décembre
1299, les ambassadeurs du comte de Flandre étaient allés jusqu'à lui dire:
« Summus pontifex judex est omnium, tam in spiritualibus quam in tempora-
libus. Imperatorem, quo nullus inter principes seculares est superior, judicat et
deponit summus pontifex (HEFELE, trad LECLERCQ, op. cit., t. VI, p. 429).

2. Cf. sur ce point E. OLLiviER, L'Eglise et l'Etat, op. cit., t. I, p. 62-66.
3. Cf. HEFELE, ibid., p. 428 D'HuLST, op. cit., p. 356-361, 373-374.



« grand crime en usurpantl'autorité de l'Eglise.Il nous est ordonne

« dé rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui
K appartient à Dieu. Ïl ne nous est pas permis de nous attribuer
« l'autorité impériale. Vous n'avez, de votre côté, aucun pouvoir
« dans le ministère des choses saintes 1. » Saint Atbânase, qui nous
a conservé cette lettre d'Hosius, était absolument du même avis
que son illustre contemporain s. Sur ce point, l'enseignement des
Pères et des docteurs catholiques n'a jamais varié il est encore
celui du Syllabus et des encycliques de Léon XIII 3. L'Eglise a
condamné toutes les doctrines qui ont voulu la soumettre au
pouvoir civil le césaro-papisme luthérien et anglican au x\T= siè-
cle le febronianisme en 176~. la « Constitution civile du clergé &

eni?90~, les canons régalistes du pseudo-synode de Pistoiee&
i~M~, etc. Elle même condamné le ~a~MKMme, qui cependant
n'allait pas aussi loin il admettait, en effet, que les princes sont
soumis au pouvoirspirituel en tant qu'AommM privés, mais préten*
dait qu'ils en étaient indépendant&en tant que princes, même sous

1. SAtttt ATHANASË,Historia ~rt'an'oranr ad mtrndeAM, 44. Cf. Mgr P. 6ATIP-

sot, La paix constantinienne et le catholicisme,Paris, 1914, in-12, p. 503.
2. S.UNT ÂTHANASE,[6M., 52. Cf. Mgr BATtFFQL, Op. Ctf. p. 513 p. 525~529,

Mgr BATUTOL remarque très judicieusementque Constantinayant « accepté cette
conception des rapports de l'Etat et de l'Eglise, c'est la preuve decis~e qu'il
était converti ».

3 Cf. LÉON XIII, Encyclique « lmmortale Dei », loc. cit., p. 35 « C'est done
à t'EgHse, non à t'Etat, qu'il appartient de guider les hommes vers les choses
célestes, et c'est à elle que Dieu a donné le mandat de connattre et de décidertout
ce qui touche à la religion d'enseigner toutes les nations, d'étendre aussi loin
que possible les frontières du nom chrétien bref, d'administrer librement et
comme il convient les intérêts chrétiens, » Pie IX a condamné cette propo-
sition « L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent I&

religion, les mœurs, et le régime spirituel d'ou il suit qu'elle peut juger des
instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, d'après leur charge, pour la
règle des consciences elle peut même décidersur l'administrationdes sacrements
et les dispositions nécessaires pour les recevoir (Syllabus, propos. 44) et aussi
cette autre « La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince
iuSdèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées elle a par
conséquent non seulement le droit qu'on appelle exequatur, mais encore le droit
qu'on nomme appel comme d'abus (propos' 4l).

4. Cf.AMo6,op.c:f., t.IÏÎ, p. J73-174 MgrBA.UDatL~itT.JEgh'secatholique,
la j~MttSsancc. Protestantisme, Paris, 1904, in-12, p. 368-370 abbé ÏRËSAL,
Les origines da schisme anglican. 2' éd., Paris, 1908, in-12, p. 420.

6. Cf. ALZOS, &)c. C[f., p. 332 et suiv. et Histoire ge&ere~e de LAVtssE et
RAMëMb. op. cit., t. VU, p. Sâl-832 et S46.

6. Cf. E. CHÉNoN, oc. cK.~ p. 116-182 et 343.
7. Cf. Histoire générée, loc. ctf., p. 837 et 846.



le rapport du péché1. L'Eglise soutient au contraire qu'il ne peut
pas y avoir deux morales, l'une privée et l'autre publique, et que
les princes n'ont pas plus le droit de commettre des péchés comme
souverains que comme hommes prises. Elle maintient donc sans
distinction la règle d'Innocent III (decernere de peccato).

48. 11 ne reste plus qu'à choisir entre les deux dernières solu-
tions des rapports de l'Église et de l'Etat, les seules possibles,
parce qu'elles ne suppriment pas la question. Le choix de l'Eglise
n'est pas douteux sa doctrine, c'est celle de l'union des deux pou-
voirs, qui doit ressembler à celle « de l'âme et du corps », comme
le dit Grégoire VIT, et comme le répète Léon XIII, dans l'encyclique
Immortale Dei Cette encyclique, qui traite ex pro fesso de la
« constitution chrétienne des Etats », va nous permettre d'expo-
ser en détail l'enseignement de l'Eglise sur ce point. Nous verrons
ensuite ce qu'elle pense du système de la séparation.

Pour établir sa doctrine, voici comment procède le grand pape
des temps modernes. H pose d'abord en principe que les deux pou-
voirs sont et doivent être distincts par suite, les deux pouvoirs
sont et doivent être indépendants chacun dans leur sphère
propre Léon XIII exprime cette idée avec une énergique netteté 3.
Mais l'indépendance n'exclut pas les relations, puisque les deux
puissances ont ou peuvent avoir les mêmes sujets. Ces relaLio.nset
les occasions de conflits qui en naissent seraient rares, si chacune

1. FLNJRY, Instit. au droit eee/es., éd. Boucher d'Argis, Paris, 1763, t. II,
p. 220 « Personne n'a droit de demander compte au roi du gouvernementde
son royaume et quoiqu'il soit soumis à la puissancedes clefs spirituelles,comme
pécheur, il ne peut en souffrir aucune diminution de sa puissance, comme roi »

TARNOWSKi, /oc. cit., p. 371 « [D'après le gallicanisme], le pouvoir ecclésias-
tique a le droit à l'obéissance des souverainscomme personnespriées mais les
actes de souverain ne lui sont pas assujettis, même :'a;<one peccati, vu qu'alors
tout pourrait être rangé sous cette raison et que l'indépendance du pouvoir civil
deviendrait une utopie. » Cf. MgrD'HuLST, op. cit., p. 361-363.

2. LÉON XIII, Encycl. «7mmor<a~eDei », loc. ctt.,p. 27 « Il est donc nécessaire
qu'il y ait entre les deux puissancesun système de rapports bien ordonné, non
sans analogie avec celui qui, dans l'homme, constitue l'union de l'âme et du
corps. »

3. LÉON XIII, :&d., p. 27 « Dieu a donc divisé le gouvernement du,genre
humain entre deux puissances la puissanceecclésiastique et la puissance civile
celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d'elles
en sou genre est souveraine (utraque est in suo genere maxima) chacune est
renferméedans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de
sa nature et de son but spécial. Il y a donc comme une sphère circonscrite dans
laquelle chacune exerce son action de son droit propre (in quo sua cujusque actio
;'ure proprio versetur). »



des deux puissances restait bien exactement dans sa sphère et
mettait ses soins à ne pas dépasser ses attributions Mais ceta n'est
pas toujours possible 1° il y a d'abord des questions mixtes
(mariage, bënéSces ecclésiastiques, congrégations)qui demandent
à être traitées de concert 2o d'autre part, on ne connaît pas tou-
jours bien les frontières des deux domaines on peut les dépasser
de bonne foi 3° il y a enfin les passions, l'ambition, l'orgueil, qui
poussent à vouloir de mauvaise foi se faire la part du lion. Les
citoyens se trouvent exposés ainsi à être soumis à des législations
contradictoires il est donc nécessaire que Dieu ait voulu un certain
rapport entre les deux autorités, afin que leur action soit coordon-
née s. Ce rapport,voulupar Dieu.'a naturellement un caractère univer-
sel et absolu, c'est-à-direqu'il devrait s'appliquer à tous les peuples
et dans tous les temps; mais il est trop clair que les circonstances
historiques ne permettentpas toujours, et môme rarement, de le
réaliser. !1 y a donc lieu de distinguer ici, comme ailleurs, la théorie
et lapratique,ou, pour parler un instant le langage scolastique, la
thèse, c'est-à-direla doctrine intégrale, applicable !à ph il y a unité
de croyance catholique et l'hypothèse, c'est-à-dire les tempéra-

1. Ibid., p. 29 « [Cetteconstitution] produirait certainementdes fruits excel-
lents et variés, si seulement chaque pouvoir demeurait dans ses attributions. et
mettait tous ses soins à remplir l'office et la tâche qui lui ont été déterminés. i!'

2. Ibid., p. 27 <f Toutefois, leur autorité s'exerçant sur les mêmes sujets, il peut
arriver qu'une seule et même chose, bien qu'à un titre différent, mais pourtant
une même chose, ressortisse à la juridiction et au jugement de l'une et de l'autre
puissance. »

3. Ibid., p. 27 « I~était donc digne de la sage providencede Dieu, qui a établi
les deux puissances, de leur tracer leur voie et leur rapport entre elles, Les
puissances qui sont ont été ordonnéespar Dieu (saint Paul). S'il en était autrement,
il naîtrait souvent des causes de funestes contentions et de conuits~ et souvent
l'homme devrait hésiter, perplexe, comme en face d'une double voie. ne sachant
que faire, par suite des ordres contraires de deux puissancesdont il ne peut en
conscience secouer le joug. Il répugnerait souverainementde rendre responsable
de ce désordre la sagesse et la bonté de Dieu qui, dans le gouvernement du
mondephysique, pourtant d'un ordre bien inférieur, a si bien tempéré, les unes
par les autres, les forces et les causes naturelles, et les a fait accorder d'une
façon si admirable qu'aucune d'elles ne gêne les autres, et que toutes,
dans un parfait ensemble, conspirent au but auquel tend l'univers i)
Encyclique « Libertas », ibid., p. 193 « Le conflit, dans cette occurrence, serait
absurde et répugnerait ouvertementà l'infinie sagesse des conseils divins il
faut donc nécessairementqu'il y ait un moyen, un procédé pour faire disparaître
les causes de contestationset de luttes, et pour établir l'accord dans la pratique.
Et cet accord, ce n'est pas sans raison qu'on l'a comparé à l'union qui existe
entre l'âme et le corps, et cela au plus grand avantage des deux conjoints car
la séparationest particulièrementfuneste au corps, puisqu'elle le prive de la vie.



ments possibles, qu'on est obligé d'admettre dans les pays où
l'unité de croyance n'existe plus, comme cela a lieu dans les sociétés
modernes, si divisées 1.

Supposonsdonc une société entièrement catholique, et voyons la
thèse ou ~eoWe. Pour la formuler, Léon XIII part de cette idée,
fondamentale, et d'ailleurs évidente, que la religion n'est pas seu-
lement une affaire individuelle, mais aussi sociale les hommes,
créés par Dieu pour vivre en sociétés, sont tenus de se soumettre
à sa loi comme individus et comme sociétés, donc de pratiquer la
religion Quelle religion ? En fait, on en trouve plusieurs sur la
terre mais comme il ne peut y en avoir qu'une seule de vraie,
c'est celle-là que les Etats doivent suivre 3. A quels signes la recon-
naîtront-ils ? Léon XIII l'indique mais ce n'est pas ici le lieu d'y
insister4. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Etats, dans l'intérêt
des citoyens qui les composent et pour que ces citoyens puissent
mieux et plus facilement atteindre leur fin, doiventprutéger et favo-
riser la religion s. Ainsi sera réalisée entre les deux pouvoirs

1. Cf. Mgr D'HuLST, op. cit., p. 366-367 et BOISTEL, op. cit., t. II, p. 314Il y a lieu en toute matière de distinguer avec soin les principes purs, résultant
d'un raisonnement abstrait fondé sur les notions vraiment rationnelles, et les
possibilités pouvant se traduire dans les applications pratiques au milieu des
circonstances données ce que beaucoup d'écrivainscatholiquesappellent en des
termes empruntés à des auteurs allemands, qui ne se correspondentpas très bien,
la thèse et l'hypothèse. »

2. LÉON XIII, ibid., p. 21 Si la nature et la raison imposent à chacun l'obli-
gation d'honorer Dieu d'un culte saint et sacré, parce que nous dépendonsde sa
puissance et que, issus de Lui, nous devons retourner à Lui, elles astreignentà
la même loi la société civile. Les hommes, en effet, unis par les liens d'une société
commune, ne dépendent pas moins de Dieu que pris Isolément autant au moins
que l'individu, la société doit rendre grâces à Dieu, dont elle tient l'existence, la
conservation,et la multitudeinnombrablede ses biens » Encyclique « /.t&erfas
/oc. cit., p. 195.

3. LÉo~Xin, Encycl. <tTmjnor~ct~Z)ei)),/oc. cit., p. 21-23 « C'est pourquoi, de
même qu'il n'est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, et que
le plus grand de tous les devoirs est d'embrasser d'esprit et de cœur la religion,
non pas celle que chacun préfère, mais celle que Dieu a prescrite et que des
preuves certaines et indubitables établissentcomme la seule vraie entre toutes,
ainsi les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu
n'existait pas, ou se passer de la religion comme étrangère ou inutile, ou en
admettre une indifféremment selon leur bon plaisir. En honorant la divinité,
elles doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-
même a déclaré vouloir être honoré. »

4. Ibid., p. 23. Cf. infrà, n" 56.
5. Ibid., p. 23 « Les chefs d'Etat doivent donc tenir pour saint le nom de

Dieu, et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la
religion, de la protéger de leur bienveillance,de la couvrir de l'autorité tutélaire



l'union désirabie, « comme entre l'âme et le corps ». Mais s.ous
couleur .de protection, les 'souverains ns doivent pas s'immiscer
dans le dogme ou la discipline sous prétexte qu'ils senties
«évéqnes du dehors)), ils ne doivent pas se faire ((évoques du
dedans ». Dans ce cas,, 'le pouvoir civil sort de sa sphère il empiète
sur te domaine 'ecclésiastique il y a confusion du temporel et du
gpitit uet, c'est-.à-dire un état de choses contraire à l'Evangile, qui
imposië la distinction des deux pouvoirs.

Ce n'est pas tout l'union peut être troublée il faut prévoir les
conB.its. Comment les résoudre? De ces deux pouvoirs indépen-
dants, lequel doit avoir le dernier mot? Nous touchons au point
déliicat de la doctrine, à la question toujours débattue. On la résol-
vait au moyen âge par la théorie du pouvoir direct de l'Eglise à
l'égard de l'Etat aujourd'hui, la grande majorité des canonistes
et des théoiogiecs la résolvent par la théorie du pouvoir indirect.
Sans remonter, avec Mgr d'Hutst, jusqu'àsaint Augustin,ou même,
avac .Mgr Janizewskijusqu'à saint Bernard on peut dire que cette
théorie se trouve en germe dans saint Thomas d'Aquin~ elle a été
mise en forme par le cardinal Bellarmin, professée ensuite par
Suarez, Bianchi, et beaucoupd'autres auteurs, qui l'exposent avec
certainesNuances Nous devons nous borner ici à en indiquer !e
principe.

des lois, et .ne .rien statuer ,ou déciderqui soit contraire à son intégrité. Et cela,
ils &! rament aux citoyens f!on~ ik K)K< les chefs. Tous, tant que nous sommes, ea
effet, noM sonimjes nés et ~!eY.é! en vue d'un bien suprêmeet Sna! auquel il faut
tout rapporter, placé qn'j! est aux cieux, au delà de cette fragile et courte exis-
t.e!tce. Puisquec'est de cela que dépendla parfaiteet complète félicité des hommes,
il est,de t'intérêt suprêmede chacun d'atteindre cette fin, Comme donc la société
civHe a été établie pour l'utiUté de tous, elle,doit, en favorisant la prospérité
publique, pourvoir au bien des citoyens de façon, non seulement à ne mettre
aucun cb$.t&cte, mais encore a assurer toutes les facultés possibles la poursuite
et A l'acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent. La pre-
mière de toutes consiste A faire respecterla sainte et inviolableobservance de !a
r~Jigioa, dont les devoirs unissent l'homme à Dieu.

1. Cf. S~Ma&us, propos. 44, ïMprd cit. et Mgr D'HcLsT, pp. ctf., p. 125.
S. NgrjD'HuLST,)Op. e& p. 374; T~RNcr~sKi. Zoc. cit., p. 371. Sur la

doctrine de saint Bernard, cf. abbé VACAND~RD, We de saint Bernard, Paris,
ia9S, in.8", t. ï:, p. 470-475.

5. Cf. SAINT THOMAS D'AouM, Sec!tndaSec!:nda', qu. LX, art. 6 :« Ad tertium
dicendum, quod potestas sa*cu]aris subditur spirituali, sicut corpus attirnse et
i deo non est usurpatum judicium, si spiritualispraalatas se intromittatde tempo'
ralibus quantum ad<*a in quibus subditur ~isaccularis potestas,'ve-1 qua; ei a
MBcuJaripotestate rielinquuniur.

'<
4. Cf. BEl.LtMHN, M/ra ctt. ScABBz, M/'rdci't. et De triplici uM'fu~ iAeohg.,



Ce principe est que des deux pouvoirs unis, c'est le pouvoir
spirituel qui doit avoir la prééminence, pour deux motifs, d'abord à
raison de la supériorité de sa missionet de sa fin ensuite, parce
que jamais les princes ne peuvent exercer le pouvoir spirituel,
tandis qu'ils sont soumis eux-mêmes à ce pouvoir sous le rapport
du péché' S'ensuit-il que l'Eglise ait, d'une façon générale,
le droit de donner des ordres aux princes, de leur enjoindre de
retirer leurs lois, et de les déposer s'ils refusent? Non; car alors
l'Eglise agirait directement sur le temporel elle sortirait de sa
sphère. Mais ce qui lui est permis, ce qui est même son devoir,
c'est de dire en quoi une loi peut être contraire aux lois divines ou
aux intérêts spirituels des fidèles. Le prince est alors tenu en cons-
cience de conformer sa législation à cette indication. S'il ne le fait
pas, l'Eglise peut lui infliger les censures canoniques. S'ilpersiste,
les sujets sont avertis que le souverain a excédé ses pouvoirs, qu'il
est sorti des limites de sa souveraineté. La sanction, c'est qu'alors
les sujets ne sont plus obligés en conscience ils sont, comme on
disait jadis, « déliés du serment de fidélité », soit par une sentence
expresse du Souverain Pontife, soit même ipso facto De là deux
conséquences la première, c'est que chaque particulier peut user
du droit de résistance la seconde, c'est que la nation se trouve
dans le cas d'exercer son droit de révocation 3. Cette double consé-
quence s'impose car les citoyens, ne pouvant « se couper en
deux », ne peuvent pas être soumis à deux devoirs contradictoires.
C'est en cela que consiste à proprement parler le pouvoir indirect
de l'Eglise sur l'Etat, c'est-à-dire un pouvoir spirituel « s'étendant

III, disp. 13, sect. 11, § 5 Sed pro christianis principibus est notandum,
summumpontificem, quamvis non habeat directam potestatem in temporalibus
extra suum dominium, babere tamen indireclam » BiAKŒi, Traité de la puis-
sance ecclésiast. dans ses rapports avec les souverainetés temporelles, trad. PELTIER,
Paris, 1857, t. I, p. 502 et suiv. etc.

1. Cf. SAINT THOMAS D'AQUIN, ibid. StJABEZ, De legibus, lib. IV, cap. tx
LÉON XIII, loc. cit., p. 25 « Comme la fin à laquelle tend l'Eglise est de beau-
coup la pins noble de toutes, de même son pouvoir l'emporte sur tous les autres,
et ne peut en aucune façon être Inférieur ni assujetti au pouvoir civil. » Cf.
EMILE OLLIVIER, Op. Ct~ p. 37.

2. Cf. SAMT THOMASD'AoniN, ibid., qu. XII, art. 2 « sed aliquis per infide-
litatem peccans potest sententialiter jus dominii amittere, sicut etiam quandoque
propter alias culpas. Et Idée quam citô allquis per sententiam denuntlatnr
excommunicatuspropter apostasiamà fide, ipso facto pjus subditi sunt absolutià
dominio ejus et juramento fidelitatis quo ei tenebantur. »

3. Cf. supra, nM39, B, et 41, in fine.



accidentellementaux choses temporelles en vue d'assurerà l'action
spirituelle toute son efïlcacités <.

Faut-il aller plus loinet dire que le pape peut ~e lui-même, comme
il le faisait au moyen âge, prononcer la déposition du souverain
récatcitrant ? Bellarmin et Suarez l'ont pensé ce dernier a même
considéré cette opinion comme un dogme s. Mais c'est là, nous
semble-t-il, une concession faite à la théorie du pouvoir direct, qui
s'expliquait à leur époque, où la théorie du pouvoir indirect était en
voie d'étaboration, et où il fallait défendre l'autorité pontificale
contre les attaques des protestants anglais mais il n'y a pas d'uti-
Hté véritable à l'admettre du moment qu'on reconnaît, conformé-
ment aux principes développés ci-dessus, le droit pour les citoyens
de résister aux lois mauvaises et, le cas échéant, le droit pour les
nations de retirer aux princes le pouvoir dont ils abusent. Dans
ses deux encycliques /):M~MMm et Immortale D~, Léon XIII n'y
fait pas allusion s.

Deux faits récents viennent à l'appui de cette conclusion. On sait
ce qu'a été en Prusse le ~M~Mr&amp/,et combien les lois de mai
(mai 1873, mai i874) étaient contraires à la discipline catholique
en février 1875, Pie IX, dansune encyclique aux évêques de Prusse,
déclara ces lois nulles, comme violant la constitution divine de
l'Eglise. Cette déclaration provoqua ou fortifia la résistance des
évêques, des prêtres, et du parti, alors admirabte, du Centre. Cette
résistance, tout à fait légitime, força le chancelier de fer à aller
à Canossa 4. De même, en France, la loi de séparation de l'Eglise

1. E. OLLIVIER, Op. cit., p. 39.
2. BELLAjMttN, Tractatus de potestate pontificis in rebus temporalibus (contre

Barclay), Rome, 1610, cap. n « Potest ac debet summus pontifex regibus impe-
rare ut non abutantnrpotestate regiâ ad ecclesiam evertendam, ad hœreses et
schismata fovenda, ad perniciem denique seternam animse suso et populorumsibi
subjectorum et si non obtemperent, cum admoniti fuerint, potest eos de EccIesiA

per censuram excommunicationis ejicere et populosà juramento fidelitatis absol-
vere, denique etiam eos regno exuere et regia potestate privare ? cap. VH

< Ipsornm(pontificum) mos est primum paterne corrigere, deinde per censuram
ccclesiasticam sacramentoruîncommnnïoneprivare, detnde subditoseorum a jura
tnento fidelitatisabsolvere, eosquedignitateatqueauctontateregia,si res ~apostulat,
privare » SnARCz, Defensio fidei eat~oHea: (contre la secte anglicane), 1613,
Ub. VI, cap. iv, n° 16, et cap. vm « Propositiohaec, papa potestatemhabet ad
deponendos reges hœreticos et pertinaces, suove regno in rebus ad salutem ammse
pertineatibusperniciosos, inter dogmata fidei tenenda et credenda est. »

3. Cf. LEON XIII, Encycl. « Diuturnum», ~oc. cit., p. 149, 155, 159 Bne~cf.
<! j'mn)orfct!eDe!», loc. cit., p. 41.

4. Cf. sur ce point KMCs, Histoire de l'Eglise, trad. Godet et Verschaffel,



et de l'Etat du 9 décembre 1905 prétendait donner à l'Eglise catho-
lique une constitution nouvelle, en essayant de substituer à la
hiérarchie instituée par Jésus-Christ et les apôtres un amalgame
anarchique d'associations, dites cultuelles, à base hétérodoxe et à
tendance schismatique'. Après avoir condamnélaloi en principe 2,
il a suffi que Pie X interdît purement et simplement aux catholiques
français de former des « cultuelles )) 3 à peu près aucune n'a été

Paris, 1892, t. 111, p. 352 et suiv. Histoire générale de Lavisse et Rambaud,
t. XII, p. 531-534.

1. Lettre des cardinaux /rancc[M au président de la République, 28 mars 1905

« Le projet de loi contient des dispositions qui blessent profondémentla cons-
cience des catholiques non seulement la liberté ne leur est pas accordée par la
séparation, mais on leur impose une organisationnouvelle formellement contraire
aux principes de la religion catholique. D'après le projet, l'existence de l'Eglise,
après la séparation, serait soumise au régime des associations cultuelles. Or, ces
associations organiséesen dehors de toute autorité des évêques et des curés sont,
par là même, la négation de la constitutionde l'Eglise et une tentative formelle-
ment schismatique» E. CnÉnoN, La hiérarchie cathol. et les associations dites
« cultuelles », Paris, 1906, br. in-16.

2. P.~ X, Encyclique Vehementer, édit. des Quest. actuelles, t. II, p. 133 et 141

« Les dispositions de la nouvelle loi sont contraires à la constitution suivant
laquelle l'Eglisea été fondée par Jésus-Christ. C'est pourquoi, nous souvenant
de notre charge apostolique et conscient de l'impérieux devoir qui nous incombe
de défendre contre toute attaque et de maintenir dans leur intégrité absolue les
droits inviolables et sacrés de l'Eglise, en vertu de l'autorité suprême que Dieu
nous a conférée, nous, pour les motifs exposés ci-dessus, nous réprouvons et
nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
comme profondémentinjurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement en
posant le principe que la République ne reconnaît aucun culte. Nous la réprou-
vons et condamnonscomme violant le droit naturel, le droit des gens, et la fidé-
lité publiquedue aux traités, comme contraire à la. constitutiondivine de l'Eglise,
à ses droits essentiels, et à sa liberté, etc.

3. P:E X, Encyclique« Gravissimo », ibid., t. II, p. 221 « C'est pourquoi, relati-
vement aux associations cultuelles, telles que la loi les impose, nous décrétons
qu'elles ne peuvent absolument pas être formées sans violer les droits sacrés qui
tiennent à la vie elle-même de l'Eglise. Mettant donc de côté ces associations,
que la conscience de notre devoir nous défend d'approuver, il pourrait paraître
opportun d'examiner s'il est licite d'essayer, à leur place, quelque autre genre
d'association,à la fois légal et canonique, et préserver ainsi les catholiques de
France des graves complications qui les menacent. A coup sûr, rien ne nous
préoccupe, rien ne nous tient dans l'angoisse autant que ces éventualités et plût
au ciel que nous eussions quelque faible espoir de pouvoir, sans heurter les droits
de Dieu, faire cet essai, et délivrer ainsi nos fils bien aimés de la crainte de tant
et si grandes épreuves. Mais, comme cet espoir nous fait défaut, loi restant
telle quelle, nous déclaronsqu'il n'est point permis d'essayer cet autre genre d'as-
sociation tant qu'il ne sera pas constant, d'une façon certaine et légale, que la
divine constitution de l'Eglise, les droits Immuables du pontife romain et des
évêques, comme leur autorité sur les biens nécessaires à l'Eglise, particulièrement
sur les édifices sacrés, seront irrévocablement, dans lesdites associations, en



formée. n résulte de là que la « pierre a sur laquelle l'Eglise est
fondée constitue et constituerajusqu'à la consommation des siècles,

pour tout pouvoir Tiumain désireux d'empiétersur ses prérogatives,
la pierre d'achoppement.

Les gallicans et les joséphistes objectent qu'avec la doctrine du
pouvoir tMc!M°?e<, telle que nous venons de l'exposer, l'Eglise arri-
vera toujours à agir sur le temporel comme elle le voudra, puisque
c'est à elle qu'on remet le soin de tracer la limite entre les deux
pouvoirs. En réalité, disent-ils, ce pouvoir indirect sera toujours
un pouvoir direct 1 aussi repoussent-ils à la fois l'un et l'autre
Il y a à cette objection une double réponse à faire i° d'abord,
l'Eglise n'a le droit d'intervenir que lorsque les intérêts religieux
dont elle a la garde se trouvent engagés, in rebus a~N~t~n aHtm~
pertinentibus, comme dit Suarez 3. Si elle intervient en dehors de
ces cas, elle excède ses pouvoirs, elle dépasse son droit. Nous ne
prétendons pas qu'au moyen âge elle ne l'ait pas fait quelquefois,1
le droit public de l'époque l'y autorisait; sonintervention,favorable
aux sujets, était souventdemandéepar eux l'Eglise a donc pu sox-

pleine sécurité vouloir le contraire, nous ne le pouvons pas sans trahir la sain-
teté de notre charge, sans amener la perte de l'Eglise de France. »

1. Cf. E. 'OLLivnsR, op. etf., p. 45 et 90 Mgr n'HuLsr, op. << p. 375-376.
2. DechraOon de la Faculté -de théologie de Paris, du 2 mai 1663 <( Non esse

dootrinam Facultatis summum pontificem in temporalia regis christianissimi
auctoritatemhabere imo semper obstitisse etiam il!is qui mdt'ree<ttm tantum-
modo volueruntesse iHam auctoritatem. DoctrinamFacultatis esse quod subditi
fidem et obedientiam regi christianissimo ita debent, ut ab iis nullo prsctcxtu
dispensari possint » Déclaration gallicanede 1682, art. 1 « Nous déclarons, en
conséquence, que les rois et les souverainsne sont soumis à aucune puissance
ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles qu'ils ne peuvent
être déposés, ni directementni indirectement,par l'autorité des clefs de l'Eglise
que leurs sujets ne peuvent être dispensésde la soumission et de l'obéissance
qu'ilsleur doivent, ni absous du sermentde Edélité ? FtEUNY, op. << t. M,

p. 218 « Toutes les libertés gallicanes roulent sur ces deux maximes que la
puissance donnée par Jésus-Christ à son Egtise est purement spirituelle, et ne
s'étend ni directement, ni indirectement, sur les choses temporelles » p. 220

e Nous rejettons la doctrine des nouveaux théologiens, qui ont cru que la puis-
sance des clefs s'étendait indirectement sur le temporel, et qu'un souverainétant
excommunié pouvait être déposé de son rang, ses isujets absous du serment de
Sdétite, et ses Etats donnés à d'autres » etc. Entre la théorie gallicane et la
théorie du pouvoir indirect se place le système Intermédiaire de FÉNELON, qui
reconnait au pape un pouvoir de conseil, simplementdu'ec~t/* ce système a été
repris et développé par l'abbé GossEUN, Le pouco<rdes papes au moyen dg'e, nouv.
éd., 1844. Cf. à cesnjet: E. OLMVtER, op. cit., p. 57-61 etMgr~'HttMT,op.
etf., p. 376-377.3. SMREZ, ~OC. Cit.



tir de son domaine mais c'est là une question de fait, et non de
principe. L'Eglise, infailtible dans sa doctrine, n'a jamais, prétendu
être infaillible dans sa conduite politique'. Il faut bien reconnaître,
du reste, que ces empiétements ont été rares et par la nature des
choses ne peuvent qu'être rares 2° si, au contraire (et c'est la
seconde réponse à faire aux gallicans), ce sont les chefs d'Etat qui
sont chargés de tracer la limite, on peut être sûr d'avance qu'elle
sera souvent dépassée et que les excès de pouvoirs*seront fré-
quents. L'histoire abonde en preuves décisives il suffit de se rap-
peler en France, les procédés de Philippe le Bel, les appels
comme d'abus, la pragmatique de Bourges de 1438, la déclaration
gallicane de 1H82, les arrêts des Parlements au xviu~ stècle, les
agissements de Napoléon I" etc. en Autriche, le placet et les
nombreuses lois « ecclésiastiques » de Juseph H, etc. en Prusse,
en Suisse, en Italie, les diverses lois du Kulturkampf, etc. En
somme, ce que les gallicans elles joséphistes veulent établir, c'est
le pouvoir indirect des princes sur le spirituel et ce système a
même été soutenu par eux doctrinalement à propos du mariage aux
xvn~ et xvm" siècles Or, comme les princes ont entre les mains
la force matérielle, leur pouvoir « indirect aboutirait vite à la
soumission de l'Eglise à l'Etat la Constitution civile du clergé de
n90 est le terme naturel, nous allions dire fatal, de la déclaration
de 16823. Ii est donc à la fois rationnel et prudent de s'en tenir à la
théorie du pouvoir indirect de l'Eglise. C'est, du reste, la doctrine
aujourd'hui générale parmi les canonistes 4.

1. Mgr D'HuLST, ibid., p. 377-378.
2. Cf. stipra n" 30. Pie !X a condamné les propositions suivantes « La

puissancecivile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un
pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées D « En cas de conflit légal
entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut J) <( Les rois et les princes.
sont supérieurs à l'Eglise quand il s'agit de trancher les questionsde juridiction »
(Syllabus, prop. 41, 42, 54;.

3. Cf. E. OnjviER, op. cit., p. 85 « L'Etat seul ayant les moyens d'imposer sa
volonté, et sa loi étant seule invoquée devant les tribunaux, le dernier mot lui
appartient par la force des choses. Il eût sufli de dire par la force mais force
et droit sont deux.

4. Cf. Mgr D'HuLST, ibid., p. 375. M. OLLIVIER soutient au contraire qu'elle
est tombée dans un grand discréditdès le xvm" siècle et que certainesdéclarations
des papes en impliquent l'abandon (op. cit., p. 72-73). Cependant Pie IX a con-
damnéen 1851 cette propositionde Nuytz « L'Eglise n'a aucun pouvoir temporel
direct ou indirect » et en 1862, cette autre « Les ministres sacrés de l'Eglise et
le pontife romain doivent être exclus de toute gestion et autorité sur les choses
temporelles ? (Syllabus, prop. 24 et 27). M. OLLIVIER préconise un système



49. Telle est la théorie ou thèse mais Mgr d'Hu!st dit quelque
part qu'elle n'a jamaispu s'appliquer, parce que l'unité de croyance
n'a jamais été réalisée même au moyen âge, il y avait des résis-
tances à main armée, qui obligeaient l'Eglise à céder sur certains
points Cette assertion du savant auteur ne nous paraît pas en-
tièrement exacte. Léon XIII a raisonquand il affirme qu'il y a eu un
moment où'l'Evangile avait pénétré les institutions civiles et où la
foi au Christ gouvernait les Etats 2 ce moment, pour l'Europe
occidentale, s'étend du xe au xve siècle. Les violences de fait dont
parle Mgr d'Hulst ne touchaient pas à la question de droit
Mgr d'Hulst l'a reconnu lui-même dans son opuscule sur le Droit
chrétien 3. H y avait cependantdes hérésies au moyen âge mais en
principe, les hérétiques d'alors ne rejetaient pas l'autorité de
l'Eglise loin de là Même excommuniés, ils prétendaient rester
dans son sein ils en appelaient toujours au futur pape ou au
futur concile. Les hérésies du moyen âge ont donc pu avoir des
conséquences religieuses elles n'ont pas eu de conséquences
politiques, spécialementau point de vue des rapports de l'Eglise et
de l'Etat. C'est seulement avec la Réforme protestante du xvi*= siècle
que dans l'Europe occidentale la situation changea, et que la
« thèse » devint inapplicable. C'est à cette époque que remonte

qu'il assure conforme <f aux principes théologiques », et qu'il intitule <( système
de l'indépendanceréciproquede l'Eglise et de l'Etat » (ibid., p. 78 à 90). Nous
ne voyons pas clairement en quoi ce système diSère de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat et de fait, M. Ollivierl'avait d'abord présenté sous ce nom (p. 101).
En tout cas, il ne donnepas le moyen de résoudre les conflits l'auteur se borne
a dire que l'Eglise et l'Etat devront s'entendre ensemble (p. 87-88). Rien de
mieux mais si l'entente est impossible, qui doit avoir le dernier mot, nous ne
disons pas en fait, mais en droit ?

1. Cf. Mgr D'HuLST, op. cit., p. 367.
2. L~ON XIII, Encycl. «fmmoria/e De; )), loc. cit., p. 33 Il fut un temps où la

philosophiede l'Evangile gouvernait les Etats. A cette époque, l'influence de la
sagesse chrétienne et sa divine vertu pénétraient les lois, les institutions, les
mœursdes peuples, tous les rangs et tous les rapports de la société civile. Alors
la religioninstituée par Jésus-Christ, solidement établie dans le degré de dignité
qui lui est dû, était partout florissante, grâce à la faveur des princes et à là pro-
tection légitime des magistrats. Alors le sacerdoce et l'empire étaient liés entre
eux par une heureuse concorde et par l'amical échange de bons offices. Organisée
de la sorte, la société civile donna des fruits supérieurs à toute attente, dont la
mémoire subsiste et subsistera, consignée qu'elle est dans d'innombrablesdocu-
ments que nul artifice des adversairesne pourra corrompre on obscurcir. »

3. Mgr D'HuLST, Le droit chrétien et le droit moderne, Paris, 1886, in-12, p. 53-
60. Cf. TAnNowsKt,foc. ch., p. 373.



vraiment le « droit nouveau » dont parle Léon XIII Ce « droit
nouveau, plus ou moins contraire au droit chrétien ou même au
droit naturel », nous oblige à aborder maintenant l'hypothèse, en
d'autres termes les tempéraments possibles de la thèse dans la pra-
tique.

Aujourd'hui, un grand nombre d'hommes et même des peuples
entiers, tout en se disant encore chrétiens, rejettent l'autorité de
l'Eglise. Celle-ci, en fait, n'a plus les mêmes sujets que les Etats
de là, une source de complications dans leurs rapports. Dans de
pareilles conditions, l'union intime entre le pouvoir spirituel et
temporel ne peut plus exister. De la part des incrédules ou des sec-
tateurs d'autres religions, qui ne reconnaissent plus le pouvoir
spirituel, mais sont bien forcés de rester soumis au pouvoir civil,
cette union intime soulèverait des réactions, engendrerait des
désordres. Or le pouvoir civil, l'Etat, selon la formule moderne,
devant, de par sa fonction propre, procurer le bien commun de ses
sujets, doit éviter tout ce qui est de nature à provoquer des trou-
bles. Alors, que doit-il faire? Voilà la question Ici, il est à
peine besoin de faire observer que nous ne sommes plus dans le
domaine des principes absolus, mais dans celui des solutions rela-
tives, variabies, selon les contingences historiques ou nationales.
Tout ce qu'on peut dire, avec Mgr d'Hulst, c'est que pour chaque
Etat, « la mesure de son pouvoir est la mesure de son devoir » 3..

Il doit faire tout ce qu'il peut pour tâcher d'abandonnerle moins
possible de la thèse, et ne pas oublier qu'il est, selon la belle expres-
sion de saint Paul, « le ministre de Dieu pour le bien )) Par suite,

1. LÉON XIII, ibid. « Mais ce pernicieux et déplorable goût de nouveautés
que vit naître le xvi~ siècle, après avoir d'abord bouleverséla religion chrétienne,
bientôtpar une pente naturelle passa à la philosophie,et de la philosophieà tous
les degrés de la société civile. C'est à cette source qu'il faut faire remonter ces
principes modernes de liberté effrénée rêvés et promulgués parmi les grandes
perturbations du xvni* siècle, comme les principes et les fondements d'un droit
nouveau, inconnu jusqu'alors, et sur plus d'un point en désaccord, non seulement
avec le droit chrétien, mais avec le droit naturel.

2. Il y a une question connexe Que peut faire l'Eglise ? Cf. TARNOWSKI, /oc.
cit., p. 375 a La position que l'Eglise devrait avoir, et à laquelle elle aspire
justement, n'existe point aujourd'hui. Et que doit-elle faire dans cette position
forcée, plus ou moins mauvaise, où elle se trouve ? A quoi peut-elle consentir, à
quoi renoncer, bien que contre son gré ? et quelles doivent être ses exigences
dans ses relations effectives avec les Etats de nos temps ? »

3. Mgr D'HuLST, ibid., p. 138.
4. SAINT PAUL, Ep. aux Romains, xni, 4. Cf. Mgr D'HuLST, Morale, op. cit.,

p. 139 Si donc la thèse est absolue, l'application en est relative aux temps et



s'il le peut, il doit continuer à favoriser la religion véritable, la
pratiquer même, tout en tolérant les autres, tout en leur laissant,
par respect pour le libre arbitre de ceux qui les professent!, une li-
berté aussi comptète que le comportent les exigences de la morale
naturelle. C'est bien ce qu'enseigne Léon XIII, quand il dit « î!

« n'y a pour personne de juste motiîd'accuserl'Eglised'être l'enne-
« mie, soit d'une juste tolérance, soit d'une saine et légitime liber-

« té. En effet, si l'Eglise juge qu'il n'est pas permis de mettre les
e divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion, elle
« ne condamnepas pour cela les chefs d'Etat, .qui, en vue d'un
« bien à atteindre ou d'un mal à empêcher, tolèrent dans la pra-
<c tique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l'Etat.
« C'est d'ailleurs la coutume de l'Eglise de veiit&r avec grand soin

< à ce que personne ne soit forcé d'embrasserla foi catholique
« contre son gré car, ainsi que l'observe sagement saint Augus-
« tin, l'hommene peut croire que de plein s H

Ces judicieuses observations de Léon XIII nous amènent na-
turellement à dira un mot de ce qu'on appelle la liberté ,civile des
cultes. Depuis la perte de l'unitéde croyance,cette liberté civile des
cultes est devenue un élément nouveau et important dans les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat. En fait, elle peut être entendue et a
été enteadue de trois façons différentes, qu'il est utile de distinguer

i~H y a d'abord le système de la Charte française de i814, qui
admettait la liberté de tous les cultes (art. 5), mais déclarait, la
religion catholique « religion de l'Etat s (art. 6, abrogé en !&30)..
Ce système est tout à fait conforme à la formule de Léon XHI et
il est satisfaisant au double point de vue philosophique et catho-
lique car d'une part, il respecte la liberté de conscience d'autre

aux lieux. Elle s'étend on se restreint, suivant que la communauté decroyances R
reçu, dans une société, des atteintesplus ou moins profondes.L'Etat, en sa qua-
lité d'auxiliaire du bien, doit protéger ce qu'il peut des institutions religieuses
et ce qu'il peut se détermine par des circonstances qui varient à l'infini dans le
temps et dans l'espace e p. 141-142 < Que conclure de là, sinon que
l'absolu ne régit pas le détail des choses humaines, pas plus que les choses
humaines ne peuventse soustraireà 1 influence de l'absolu ? L'absolu, c'est le vrai,
c'est le bien il faut le faire régner tout autant que son règne est possible, et
par les moyens qui, dans chaque cas particulier, paraissent les plus propres à
établir son règne. Aller au delà, c'est violence nuisible l'Eglise ne l'exige pas,
elle le déconseille. Rester en deçà, c'est la désertiondu devoir l'Eglise con-
damne cette défaillance. »

1. Pour le développementde cette proposition, cf. infrà, n" 58.
2. L~ON XIII, Encyclique,« Immortale Dei )),oe. cit., p. 43.



part, il reconnaît à la vérité des droits supérieurs à ceux de l'er-
reur. Ce système est encore celui de l'Espagne et même de l'Italie.

2° Un second système consiste à ne pas admettre de religion
d'Etat et à placer toutes les religions ou plusieurs d'entre elles sur
un pied d'égalité. Ce système comporte deux variétés. Dans les
Pays-Bas et en Belgique, tous les cultes sont traités de la même
façon, sans distinction. En France on distinguait avant 1908, et en
Autriche avant 1918, entre les cuites reconnus, qui avaient avec
l'Etat certains rapports administratifs plus ou moins agréables, et
les cultes simplement libres, dont l'Etat ne s'occupait pas. Mais
cette distinction n'a d'intérêt qu'au point de vue du droit constitu-
tionnel et administratif. Au point de vue philosophique et catholique,

peu importe ni sous l'une ni sous l'autre de ses deux formes, le
système ne peut être approuvé. Il aboutit, en effet, à reconnaître
les mêmes droits à la vérité et à l'erreur; il est la consécration offi-
cielle d'un véritable athéisme. Cet athéisme officiel explique en
grande partie les maux dont souffre la société contemporaine. Il
est évident que, pratiquée dans ces conditions, la liberté civile des
cultes peut être supportée par l'Eglise comme un pis-aller, mais ne
peut être admise doctrinalement par elle. Ce système a contre lui
la formule de l'encyclique ImmortaleDei et un passage encore plus
net de l'encyclique Libertas 1.

1. LEON XIII, Encyclique tZ.)frfas)), /oe. cit., t. II, p.193 195: ~Envisagéeau
point de vue social, cette même liberté des cultes veut que l'Etat ne rende aucun
culte à Dieu, ou n'autorise aucun culte public que nulle religion ne soit préférée
à l'autre, que toutes soient considérées comme ayant les mêmes droits, sans
même avoir égard au peuple, lors même que ce peuple fait professionde catho-
licisme. Mais pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la communauté
civile n'eût aucun devoir envers Dieu, ou qu'en ayant, elle pût impunéments'en
affranchir ce qui est égalementet manifestementfaux. Non, de par la justice
et de par la raison, un Etat ne peut être athée, ou, ce qui reviendraità l'athéisme,
être animé à l'égard de toutes les religions des mêmes dispositionset leur accor-
der indistinctement les mêmes droits. » -Cf. TARNOwsKi, loc. c:< p. 375 « La
théorie de l'Etat sans religion et sans Dieu, qui a trompé parfois même les catho-
liques avec ses apparences de liberté ecclésiastique, permettant à l'individu de
croire ce que bon lui semble et voulant que les sociétés, comme telles, soient
impies, cette théorie est une absurdité et un crime contre les sociétés, comme on
ne peut point s'en figurer de plus grand » BOISTEL, op. cit., t. II, p. 317

Il faut décider sans hésitation,d'après les principes purs, soit de la philosophie
générale, soit de la philosophiedu droit, en thèse, que l'Etat ne doit pas être
indifférenten matière de religion. Cette solution découle d'abord invinciblement
de l'obligation essentielle existant pour toute personne, personne morale comme
personne physique, de discerner la vérité et de la reeoniMttredans tous ses actes.
Cette obligation, avons-nous vu, est le fondement de toute morale elle explique



3° Il y a enfin le système des pays hérétiques, tels qua l'Angle-
terre, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norwège, ou des
pays schismatiques, tels que la Russie (avant 19i8), la Serbie, la
Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, lesquels, sous des noms divers,
Eglise établie, Eglise d'Etat, Eglise dominante, Eglise nationale,
ne reconnaissentqu'une seule religion, non catho'ique, tantôt angli-
cane, luthérienne, calviniste, tantôt orthodoxe, et se contentent de
donner une liberté, plus ou moins large, aux autres religions, y
compris la religion catholique, simplement tolérée. Ce système,
qui donne à l'erreur plus de droits qu'à la vérité, est naturellement,
au point de vue ca~c~Mf, encore inférieur au précédent mais au
point de vue philosophique, il lui est incontestablement supérieur
en effet, en donnant à ce qu'elles croient être la vérité la préémi-
nence, les nations que nous venons de citer entendent bien ne pas
reconnaître à la vérité et à l'erreur les mêmes droits par suite, elles
ne tombent pas dans l'athéisme officiel. Si elles se trompent sur le
point de savoir quelle est la véritable religion révélée, elles ne se
trompent pas sur le point de savoir quel est le véritable rôle de
l'Etat 1.

Il résulte de ce qui précède que la façon dont est comprise
l'union des deux pouvoirs, jointe à la façon dont peut être comprise
la liberté civile des cultes, est rarement favorableen fait à l'Eglise.
Alors ne vaudrait-il pas mieux la franche séparation entre l'Eglise
et l'Etat? C'est la dernière solution du problème qu'il nous reste à
examiner.

50. Sur cette solution, la doctrine de l'Eglise est très nette et
peut se résumer ainsi « La séparation de l'Eglise et de l'Etat n'est
pas conformeà l'idéal, qui est l'union des deux pouvoirs. Donc elle

ne doit jamais être approuvée en soi mais elle peut être tolérée
comme expédient. »

Que la séparation ne puisse jamais être approuvée en soi, c'est ce
qui résulte de textes et de faits nombreux. Ainsi, au début du
règne de Louis-Philippe, qui fut, comme on sait, marqué par une

et domine tous les devoirs de l'Etat, comme ceux de tout individu on ne saurait
donc en faire abstraction ici, » Pie !X a condamné la proposition suivante
<( A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérer
comme l'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de toutes les autres » (Syllabus,
propos. 77). °

1. Cf. BotSTEL, ibid., n" 459 en entier.



réaction anticléricale, Lamennais et ses disciples, frappés de la
liberté que possédait l'Eglise en Belgique et en Amérique, auraient
voulu atteindre en France le même résultat en y préconisant la
séparation des deux pouvoirs. Leur doctrine, soutenue dans le
journal ~uentr avec plus d'enthousiasme que de prudence 1, fut
condamnée par Grégoire XVI dans la célèbre bulle ~M~t vos (15
août 1832), puis par Pie IX, par Léon XIII, qui a reproduit dans
l'encyclique Immortale Dei les expressions mêmes de ses prédéces-
seurs et enfin plus récemment par Pie X 3.

C'est alors que les partisans de la séparation objectent l'exemple
des Etats-Unis de l'Amérique du N.'rd, où l'Eglise, séparée de
l'Etat, presque ignorée par lui, jouit de plus de liberté que dans
certains pays européens où elle est censée lui être « unie ». On fait
observer qu'en novembre i789, lorsque l'évêque John Carroll fut
nommé par Pie VI préfet apostolique des Etats-Unis, il avait pour
le seconder 84 prêtres et comme fidèles 30.000 catholiques .disper-
sés au milieu des masses protestantes. Cent ans plus tard, en 1889,
lors de la célébration du centenaire de l'Eglise américaine, le cardi-
nal Gibbons était entouré de 84 évêques, 10.000 prêtres, 10 millions
de catholiques relativement à la population totale, la population
catholique avait augmenté dans le rapport de 20 à 1. En Australie,

1. Pour tout ce qui concerne l'Avenir et ses rédacteurs, cf. R. P. LECANUET,
Montalembert, Paris, In-8", t. 1,9~ mille (19:10), p.132-336.

(2) GRjÊG. XVI, Encycl. «Mirari uos », !'n/?ne « Nousne pourrions augurer des
résultats plus heureux pour la religion et pour le pouvoir civil, des désirs de ceux
qui appellent avec tant d'ardeur la séparation de l'Eglise et de 1 Etat et la
rupture de la concorde entre le sacerdoce et l'empire. Car c'est un fait avéré que
tous les amateurs de la liberté la plus em'énée redoutent par-dessus tout cette
concorde, qui toujours a été aussi salutaire et aussi heureuse pour l'Eglise que
pour l'Etat. » PiE IX a condamnécette proposition « L'Eglise doit être séparée
de l'Etat, et l'Etat séparé del'Egtise » (Syllabus, prop. 55). Cf. LÉOK XIII,
Encycl. « ImmortaleDei », loc. cit., p. 39-41.

3. PiE X, Encycl. « 7<tem<-n<erB,loc.cit.,p. 127 « Qu'ilfaille séparer l'Etat de
l'Eglise, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Cette
thèse bouleverse également l'ordre très sagement établi par Dieu dans le monde,
ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Ces deux
sociétés, la société religieuse et la société civile, ont en effet les mêmes sujets,
quoique chacune d'elles exerce dans sa sphère propre son autorité sur eux. Il en
résulte forcément qu'il y aura bien des matières dont elles devront connaître
l'une et l'autre, comme étant de leur ressort à toutes deux. Or, qu'entre l'Eglise et
l'Etat l'accord vienne à disparaître, et de ces matières communes pulluleront
facilement les germes de din*érends, qui deviendront très aigus des deux côtés
la notion du vrai en sera troublée, et les âmes remplies d'une grande anxiété.
Etc. »



où la liberté religieuse existe depuis 1836, il y a aujourd'hui
1 cardiaal, 4 archevêques, 19 évoques, 1.200 prêtres, 1.800 églises
ou chapel'es, et un million de catholiques 1. Ces résultats, les
evêquesaméricains les attribuent volontiers au régime de lasépa-
ration. Dans son discours du centenaire, l'archevêque de Philadel-
phie diaatt & Le catholicismea profité plus que tout autre culte
« de la liberté religieuse et si, dans d'autrescontrées et dans d'au-
« très circonstance! l'union de l'Eglise et de l'Etat a été salutaire,
« rien n'est plus salutaire, rien n'est plus bienfaisant dans la cons-
«titution américaine que leur séparation~. )) De même, dans une
lettre collective adressée leurs confrèresd'Australie, lors du con-
cile de Sydney, les évêques américains ajoutaient « Après Dieu,

« nous devons pleinement la merveilleuse extension de la religion
« dans nos chers pays à la liberté qui forme te caractère de nos
K gouvernements respectifs ils tiennent au-dessus de nos têtes

« régide de ta protection commune, sans jamais s'introduire dans
« le sanctuaire ils reconnaissent nos prérogatives spirituelles
« invjol~les, et nous permettent de remplir nos fonctions subli-

mes sans imposer d'entraves à notre libre apostolat 3. » Ces décla-
raiKms sont nettes.

H estpossible, eneS'et, qu'étant donnés, d'une part l'esprit libéral
qui règneaux Etats-Unis,d'autre part l'énorme quantitédes «déno-
minations » religieuses diverses, le régime de la séparation y soit
utile. Il ne faudrait pas cependant se faire illusion sur la vertu du
système. Deux simples observations suffiront: i" Il faut remar-
quer d'abord que les Etats-Unis se trouvent dans des circonstances
parti'cu'Hèrement favorables. Pays neuf, ils n'ont pas de passé qui
pèse sur eux pas de traditions à conserver pas d'unité de foi à
maintenir. De plus, Les Am.érica.ins, par une sorte d'égoïsme bien
entendu qui est le fond de leur caractère, comprennent que la
iibert-é qu'ils réclament pour eux-mêmes, ils doivent l'accorder aux
autres Voilà donc bien des .circonstancespropices. Là où elles ce

1. Cf. R. P. SenTiLLAKGEs,JL'e~)an!on de l'Eglise cathol. (auxtx.'j)iède),~ans
Cn~e~, Paris-Poitiers, 1900, gr. in.S", p. 799-805.

2. Cite par SEBTTLi.AnsEs, ibid., p. 801-802.
3. Ibid., p.-808.
4. Mgr IRBLAND, Conférenee du 18 juin 1892 (à Paris) « La démocratieamé-

ricaine comprendla valeur de la liberté individuelle.Nous ne sontmes pas tous
d accord, ni sur les idées religieuses, ni sur .beaucp.up d'autres terrains. MaM &

force de nousconnaître et d'aimer la liberté, nous prenons pour règle de donner



se rencontrent pas, le système donne de déplorables résultats.Sans
parler de l'expérience faite en France sous le Directoire', à l'heure
actuelle, près des Etats-Unis, on a l'exemple du Mexique, où
l'Eglise, séparée de l'Etat depuis 1859, a été spoliée par Juarez, et
où l'enseignement donné au nom de l'Etat est purement matéria-
liste. La liberté religieuse est bien inscrite dans la Constitution
mais, en fait, le pays est dominé par la Franc-Maçonnerie~
2° Il y a plus même aux Etats-Unis et malgré les apparences, le
régime de la séparation n'a peut-être pas été aussi favorable qu'on
le croit à la diffusion du catholicisme. On est obligé de constater,
en effet, que son accroissementest dû surtout à l'immigration étran-
gère, notamment à celle des Irlandais et des Allemands catholiques;
on a même calculé, qu'étant donné le nombre des immigrants et le
nombre d'enfants qu'ils ont eus en Amérique, la population catho-
lique est sensiblement au-dessous de ce qu'elle devrait être il y a
donc des défections qui diminuent ses gains. En réalité, elle
s'accroît peu parmi les Américains de race 3.

Donc, sans nier l'influence que le régime séparatif a pu avoir,
sinon sur le développement, au moins sur la conservation de la foi

en Amérique, il est bon de ne pas l'exalter outre mesure et de ne
pas le présenter comme un expédient sûr. C'est ce qu'a fait très
exactement remarquer Léon XIII, dans une lettre adressée en 1895

aux évêques américains. Après s'être félicité de la situation de
l'Eglise aux Etats-Unis, le pape ajoute « H faut en rendre quelque
« peu grâce à l'équité des lois sous lesquellesvit l'Amérique,et aux
« mœurs d'une République bien constituée. Chez vous, en effet,
« grâce à la bonne constitution de l'Etat, l'Eglise n'étant gênée par
« les liens d'aucune loi, étant défendue contre la violence par le

« droit commun et l'équité des jugements, a obtenu la liberté
« garantie de vivre et d'agir sans obstacle. Toutes ces remarques
« sont vraies; pourtant il faut se garder d'une erreur qu'on n'aille

aux autres ce que nous voulons pour nous mêmes. Nous ne nous servons jamais
de la loi pour faire la propagande de nos idées. Nous respectons toujours les
autres, parce que nous voulons être respectés. »

1. Cf. sur ce point E. CHÉNON, Hist. des rapport de l'Eglise et de l'Etat, op.
cit., p. 188-193 BERARD, La séparation de ~'jEg/tse et de l'Etat sous la ~epo-
lution, Paris, 1905, m-8".

2. Cf. La séparation au Jife-Et'gue, dans le Bulletin de la Sem.ttt'ne, n* 254 (11 nov.
1908).

3. Cf. Mgr D'HoLST, op. cit., p. 388-393.



« pas conclure de tà'que la meilleure situation pour l'Eglise est
<' celle qu'elle a en Amérique, ou bien qu'il est toujours permis et
« utile de séparer, de disjoindre les intérêts de l'Eglise et de l'Etat,
«comme en Amérique. En effet, si la religioncatholique est hono-
« rée parmi vous, si elle prospère, si même elle s'est accrue, il
« faut l'attribuerentièrement à la féconditédivine dont jouit l'Eglise,
«qui, lorsque personne ne s'y oppose, lorsque rien ne lui fait obs-
« tacle, s'étend d'elle-même et se répand pourtant, elle produirait
« encore bien plus de fruits, si elle jouissait non seulement de la li-
« berté, mais encore de la faveur des lois et de la protectiondes pou-
« voirs publics 1.11 résulte nettement de la que pour Léon XIII,
ce n'est pas à leur s~para~oM d'avec l'Etat, mais simplement
à la liberté dont elles jouissent, que les Eglises des Etats-Unis et
d'Australasie doivent leur prospérité s, et que normalement cette
prospérité est encore plus grande là où existe l'union sincère et
loyale 3.

On comprend, après cela, qu'il serait fallacieux d'invoquer
l'exemple donné par la France depuis 1905. Il y a bien en France
une loi dite de séparation mais cette loi, on l'a vu plus baut~,
n'est au fond qu'une nouvelle tentative de constitution civile ou
même laïque de l'Eglise de France, qu'elle place d'ailleurs sous un
régime d'exception. Il n'y a pour elle ni liberté ni droit commun,
comme aux Etats-Unis 5 il n'y a donc pas de séparation à pro-

1. LÉon XIII, Lettre apostol. « Longinqua Océan: », loc. cit., t. IV, p. 163-165.
2. On peut en dire autant de l'Eglise du Brésil, séparée de l'Etat depuis le

7 janvier 1890. Cf. SAVARY,L'EgHse et l'Etat au Brésil (dans le Correspondant du
10 mai 1908) « Ainsi l'Eglise a trouve au Brésil la prospérité, et 1 Etat la paix,
dans la liberté. C'est un résultat dont on peut hautement féliciter les Brésiliens.
Mais à quoi le doivent-ils principalement ? Au tact, au libéralisme, à la sagesse
de leurs hommes d'Etat. L'Eglise a pu accepter facilement une liberté loyale, qui
lui était offerte par des hommes qui, amis, indifférents, ou adversaires, avaient
conscience du rôle qu'elle joue encore dans l'œuvre de civilisation générale. »

3. Cf. TARNOwsKt, ~oc. cit., p. 375 L'état de 1 Eglise aux Etats-Unis d'Amé-
rique, désigné généralementcomme principal argumentd'une séparation com-
plète, n'est point un tel argument. La base religieuse est dans le droit publie
ainsi que dans la société, et si l'Eglise catholiquejouit aux Etats-Unis d'Amé-
rique d'une meilleure position qu'en général en Europe, ce n'est pas à la suite
d une séparation entre l'Eglise et l'Etat, mais à la suite de la K&erM reconnue
par tous les deux et toyalement observée. »

4. Cf. suprà, n" 48.
5. Pts X, Encycl. « Vehemenfer », !oc. cit., p. 133 « Puisque l'Etat, rompant les

liens du Concordat, se séparait de l'Eglise, il eût dû, comme conséquence natu-
relle, lui laisser son indépendance et lui permettre de jouir en paix du droit



prement parler, ou, si l'on veut, il n'y a qu'une séparation unilaté-
rale (!) l'Etat est séparé de l'Eglise, mais l'Eglise n'est pas séparée
de l'Etat. L'exemple français peut seulement servir à prouver avec
quelle facilité la séparation, régime anormal, devient, selon
l'expression de M. Emile Ollivier, « une des formes perfectionnées
du régalisme, c'est-à-dire de l'oppression de l'Eglise par l'Etat )).

commun dans la liberté qu'il prétendait lui concéder. Or, rien n'a été moins fait
en vérité nous relevons en effet dans la loi plusieurs mesures d'exception qui,
odieusementrestrictives, mettent l'Eglise sous la domination du pouvoir civil. »

1. E. OLLivtER, op. cit., p. 95. L'auteur démontre son amrmation en ana-
lysant les systèmes de « séparation f préconisés en Belgique par M. Ernest Allard
et en Italie par l'ancien ministre Minghetti (p. 97-101). S'il eût écrit quelques
années plus tard. il n'eût pas manqué de joindre à ces noms ceux de Paul Bert
(Rapport du 31 mai 1883) et de M. Briand.



CHAPITRE il

LÉGUSE ET LES DROITS )NB)V)DUEL8

Il est temps de penser aux m~Mch~, et de rechercherce que
l'Eglise enseigne a propos de leurs rapports avec l'Etat, quels droits.
elle reconnaît aux citoyens vis-à-vis des gouvernements. On a
déjà vu (~M~fd, M" ~) qu'elle n'admettait pas que la souveraineté
civile puisse être illimitée; elle enseigne, au contraire, que cette
souveraineté a pour limites non seulement les droits de Dieu,
mais aussi les droits de l'individu, « droits antérieurset supérieurs
aux constitutions positives », selon l'heureuse expression de la
Constitution française de 1848 1. C'est cette théorie des droits
individuels que nous allons maintenant exposer. Dans une partie
générale, nous verrons les origines de la théorie, lé fondement des
droits individuels, les limites rationnelles qu'ils comportent, leur
sanction et leurénumératiou; nous ajouterons quelques notions
sommaires sur ceux d'entre eux qui ne touchentpas à la foi et aux
mœurs, et à l'égard desquels l'Eglise ne professe pas de doctrine
particulière. Dans des paragraphes spéciaux, nous étudierons au
contraire en détait les droits individuels qui touchent à la foi et aux
mœurs et à l'égard desquels l'Eglise a une doctrine précise, qu'on
lui a souvent reprochée.

§ I. Théorie générale des droits individuels.

51. La théorie dont nous commençons t'exposé étonnerait sin-
gulièrement les jurisconsultesde l'antiquité, et spécialement les
jurisconsultesromains. Dans l'antiquité,en effet, on ne reconnais-
sait aucune limite à la souveraineté de l'Etat parler de droitss
qui lui seraient antérieurs et supérieurs eut paru une hérésie. 11

n'y avait qu'un petit nombre de philosophes, comme Cicéron, qui

1. Consi. du 4 nov. MM, préambule, art. 3 « La Républiquefrançaise
reconnait des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux Constitutions
positives. »



s'élevaient parfois contre les idées de leur époque. Dans son traité
De legibus en effet, Cicéron, après avoir dit « qu'il était très sot
de considérer comme juste tout ce qui était sanctionné par les
institutions ou les lois des peuples », ajoutait qu'il n'y avait qu'un
seul droit, qui formait le lien de la société, que quiconque l'igno-
rait était injuste, que la justice ne pouvait consister dans l'obéis-
sance aux lois écrites sinon, elle serait gouvernée par l'utilité, et
au nom de futilité, chacun pourrait renverser ce que l'utilité aurait
fondé 1. « Si d'ailleurs, concluait le philosophe, le droit était
« constitué par les ordres des peuples, les décrets des princes, ou
« les sentences desjuges, il pourrait devenir légitime de voler, de
« commettre des adultères, de supposer de faux testaments, si les
« suffrages de la multitude l'approuvent Si telle est la puissance
« des avis et des ordres des sots que, par leurs suffrages, la nature
« des choses puisse être changée, pourquoi ne décident-ils pas que
« les choses mauvaises et pernicieuses seront désormais tenues
« pour bonnes et salutaires ? ou pourquoi, si la loi peut de l'injuste
« faire le juste, ne transforme-t-etle pas le mal en bien s? » Mais
Cicéron n'a pas su tirer de ces pénétrantes observations une
doctrine ferme; et dans la pratique, le peuple romain, c'est-à-dire
César qui le représentait, continua à tout se permettre, même en
matière religieuse.

C'est à la civilisation chrétienne qu'on doit le renversement de
cette théorie despotique. En établissant la distinction du pouvoir
spirituel et du pouvoir temporel, Jésus-Christ a enlevé à César ou, si
l'on veut, à l'Etat, une grande partie de ses attributions anciennes,

1. CtcÉRON,De~e.gt'&us, I, 15: « Jam vero stultissimum existimare omnia justa
esse quae sancita sint in populorum institutis aut legibus. Est enim unum jus,
quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una quae lex est recta
ratio imperandi atque prohibendi quam qui ignorat, is est injustus, sive est
illa scripta uspiam sive nusquam Quod si justitia est obtemperatioscriptis
legibus institutisquepopulorum, et si, ut eidem dicunt, utilitate omnia rn.etienda
sunt, negleget leges easque perrumpet,si poterit, is, qui sibi eam rem fructuosam
putabit fore !ta fit ut nulla sit omnino justitia, si neque natura est, eaque quae
propter utilitatem constituitur,utilitate illa convellitur. »

2. Y&td., I, 16 « Quod si populorum jussis, si principum decretis, si sententiis
judicum jura constituerentur, jus essetlatrocinari.jusadulterare, jus testamenta
falsa supponere, si hœc sun'ragiis aut scitis multitudinis probarentur. Quae si
tanta potestas est stultorum sententiis atque jussis, ut eorum suffragiis rerum
natura vertatur, cur non sanciunt ut, quae mala perniciosaque sunt, habeantur
pro bonis et salutaribus ? aut cur, cum jus ex injuria lex facere possit, bonum
eadem facere non possit ex malo ? »



et par là même, affranchi la conscience humaine du joug des
gouvernements Saint Paul ensuite avait ajouté « Le prince est
le ministre de Dieu pour te bien » 2 ce qui impliquait que César
n'avait pas seulement des droits, mais aussi des devoirs vis-à-vis
de ses sujets. Ce sont ces idées fécondes qui, reprises et déve-
loppées au moyen âge, aboutirent à une conception nouvelle du
pouvoir royal. Au lieu d'être un pouvoir sans frein, comme le
césarisme romain, il devient un pouvoir de protection, de garantie
pour les sujets. Sous Charlemagne et surtout sous saint Louis,
l'idée fondamentaleest que le roi est institué essentiellement pour
faire régner la paix et la justice 3. Lorsque, avec la Renaissance
païenne, on vit reparaître l'idéat césarien, l'idéal chrétien fut
oublié. Mais l'expérience a été assez dure pour qu'on soit bien
convaincudésormais que c'était, là la véritable conception de l'Etat,
quelle que soit d'ailleurs sa forme et son organisation l'Etat doit

1. Cf. FcsTEL us Coct.ANCSs, !oe. cit. (sHprf~, n" 46) et abbé V.M:M<BARH,
De la tolérance religieuse, Paris, 2< éd., 1902, in-16, p. 31 « La conscience forma
dès lors un domaine réservé, sur lequel aucune puissance humaine, pas même
celle de l'Etat qui avait la force à son service, n'eut de droit à exercer. La cons-
cience ne dépendit pins que de Dieu les Césars durent renoncer à la violenter.
Les persécutions ne purent rien sur elle. »

2. S.HNT PAUL, Ep. au:n Romains, xm, 4.
3. Dans sa Via regia (écrite avant 813), < SMAnAenz considèrela royauté comme

un ministère à demi religieux, et le prince comme le représentant de Dieu sur la
terre pour y faire régner la justice, facere justitiam et j'u~tCt'um en cela, se
résument toutes les fonctions de la royauté, et Smaragde précise quelques-unes
des obligationsqui s'imposent au prince en vertu de la justice (A!<DR~LEMA!RE,
Les lois fondamentalesde la monarchie française, Paris, 1907, in-8", p. 2-3). De
même, dansée chap. in de son De institutione regià, inséréen 829 dans les canons
du vr° concile de Paris (u, 1), Jox~s donne un tableau célèbre des diverses
fonctions du roi il les résume ainsi au ch. tv < Le ministèreroyal consiste à
gouverner le peuple de Dieu, à le diriger avec équité et justice, a&n de maintenir
la paix et la concorde 9 ~f. pour les détails A. LEHAJRE, ibid., p. 3-5). On
retrouve la même idée dans Hincmar de Reims, Abbon de Fleury, Jean de
Salisbury, etc. Hugues Capet s'exprime ainsi « Notre sublimité n'a de raison
d'être en droit que si nous rendons la justice à tous et par tous les moyens les
rois n'ont été institués que pour examiner avec sagacité les droits de chacun,
couper tout ce qui est nuisible et faire profiter tout ce qui est bon. Lors du
sacre, Philippe ter et ses successeurs s'obligent < à conserver à chacun la justice
qui lui est due, à faire droit à tons, à mettre le peuple en possession de ses droits
légitimes ». Louis VI, en mourant, donne comme suprême recommandationà
son héritier Jus suum cuique custodire. De même, saint Louis s'adresse en
ces termes à Philippe le Hardi <t Cher fils, s'il arrive que tu parviennesau trône,
veille à faire ce qui appartient à roi, c'est-à-dire à ne jamais t'écarter de la
justice, quelque événementqui puisse arriver. » (A. LucuAmB, Manuel des insti-
tutions françaises, Paris, 1892, in-8", p. 461.)



être avant tout un ensemble de garantieset de protection pour les
citoyens. Les droits considérables qu'on lui reconnaît sont corré-
latifs de ses devoirs, qui en sont la raison d'être. Ce système a
toujours été celui des théologiens et des canonistes, au moyen âge
et de nos jours; on peut cit<r saint Thomas d'Aquin, Gerson,
Guillaume Audisio, le catéchisme du Concile de Trente, Suarez,
Balmës, le cardinal Zigliara, Mgr Janiszewski, etc 1. Léon XIII,
comme Cicéron, n'admet pas que la volonté du nombre puisse
changer « la nature des choses ? » 2.

A côté des canonistes qui maintenaient leur doctrine, on vit
apparaître au xvi~ siècle une école nouvelle de philosophes et de
docteurs, désignés généralement sous le nom de docteurs du droit
naturel, et qui, eux aussi, cherchèrent à limiter les pouvoirs exor-
bitants des souverains de leur temps, mais en dehors de toute
conception chrétienne de l'Etat. Ils élaborèrent ainsi la théorie des
lois fondamentales du royaume, que le prince est tenu de respecter,
et qu'on distinguait en lois fondamentales de droit naturel et lois
fondamentales de droit positif 3. Ce n'était pas encore la théorie
des droits individuels mais c'en était la préparation. On trouve
cette dernière déjà en germe dans les écrits de Locke et de Wolff~,

1. Les textes de saint Thomas, Audisio, etc., ont été cités suprà, n° 39, A,
in fine celui de Gerson, ibid., B, in principio.

2. LÉON XIII, Encycl. Immortale Dei, loc. cit., p. 39 « L'essence du bien et de
la vérité ne peut changer au gré de la volonté de l'homme mais elle demeure
toujours la même, et n'est pas moins immuable que la nature des choses. »
Mgr D~DOLLË fait absolument écho à Cicéron lorsqu'il écrit « Au-dessus ou
distinct de la loi, il y a le droit et jamais législateurs ne peuvent former bloc
assez pour prononcer efficacement que le faux est le vrai, que le mal est le bien.

n
(Lettre pastorale, dans le Bulletin de la Semaine, 28 mars 1906.)

3. BODIN, La République, livre I, ch. vit « Le prince souverain est subject
aux loix de Dieu et de nature, et à plusieurs loix humaines communes à tous
peuples » et plus loin Quant aux loix qui concernent l'estat du royaume
et l'establissementd'iceluy, d'autant qu'elles sont annexées et unies avec la cou-
ronne, le prince n'y peut déroger, comme est la loy salique, etc. )) ch. ix
« Aussi les loix des princes souverainsne peuvent altérer ni changer les loix de
Dieu et de nature » LovsEAO, Des seigneuries, ch. n, n" 9 K. il y a trois
sortes de lois qui bornent la puissancedu souverain sans intéresser la souverai-
neté à savoir les lois de Dieu, pour ce que le prince n'est pas moins souverain
pour être sujet à Dieu les règles de justice naturelle et non positives, pour ce
que c'est le propre de la seigneurie publique d'être exercée par justice,et non pas
à discrétion et finalement les lois fondamentalesde l'Etat, pour ce que le
prince doit user de sa souverainetéselon sa propre nature, et en la forme et aux
conditions qu'elle est établie )) etc. Pour les détails, cf. A. LEMAIRE, ibid.,
p. 114 et suiv., 151 et suiv.

4. LocKE, Essay on civil gouernment (1690), § 135-142 WOLFF, Jus nafurœ



et nettement formulée dans ceux de Blackstone en 176S « Le

« principal but de la société est de protéger les individus dans la
« jouissance de cesdroits a~o~M qu'ils tiennent des lois immuables
« de la nature. Il s'ensuit que la fin première et originaire des
« lois humaines est de maintenir et de régler ces droits absolus
« des individus 1. » Le succès du Contrat social de J.-J. Rousseau,
avec snn système de la souveraineté inimités vint retarder
quelque temps le triomphe de ces principes salutaires. Ils furent
heureusement consacrés dans la déclaration d'indépendance des
colonies anglaises de l'Amérique du Nord 3, et les partisans de
Rousseau ne purent empêcher l'Assemblée constituante de 1T89 de
suivre cet exemple. La Déclarationdesdroits de l'homme du 26 août
porte en effet dans son article 2 « Le but de toute association
« politique est la conservation des droits naturels et imprescrip-
« tibles de l'homme. » On revenait ainsi, par une autre voie et sous
une autre forme, aux affirmationsde saint Thomas-d'Aquin.

52. Mais il ne suffit pas d'affirmer; il faut voir maintenant sur
quoi reposent ces droits individuels ainsi reconnus, quel en est le
fondement. A cette question, il a été fait trois réponses, qui cons-
tituent trois systèmes très divergents.

i° Il y a d'abord le système de l'antiquité, repris et préconisé,
avec des nuances, par Bentham en Angleterre, et par Hegel en
Allemagne. Il consisteà dire que l'Etat ayant tous les droits, l'in-
dividu n'en peut avoir aucun en dehors de lui, autrement dit,
ne peut avoir que ceux que l'Etat veut bien lui laisser Dans ce

;1748), t. VtU, § 980 <f tmperium civile, quum metiendum sit ex fine civitatis,
idem non extenditur ultra cas actiones quœ ad bùtitun publicum eonsaquendum
pertinent; consequenter,quum nonnisi quoad easdem libertas naturalis restrin-
gitur, quoad caeteras actiones illibata manet. n

1. Bt~CKSTONE, Commentaries on <Ae laws of England, B. I, ch. l, cité par
EsMEtN, ~~menfs de Droit con~:t:'f:onn~, 4e éd., Paris, 1906~ p. 443.

2. Cf. suprd, n° 38, in principio.
3. Déclaration d'indépendance, 1776, au début « Nous tenons ces vérités comme

évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux qu'ils so)M
doués par leur Créateur de certains droits inaliénables que parmi ces droits soat
la vie, la liberté, la poursuite du bonheur que, pour assurer ces droits, des
gouvernementssont institués parmi les hommes, tenant leurs justes pouvoirs du
consentement des gouvernés que, lorsqu'une forme de gouvernement devient
destructive de ces fins, c'est le droit du peuple de la modifier ou de l'abo-
lir etc. s

4. BsNTHAN, Prtnc. de ~M~ati'on, ch. xm « Quand on dit que la loi ne peut
aller contre le droit naturel, on emploie le mot droit dans un sens supérieur à la
loi on reconnait un droit qui attaque la loi, la renverse et l'annule. Dans ce



système, les droits individuels ne sont que des concessions de
l'Etat ce sont des limites que l'Etat apporte à sa propre puissance
par des raisons d'utilité c'est lui qui o'ee le droit. Autant dire
alors que les droits individuels n'existent pas car ce que l'Etat
a concédé, il peut toujours le retirer. Il pourrait ainsi rétablir
jusqu'à l'esclavage~ et cela est d'autant plus à craindre que
l'Etat, simple abstraction, s'incarne toujours en fait dans un petit
nombre d'hommes qui peuvent avoir des doctrines divergentes.
quand ils en ont.

2° Un second système a été proposé en l'an III par Sieyès il
constitue uue deuxième édition revue et corrigée du Contrat social

« Lorsqu'une association politique se forme, disait Sieyès, on ne
« met point en commun tous les droits que chaque individu
« apporte dans la société. On ne met en commun, sous le
« nom de pouvoir public ou politique, que le moins possible;
« et seulement ce qui est nécessaire pour maintenir chacun
« dans ses droits et ses devoirs~. » Les droits ainsi réservés sont
naturels et, par suite, intangibles. Il y avait là aux idées de
J.-J.Rousseau un heureux correctif 3 mais ce correctif ne peut
pas être efficace et peut être dangereux pas efficace, parce qu'il
repose sur l'hypothèse, gratuite et inadmissible, du Contrat social

sens nntHégal, le mot droit est le plus grand ennemi de la raison et le plus ter-
rible destructeur des gouvernements s en d'autres termes, pour Bentham, il n'y
a pas de droit contre la loi c'est la formule du despotismejacobin HEGEL,
loc. c!'t. (suprà, n° 38) « L'Etat est la puissance absolue sur la terre il a donc
tout pouvoir et tout droit et on ne saurait concevoir sans contradictionaucun
pouvoir et aucun droit en dehors de lui. »- Cf. Cn.BoucAUD, Les droits de l'Etat
et les garanties civiques du droit naturel, Paris, 2' éd., Bloud, 1908, p. 31-32

<ï Pour l'école jacobine, le groupe seul a des droits, et, le groupe moderne étant
l'Etat, il n'y a pas d'autres droits que ceux de l'Etat et ceux que l'Etat daigne
laisser aux particuliers, »

1. Cf. GUY DE BREMOND D'Ans, La vertu morale et sociale du christianisme,
2" éd., Paris. 1890, in-12, p. 188-189 « S'il plaisait à l'Etat jacobin de rétablir
l'esclavage,il le pourrait faire sans illogisme car il se croit la source unique du
juste. L'Etat chrétien ne le pourrait qu'en violant ses principes car plus haut
que sa fantaisie. il reconnaît et vénère une loi permanente qui proclamel'inviola-
bilité de la personne humaine. De fait, nous avons eu le regret de voir pré-
senter, en janvier 1900, à la Faculté de droit de Paris, une thèse de doctorat
que nous ne voulons pas désigner plus clairement et dans laquelle 45 lignes sont
consacrées à étabMr la légitimité de l'esclavage, précisément au nom du principe
que l'Etat est la source de tout droit

2. StE~Ès, Discours à la Convention, séance du 2 thermidor an III (i~ont'feur,
réimpr., t. XXV, p. 292).

3. Pour ROUSSEAU, voir les textes cités suprà, n° 38, au début.



dangereux, parce qu'il désarme l'Etat, aux plus justes revendica-
tions duquel on pourrait toujours répondre « Pardon, j'ai réservé

ce droit. »
3° Le véritable fondement des droits individuels réside dans ce

double fait que, seul, l'homme est un être réel et concret, d'une
part, libre et responsable, d'autre part; donc seul il peut avoir des
droits, un droit n'étant pas autre chose qu'un rapport entre deux
êtres libres. L'abstraction qu'on nomme Etat n'a été imaginée que
pour maintenir l'ordre dans la société et pour pourvoir au
bien commun il faut lui reconnaître tous les droits néces-
saires pour atteindre ce but, mais aussi ceux-là seulement.
Maintenir l'ordre et pourvoir au bien commun est la raison d'être,
le fondement des droits de l'Etat c'en est aussi la mesure. Au
delà, il ne peut pas toucher aux droits des hommes qui préexis-
tent aux siens il n'a plus de titre pour le faire'. Cette conception
est en parfaite harmonie avec l'origine philosophiqueet le caractère
limité que nous avons reconnus plus haut à la souveraineté (su~rd,
n° 38).

Il résulte de là un certain nombre de conséquencesqui caracté-
risent les droits individuels i° les droits :h<M~Me~ (ou HN~M-

ye~) sont forcément des droits attachés à la seule qualité d'être
concret et libre ils doivent, par suite, appartenir en principe tous
les membres d une nation, sans distinction de sexe ou d'&ge, et
mêmeauxétrangers ;cela!esdistinguedes droitspolitiques.Les droits
politiques, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, consistent
dans la participation des citoyens, participation plus ou moins
grande, suivant les temps et les lieux, à l'exercicede lasouverai-
neté nationaleou à l'exercice de l'un ou l'autre de ses attributs.Il ne
suffit pas d'être homme, il faut être citoyen pour avoir l'aptitude à
jouir de ces droits: c'est affaire aux constitutions positivesde Hxer,

comme elles l'entendent, les conditions d'aptitude à la qualité de
citoyen elles sont autonomes sous ce rapport 2 2° la qualité

1. Cf. Mgr D'HcLST, La morale du citoyen, op. cit., p. SO « Quelle qu'en soit la
forme, monarchique ou populaire, la souveraineté a les mêmes droits,et ces droits
rencontrent les mêmes barrières. Le droit naturel du citoyen est une de ces
barrières car il est antérieur, logiquementet historiquement,à toute constitution
politique. L'individu est plus ancien que l'Etat, dit Léon X!!I est &omo republica
senior. »

2. StRYÈs, Projet de déclaration des droits, présenté à l'Ass. constituante Il



d'être concret et libre est une qualité d'ordre naturel, et par suite
absolu elle appartient forcément à tout le monde contre tout le
monde, l'Etat compris aussi appelle-t-on quelquefois les droits
individuels droits publics ou libertés pubHques H résulte de là
une nouvelle distinction entre les droits individuels, dont l'unique
condition est la qualité d'homme, et les droits privés, qui consti-
tuent un rapport particulier d'individu à individu déterminé, et qui
à ce point de vue sont « relatifs » tels l'autorité maritale, l'auto-
rité paternelle, le droit de propriété, qui n'existent qu'entre mari
et femme, parents et enfants, ou pour un propriétaire à l'égard

existe une dISérence entre les droits naturels et civils et les droits politiques. Elle
consiste en ce que les droits naturels et civils sont ceux pour le maintien et le
développementdesquels la société est formée, et les droits politiques ceux par
lesquels la société se forme et se maintient. Tous les habitants d'un pays ont droit
à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté mais tous
n'ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs
publics, etc. ));– Rossi, Cours de droit constitut., 2' éd., t. I, p. 10 « On ne peut
confondre les droits politiques avec les droits publics, parce que les droits poli-
tiques, quoi qu'on fasse, qu'on les suppose aussi généraux qu'on voudra,
impliquent toujours une question de capacité. Vous ne verrez jamais les droits
politiques accordés aux enfants, aux femmes même, quoi qu'on dise, ni aux fous.
Eh bien, les droits publics ne leur appartiennent-ils pas ? Etc. » DE LA
BiG~EDE ViLLEfEuvE, .Eléments <j" droit constitut. français, Paris [1893], In 8*,
n° 648 « On appelle droits publics les droits reconnus aux individus à l'encontre
de la puissance sociale et placés sous la sauvegarde de la Constitution.Les
droits politiques consistent dans la participation à l'exercice de la puissance
publique. Tels sont le droit de suNrage, l'admissibilité aux fonctions publiques,
le droit d'être juré, témoin dans les actes, etc. Ce sont en réalité des fonctions
sociales plutôt que des droits proprement dits. Aussi n'existent-ils qu'au profit
de certaines personnes, celles qui sont réputées capables de les exercer et
auxquelles la loi les confère expressément. Les droits publics, au contraire,
existent au profit de tous indistinctement ils appartiennent aux femmes comme
aux hommes, aux mineurs comme aux majeurs, aux étrangers comme aux
Français o EsMEtN, op. c!f p. 451 « Il n'y a pas là une simple opposition
de termes, mais une distinctionentraînant des conséquences juridiques. Les droits
politiques n'appartiennent qu'aux citoyens, à qui la constitution et la loi en accor-
dent la jouissance et 1 exercice ils ne sont point accordés à tous les membresde
la nation sans distinction aucune d'âge, de sexe, ou de capacité nous avons vu
qu'il en était ainsi même pour le droit politique fondamental, le droit de suffrage.
Au contraire, les droits individuels appartiennent, en principe, à tous les indi-
vidus qui composent la nation, quels que soient leur âge, leur sexe, leur incapa-
cité de fait, ou même leur indignité etc. »

1. Cf. ROSSI, /OC. Ctf. DE LA BiGXE DE ViLLEXEUVE, /OC. C!'f EsMEIN,
ibid., p. 450-451 « Les droits Individuels ont reçu dans la théorie constitution-
nelle d'autres qualifications. Rossi les a appelés droits publics ou sociaux, et cette
terminologie est restée très répandue en France. B Sous la Révolution, les droits
individuelssont souvent appelés droits naturels e! civils cf. SiEYËs, loc. cit., et la
Consftf. de 1791, tit. J, art. 2 etc.



des choses lui appartenant, etc'. H faut toutefois faire observer
que parmi les droits privés, il en est quelques-uns, comme ceux
que l'on vient de nommer, qui préexistent aux législationsposi-
tives et que, par suite, celles-ci sont obligées de respecter, comme
les droits individuels eux-mêmes.

Cela admis, est-il exact de dire, avec Bentham et Hegel, qu'en
admettant des droits intangibles à l'encontre de l'Etat, on porte
atteinte à la souveraineté, qu'on détruit tout gouvernement,qu'on
aboutit à l'anarchie? Oui, dans le système de Sieyës non, dans
celui que nous développons. Les droits individuels,en effet, ne sont
pas inimités. Comme les droits de l'Etat, ils sont soumis à une
double restriction; et, c'est ainsi qu'on arrive à établir ce qu'on
peut appeler l'e~M~re social 1° d'abord, le droit de chaque
individu trouve une limite dans le droit égal d'autrui la liberté
de chacun s'arrête tout naturellement!à où elle empiéterait sur la
liberté des autres. C'est l'application d'une règle fondamentale de
la morale « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te
fasse, » Ce principe a été consacré, non seulement par l'Evangile,
mais encore par diverses-constitutions politiques 2" ensuite,
il faut que les droits individuels cèdent sur certains points à l'in-
térêt général. C'est, en effet, la condition nécessairepour que les
hommes puissent vivre en société. Autrement, on aboutirait, ou
à l'anarchie dans certains cas, ou tout au moins à la privation d'un
bien supérieur 3. On s'explique ainsi pourquoi la liberté indivi-
duelle peut être restreinte par le service militaire pourquoi l'in-

1. Cette division tripartite a été nettement faite par Ross!, op. cit., p. 9 « La
véritable division, et je vois avec.plaisir qu'elle commence à être généralement
adoptée, me paraît être la division des droits en droits prtfe~ publics, et poli-
~UM etc. » Cf. DE LA Bts}<B CE VrLLEKECVB, &)c. cit. « Les droitspublics nedoivent être confondusni avec les droits privés ni avec les droits politiques. Les
droits privés concernent les rapports des particuliers entre eux, les rapports
d'individu à individu. »

2. Déclarationdes droits de l'homme de 1789, art. 4 « La liberté consisteàpouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
sociétéla jouissance de ces mêmes droits x Déclaration <~ J793, art. 6 « La
liberté est le pouvoir qui appartient,à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas
aux droits d'autrui sa limite moraleest dans cette maxime Ne fais pas à un
autre ce <j'ue tu ne peaa: pas qu'il <e sott /M! Dee~M&'on de ~'an .Hjf « La
liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

3 Cf. CMMtft. de M~S, art. 8 « L'exercice de ces droits .n'a.pour.limites q&e.les droits ou la libertéd'autruiet la sécurité publique. »



violabilitéde la propriété privée peut être écartée par ['expropria-
tion en cas d'utilité publique, etc.

Mais à quel moment le droit individuel d'une personne rencontre-
t-il le droit égal d'une autre personne? Dans quel cas ce droit
individuel doit-il céder devant l'intérêt général ? C'est là une
question de fait, dont la solution dépend des mœurs et des besoins
de chaque nation. fi en résulte la nécessité d'une réglementation,
qui ne peut être faite que par la loi positive et qui rentre dans le
rôle des pouvoirs publics. Comme sanction de cette réglementation,
la loi positive établira des peines contre ceux qui dépassent leur
droit, soit en empiétant sur celui l'autrui, soit en refusant de céder
à l'intérêt générai s. C'est encore ici l'intérêt général qui justifie la
privation ou la suspension des droits des individus qui abusent et
qui portent ainsi atteinte aux dr"its de leurs semblables.

Mais, sous prétexte de r~/e~eK~r les droits individuels, le
législateur, comme cela arrive souvent dans les pays non libres,
ne doit pas en fait les supprimer, ni même les restreindre sans
nécessité 3. Dans ce cas, le législateur manque d'abord à son devoir,
qui est de garantir et df protéger les droits des citoyens il ne faut
pas oublier, comme le dit saint Thomas d'Aquin, « que le roi est
fait pour les sujets, et non les sujets pour le roi ». En outre, il
franchit la limite qui sépare l'autorité légitime de la tyrannie il
dépasse les bornes de sa souveraineté et alors, comme on l'a va
précédemment (suprà, n" 39), il s'expose à la résistance des
citoyens. Le droit de résister au souverain qui viole les droits
individuels, telle est en effet leur sanclion dernière. Elle est abso-
lument légitime, puisque les droits individuels s'imposent au
respect du souverain, et doiventparsuite rester hors de ses prises
elle a été énergiquement affirmée par la Constitution de 1793
dans plusieurs de ses articles 4. Ce point ayant déjà été étudié, à

1. Cf. Déclaration de 1789, art. 4 « Ces bornes ne peuvent être déterminées
que parla loi B

2. Constitutionde 1791, tit.I, art. 3 « Commelaliberténe consiste qu'à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la Loi peut
établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les
droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. »

3. Cf. Mgr D'HuLST, 0~). cit., p. 51.
4. Déclaration de 1793, art. 1 « Le gouvernementest institué pour garantir à

l'homme ses droits naturels et imprescriptibles » art. 9 « La loi doit pro-
téger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gou-
vernent x art. 33 <f La résistance à l'oppression est la conséquence des



propos des limites de la souveraineté, nous nous bornerons ici à un
renvoi (cf. suprà, n° 39).

53. Il faut entrer maintenant dans le détail et énumérer quels
sont ces droits individuels dont jusqu'ici on n'a parlé qu'en bloc.
Les auteurs sont d'accord pour en reconnaître douze et cet
accord tient à ce que tous suivent les indications fournies par les
Déclarations et les Constitutions de la Révolution, qui ont les pre-
mières, sinon reconnu, au moins publié ces droits. On peut les
classer de la façon suivante

1" H y a d'abord les droits de l'individu considéré ea ~M!m<h7M,

qui sont au nombre de trois c'est en premier lieu la liberté de
çonscience ou liberté religieuse, qu'on peut définir le droit de suivre
et de pratiquer, sans être inquiété en aucune façon, ni directement
ni indirectement, la religion que l'on croit vraie 2 c'est ensuite
la liberté individuelle, qui peut être entendue en deux sens en un
sens large, c'est le droit d'agir à sa guise et d'exercer sans entra-
ves toutes ses facultés, dans les limites tracées par la loi en un
sens étroit, c'est le droit d'aller et de venir, sans être inquiété, et
même « avec sûreté », c'est-à-dire avec des garanties données par
la loi contre les arrestations arbitraires 3 c'est encore le droit
de travailler librement et de choisir son genre de travait, de com-
merce ou d'industrie, en un mot sa profession, sans qu'on puisse
être forcé d'en choisir une autre, ou être empêchéde prendre celle
que l'on veut, à ses risques et périls

2" Il v a ensuite les droits de l'individu considéré dans ses rap-

autres droitsde l'homme »; art. 35 « Quand le gouvernementviole les droits
du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le
plus sacré des droits et le plus indispensabledes devoirs. »

1. Il n'y a controverse qu'au sujet du droit de pétition (cf. EsME: !&H.,

p. 452-456) mais ce droit étant moins un droit en lui-même que la garantie des
autres, on peut ici le laisser de côté.

2 Déclaration de 1789, art. 10:. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestationne trouble pas l'ordre publie
établi par la loi. x

3. Constit. de 1791, tit. I, art. 2 « La Constitution garantit pareillement
comme droits naturels et civils la liberté à tout homme d'aller, de rester, de
partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu, que selon les formes déterminéespar la
Constitution.» Cf. Déclaration de 1789, art. 7.

4. Déclaration de 1793, art. 17 « Nul genrede travail, de culture, de commerce,
ne peut être interdit à l'industrie des citoyens )~; Constit. de l'an m, art. 355

Il n'y a ni privilège, ni maltrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la
presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. »



ports avec les choses qui l'entourent ils se résument dans le droit
d'être le maître chez lui et dans le droit d'user à son gré de sa
propriété autrement dit, dans l'inviolabilité du 6<om!'ct~ 4 et l'in-
violabilité de la propriété privée s.

3° Il y en troisièmelieu les droits de l'individu dans ses rap-
ports avec ses semblables. En sa qualité d'être sociable, tout homme
a évidemmentle droit d'entrer en relations avec les autres hommes
par la parole, par l'écriture, ou par tout autre moyen; et aussi
d'unir ses efforts aux leurs en vue de produire un résultat déter-
miné. Il na!t de là quatre libertés la liberté de réunion 3

la liberté d'association, qui se distingue de la première en ce que
entre les individus associés, pour une raison ou pour une autre,
il existe un lien juridique, qui ne se rencontre pas entre individus
simplement réunis la liberté d'enseignement, à tous ses
degrés primaire, secondaire, supérieur 5 la liberté de la pre~e
sous ses diverses formes livres, journaux, affiches, dessins 6.

1. Constit. de ~*nn III, art 359 « La maison de chaque citoyen est un asile
inviolable pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie,
d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison etc. ))
Consttt de 1848, art. 3 etc.

2. Déclaration de 1789, art. 17 « La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légale-
ment constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité » Constit. de 1791, tit. I, art. 4 Déclaration de 1793, art. 19
Constitut. de l'an M, art. 358 etc.

3. Constit. de 1791, tit. I, art. 2 « La Constitution garantit. la liberté aux
citoyens de s'assembler paisiblementet.sans armes, en satisfaisant aux lois de
police )); Const, de 1793, art. 122;- Constit. de 1848, art. 8 « Les citoyens ont
le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes. L'exercice de
ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité
publique. »

4. Cette liberté est une de celles que les Constitutions garantissent le moins
volontiers.En 1789 et 1791, il n'en est pas question. En 1793, la Consfzh, art. 122,
dit seulement: « La Constitution garantit à tous les Français. le droit de se
réunir en sociétés populaires », suppriméesen l'an III (Constit., art. 361). « Le
droit de s'associer », sans restriction, est reconnu par la Constit. de 1848, art. 8

mais que d'atteintes il a subies depuis, et subit encore.
5. Même observationqu'à la note précédente. Charte de M30, art. 69 « II sera

pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible
aux objets qui suivent. 8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement»
(cf. loi du 28 juin 1833 sur l'enseignementprimaire) Consft't.de~MS, art. 9

« L'enseignementest libre. La libertéd'enseignements'exerce selon les conditions
de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillancede
l'Etat (cf. loi du 15 mars 1850, dite loi Falloux).

6. Déclaration de !7S9, art. 11 La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc



4° Enfin, il a tes droits de l'individu considéré dans ses rapports
avec l'Etat lui-même. Ils se résument dans cette idée qu'il a le
droit d'être traité par lui, non d'une façon arbitraire, mais de la
même façon que ses semblables placés dans les mêmes circons-
tances l'individu, en d'autres termes, a droit à l'égalité civile.
Cette égalité ne peut pas s'entendre évidemment de l'égalité éco-
nom~M~, qui n'est qu'une utopie et à l'égard de laquelle l'Etat ne
peut rien, ou du moins peu de chose elle doit s'entendre de l'éga-
lité ~'M~t~Me, c'est-à-dire de l'égalité i" devant la loi eu'~e et
pénale: même droit privé et mêmes peines pour tous 2° devant
la loi fiscale mêmes impôts pour tous, proportionnels aux
« facultés )) de chacun 3° devant les emplois publies, auxquels
chacundoit être admissible, sous certaines restrictions nécessaires.
C'est en ce sens que toutes les lois de la Révolutionont compris
l'égalité des hommes, à commencerpar la célèbre Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont les articles 1~' et 6
sont ainsi conçus a Les hommes naissent et demeurent libres et
-ï égaux en droits. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle
« protège, soit qu'elte punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses
u yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
« emploispublics, selon leur capacité, et sans autre distinctionque
« celle de leurs vertus et de leurs talents »

parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la loix Constit. de 1791, tit. I, art. 2 « La Consti-
tution garantit. la liberté & tout homme de 'parler, d'écrire, d'imprimer ett
publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni
inspection avant leur publication » Déclaration de 1793, art. 7 a Le droit
de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute
autre manière, ne peut être interdit ? Constit. de 1793, art. 122 « La
Constitution garantit à tous les Français. la liberté indéfinie de la presse »
Constit. de ~'an .M, art. 353 « Nul ne peut être empêché de dire, écrire, impri-
mer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure
avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié
que dans les cas prévus par la loi (cf. loi du 28 germinal an IV) Chœrte
de 1830, art. 7 « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs
opinions en se conformantaux lois. La censure ne pourra jamais être rétablie o

Constit. de M4S, art. 8 etc.
1. Cf. Constit. de 1791, préambule « L'AssemMée nationale, voulant établir

la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de
déclarer, abolit irrévocablementles institutions qui blessaient la liberté et l'éga-
lité des droits. 11 n'y a plus ni noblesse, ni pairie. –H n'y a plus, pour
aucunepartie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège,ni exception
au droit commun de tous les Français)) tit. I, art. 1 a La Constitution
garantit, comme droits naturels et civils l* que tous les citoyens sont admis'



Telle est l'énumération, aussi complète que possible, des droits
individuels. Nous n'avons pas l'intention de les étudier tous en
détail, parce qu'ils n'offrent pas tous, au point de vue où nous nous
plaçons dans cet ouvrage, le même intérêt. Il en est un grand
n ombre à l'égard desquels l'Eglise ne professe pas de doctrine par-
ticulière, parce qu'ils ne touchent pas à la foi et aux mceM~s, dont
elle est la gardienne elle se borne à les approuver purement et
simplement. Nous nous contenterons donc de notions sommaires
sur cette première catégorie des libertés publiques nous étudie-
rons au contraire en détail les libertés qui touchent à la foi et aux
moeurs.

54. Les libertés approuvées purement et simplement par l'Eglise
sont 1° la liberté individuelle, entendue à la fois au sens large
et au sens étroit. Non seulement l'Eglise l'approuve; mais elle a
fait les plus grands efforts pour la faire triompher dans les lois
civiles. En effet, la principale violationde cette liberté était l'escla-
vage, ancien ou moderne on a vu précédemment comment l'Eglise
était parvenue à déraciner le premier dans l'Europe occidentale,
et comment elle cherche encore à déraciner le second dans les
colonies et en Afrique (cf. suprà, n"s 14, 1g, 17)

2" la liberté du travail, telle qu'on l'a définie, c'est-à-dire comme
donnant à chaque individu le droit de travailler, sans pouvoir en
être empêché par personne, et le droit de choisir son genre de
travail et sa profession. La liberté de travailler n'est en somme que
la liberté d'accomplir son devoir l'Eglise, en effet, considère que la
loi du travail est une loi naturelle et divine qui atteint tout homme
venant en ce monde elle a toujours déclaré que la paresse était
un péché, même capital. Le travail est donc un devoir qui s'impose
à la conscience de chacun, et que les pouvoirs publics doivent res-

sibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des
talents 2° que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens
également, en proportion de leurs facultés 3° que les mêmes délits seront punis
des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes » Déclaration de
1793, art. 3 « Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi »;

art. 4 « La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse » art. 5 « Tous les citoyens sont admissiblesaux emplois publics ))
Déclaration de l'an III, art. 3 Charte de 1830, art. 1, 2, 3 « Les Français
sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leur rang. Ils
contribuent indistinctement,dans la proportion de leur fortune, aux charges de
l'Etat. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires »
Constit. de 1848, ait. 10 et 15.



pecter et faire respecter. La liberté de choisir sa profession est
une suite de la liberté individuelle,qui doit être égalementrespectée
et garantie. Cela n'empêche pas que, pour des raisons d'intérêt
général, l'Etat ne puisse interdire aux citoyens l'exercice de cer-
taines professions, dont il se réserve le monopole, ou soumettre
cet exercice à certaines conditions, les mêmes pour tous les
citoyens ceci est affaire de réglementation positive, susceptiblede
plus ou de moins, suivant les temps et les lieux

3" l'inviolabilitédu domicile et de la propriété. L'Eglise fait plus
qu'approuver ces deux conséquences naturelles de la liberté indi-
viduelle elle en a porté le respect aussi loin que possible. En ce
qui concerne l'inviolabilitédu domicile d'abord, elle est allée, au
moyen âge, jusqu'audroit d'asile, qui en était une extension con-
sidérable. En ce qui concerne l'inviolabilité de la propriété, elle
n'a jamais manqué de condamner le vol sous toutes ses formes,
quels qu'en soient les auteurs, simples particuliers ou gouverne-
ments, et quels qu'en soient les mobiles, cupidité privée ou
spoliations « légales a

40 les libertés de réunion et d'association,avec les restrictions
admises par tous si la réunion dégénère en attroupementet
trouble l'ordre public, elle peut et doit alors être réprimée il n'y
a plus usage, mais abus du droit ce n'est plus liberté, mais li-

cence de même si l'association est constituée en vue de com-
mettre un délit, elle peut et doit être dissoute elle est évidem-
ment illicite. M importe de faire observer toutefois que c'est le but
illicite qui rend telle l'association, mais non le fait même de
l'association. De droit naturel, en effet, l'association ne peut pas
par elle-même constituer un délit c'est cependant l'erreur étrange
commise par beaucoup de législations contemporaines, qui frap-
pent le fait même de l'association, indépendamment de son but
En cette matière, voici le principe les hommes doivent avoir le
droit de s'unir ensemble et de mettre leurs efforts en commun
pour faire à plusieurs tout ce qu'ils ont le droit de faire individuel-
lement tout ce qui est permis à l'individu isolé doit être permis
aux individus associés. Cela suffit pour garantir toute association

1. On remarquera qu'il s'agit uniquement ici de l'inviolabilité de la propriété
privée, et nullement de l'usage qu'on doit en faire ce point sera examiné plus
loin (no 71).

2. Exemple l'art. 291 du Code pénal de 1810, abrogé seulementen 1901.



ayant un but licite et moral, et pour écarter toute association
ayant au contraire un but illicite ou immoral; par exemple les
associations de ma~/ai/eM~,y compris les associations de finan-
ciers véreux les associations révolutionnaires, qui cherchent à
renverserles institutions par des moyens violents 1 les associations
antireligieuses,qui cherchent à attenter à la liberté de conscience
d'autrui 2. Ce n'est pas du côté de l'Egtise qu'on trouve les ennemis
de la liberté d'association Dès l'origine, elle s'est constituée elle-
même sous la forme de communautés de fidèles, à Jérusalem et
ailleurs. A partir du v* siècle, elie a autorisé la reconstitution de
ces communautés sousforme d'ordres monastiques.Au moyen âge,
elle a multiplié les confréries pieuses, qui ont souvent donné
naissance à des corporations d'arts et métiers ou même à des
communes. A l'heure actuelle, elle encourage toutes les associa-
tions charitables possibles. L'Eglise fait donc mieux qu'approuver
la liberté d'association elle en use et elle n'est que trop souvent
obligée de la revendiquer contre les gouvernements qui, au moyen
de lois d'exception 3, la violent à son détriment'

8° A fortiori, peut-on en dire autant de l'égalité des hommes
devant la loi. Mgr Bougaud a écrit quelque part qu'elle est un des

1. Cela n'atteint pas les comités électoraux ou autres associations politiques,
qui n'emploientque des moyens )égaux, constitutionnels.

2. Cela n'atteint pas les associations constituées pour l'exercice d'un culte
quelconque.

3. Telle est la Loi du le'juillet1901, « relativeau contrat d'association » on y
lit ces deux articles art. 2 « Les associations de personnes pourront se former
librement sans autorisation ni déclaration préalable » art. 13 « Aucune con-
grégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi
qui déterminera les conditions de son fonctionnement (!) la dissolution de la
congrégation ou la fermeturede tout établissementpourront (sic) être prononcées
par décret rendu en Conseil des ministres. s Ce simple rapprochement en dit
long sur l'état d âme des auteurs de cette loi.

4. La liberté d'association soulève une autre question, dont traitent plusieurs
articlesde la loi de 1901, celle de la capacité des associations. Elle est très facile à
résoudre au point de vue du droit naturel mais elle a été singulièrement
embrouillée, non seulement par des arrière-pensées politiquesou antireligieuses,
mais encore par une fiction surannée que la loi de 1901 consacre à nouveau, celle
de la personnalité morale. D'après cette fiction, née d'une fausse interprétation de
certains textes de droit romain, on admet qu'une association, en se formant,
donne naissanceà une personne jurid'que fictive, distincte de celle des associés
et alors pour la création de cette personne, on exige des conditions spéciales,
voiremême l'intervention des pouvoirs publics. De là surgissent deux compli-
cations 1° si une association n'est pas reconnue comme personnemorale, on ne
sait plus quelle est sa condition 2° si elle est reconnue comme personne morale,
elle doit, comme les autres personnes, avoir uue capacité entière donc pouvoir



beaux caractères de la société modernel mais il ajoute avec
raison qu'elle est simplement l'épanouissement social d'un prin-
dpe de l'Evangile, qae nous avons déjà rencontré. On a vu en
effet plus haut les textes nombreux dans lesquels saint Paul, saint
Pierre, proclament que tous les hommes sont égaux, qu'ils sont
tous frères, et que l'Eglise ne'fait point acception de personnes
Sur ce terrain, on peut dire que l'Eglise se retrouve en quelque
sorte chez elle. C'est elle qui la première a pratiqué Fégalité
devant la loi civile et pénal/?, en reconnaissant le mariage des
esclaves et en infligeant à tous les fidèles coupables, sans
distinction, les mêmes pénitences. C'est elle qui la première a pra-
tiqué l'égalité devant l'impôt, en instituant la dime la dîme, il
est vrai, a fini avec le temps par être très mal organisée mais
dans son principe, elle était un impôt égal pour tous, et propor-
tionnel aux « facultés a de chacun, à une époque où la fortune
mobilièrene comptait pas. C'est elle enfin qui la première a pra-
tiqué l'admissibilité de tous aux emplois publics, sans distinction
de fortune ou de naissance toutes ses dignités étaient ouvertes à
tous, même celle d'évoqué, même celle de pape elles le sont res-
tées, malgré les idées si contraires professées par la féodalité et
par la monarchieabsolue 3. Il n'y a qu'un point délicat à réserver,
c'est l'admissionaux emplois publics, sans disttuctioti de~e~tôM
mais ceci se rattache à une autre question, celle de la liberté de
conscience, à laquelle nous arrivons maintenant.

faire une foule d'actes et de. contrats sans rapport avec le but qu'elle poursuit.
On ai tEOBFré que c'était un ex.c&s et on a introduit le principe de la spécialité.
<pu; restreint la capacité des personnes morales mais alors ce ne sont plus de~
personnes. On. voit à quel <! gâchis juridique on aboutit avec la fiction de la-
personne morale. Le seul moyen d'en sortir est de la rejeter purement et sirapte-
ment. I! n'y a. en somme qu'unechose réelle dans l'association c'est le lien juri-
dique établi entre plusieurs individus. Alors toute la question se réduit à ceci
laisseraux. associés les pouvoirs nécessaires pour atteindre leur but, pour faire
produire ses e&ets au lien juridique qui les unit. Or le but est indiqué par les
statuts I&capaclté sociale doit être déterminéepar ces mêmes statuts. M su)~H&
les associés conserverontla capacité de droit commun ut soc! ils auront la,
capacité 6xée par leur contrat. II suBira simplement d'exiger la publication des
statuts p'our que les tiers soient prévenus et connaissentles limites de la capacité
sociale qui en résulte.

1. Mgr BonsAnD, Le Christianisme ef les temps présent, 5' éd. Paris, tome IV
(1895)-, in-12, p. 362-363.

2. Cf. sttpfA, n" 12.
à. Cf. Mgr BocQA.cB,,t6H.,p. 363-364.



§ II. Théorie spéciale de la liberté de conscience.

55. Les droits individuels qui touchent à la foi et aux mœurs,
c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté d'enseignement, et
la liberté de la presse, demandent pour deux motifs une étude
plus développée que les autres 1° d'abord, parce qu'ils se
mêlent à la question religieuse, et qu'à cause de cela l'Eglise s'est
trouvée appelée à formuler à leur égard une doctrine particu-
lière 1 2" ensuite, parce qu'il est utile. de dissiper une certaine
confusion dans laquelle on tombe souvent et qui n'a pas peu con-
tribué à obscurcir la question. Cette confusion consiste à prendre
le mot liberté dans des acceptions absolument din'érentes et
quand on n'a pas soin de définir à l'avance le sens que l'on a en
vue, ce qui arrive assez ordinairement aux gens qui discutent, on
ne s'entend pas, parce qu'on ne parle pas la même langue. C'est un
point qu'il faut éclaircir tout de suite.

Le mot liberté peut être pris dans trois sens différents moral,
philosophique, politique. Voici un exemple très clair qui le fera
comprendre. Supposons qu'on pose successivement à un moraliste,
à un philosophe spiritualiste et à un magistrat la question sui-
vante « L'homme est-il libre de faire le mal ? » Le moraliste
répondra A'OH, le philosophe Oui, et le magistrat Cela dé-
pend Tous trois cependant auront raison, parce que tous trois
ont pris le mot libre dans un sens différent. Le moraliste en effet
l'a entendu au sens moral: « Non, l'homme n'est pas libre de faire
le mal il a, au contraire, le devoir de l'éviter il est lié à cet
égard par une obligation de conscience. » Le philosophe n'a vu
que le sens philosophique « Oui l'homme est libre de faire le
mat il jouit en effet du libre arbitre il peut donc opter entre
deux actions contraires et, par suite, il a la possibilité de choisir
la mauvaise. » Pour le magistrat, c'est naturellement le sens poli-
tique qui l'aameué à répondre « Cela dépend. De quoi ? Mais de

1. On la trouvera notamment dans l'encyclique Libertas prœsfantt'sst'mum,
« sur la liberté humaine », du 20 juin 1888. Cette encyclique est le document le
plus complet et le plus récent sur la matière mais elle n'a fait que développer
et préciser les enseignementsdes lettres apostoliquesJMu.art vos (1831) et Quanta
cura (1864). Elle ne s'occupe d'ailleurs que des trois libertés de conscience, d'en-
seignement, et de la presse, précisémentparce que seules elles intéressent la foi et
les mœurs.



la question de savoir si l'acte mauvais trouble ou non l'ordre
social. S'i[ trouble l'ordre social, il tombe sous le coup de la loi et
de la justice humaines l'homme, dans ce cas, n'est pas libre de le
commettre. S'il ne trouble pas l'ordre social, la loi humaine s'en
désintéresse t'homme alors est libre, sauf à s'arranger plus tard
avec la Justicedivine. )) Telle est la divergence d'acceptions du mot
liberté, qu'il faut toujours avoir présente à l'esprit quand on étudie
les trois libertés qui touchent à la foi et aux moeurs.

Commençons par la plus importante la liberté de coMMMMc~

dont les deux autres ne sont en réalité que les prolongements.
Nous l'avons définie provisoirement « le droit de suivre et de pra-
tiquer, sans être inquiété ni directement ni indirectement, la
religion que l'on croit vraie ». On doit distinguer la liberté de pen-
ser, fait interne, qui regarde surtout les croyances intérieures; et
la liberté du culte, fait externe, qui regarde surtout les pratiques
extérieures. Ces deux libertés obéissent d'ailleurs à des principes
communs, et par suite peuvent être étudiées simultanément on
n'aura que quelques particularités à signaler concernant le culte
pM&~e. La question à résoudre est celle-ci La liberté de conscience
est-elle un droit individuel, et à ce titre s'impose-t-elleau respect
des gouvernements ? C'est ici qu'apparaît l'utilité de la distinc-
tion que nous venons de faire entre les trois sens du mot
liberté.

56. Si nous le prenons d'abord au sens moral, il est facile de
répondre Non, la liberté de conscience n'existe pas. L'homme
n'a pas le droit de croire tout ce qu'il veut, de pratiquer n'im-
porte quelle religion il a le devoir d'adhérer à la vérité, et par
conséquent n'a pas le droit d'adhérer sciemment à l'erreur.C'est
là une vérité de simple bon sens. En quoi consiste en effet la
religion ? Tout simptement dans certains rapports entre Dieu
créateur et l'homme, sa créature. Ces rapportssont de deux sortes

1° les uns dérivent de la nature même de Dieu et de l'homme
ils constituent ce qu'on appelle la religion naturelle, qui com-
prend comme dogmes l'existence d'un Dieu unique, créateur du
monde, et l'immortalité de l'âme humaine~ comme culte l'ado-
ration et la prière 2" les autres, surajoutés aux premiers,

1. Cf. le Décret du 18 floréal an JT (7 mai 1794), article 1 « Le peuple françois
reconnoitl'existence de l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme, »



dérivent d'une ou plusieurs révélations successives faites par Dieu,
et prescrivant de quelle façon H entend être adoré ils constituent
la religion révélée. La religion naturelle peut être atteinte par la
raison 1 elle s'impose donc à tous les hommes sans exception
tout homme venant en ce monde est saisi par elle, simplement
parce qu'il est homme et que Dieu est Dieu. La religion révélée
suppose en outre l'enseignement par l'autorité compétente ins-
tituée par Dieu, auteur de la révélation. Une fois l'autoritéadmise
et l'enseignement donné, la religion révélée s'impose à quiconque
la connaît. Il est évident en effet que l'homme ne peut pas modi-
fier par lui-même les rapports qui le lient à son Créateur et qui
dérivent de la volonté toute-puissante de Celui-ci il doit les accep-
ter tels quels. Qu'elle soit naturelle ou révélée, la religion est
nécessairement objective et, comme toute réalité objective, hors
des prises de l'homme. Donc, moralement parlant, l'homme n'est
pas libre de croire ce qu'il veut et de pratiquer ce qui lui plaît. Il
n'y a qu'une vérité c'est elle qu'il doit croire qu'une religion
c'est elle qu'il doit pratiquer. Maintenant, quelle est, parmi les
différentes religions qui se proposent à l'adhésion des hommes,
cette unique religion vraie ? C'est ici une question de fait, assuré-
ment très importante; mais ce n'est plus une question de principe.
Léon XIII dit à ce propos que la véritable religion se reconnaît
facilement aux marques de vérité qui sont en elle et dont il
énumère les principales. Quiconque la cherche avec un cœur sin-
cère et un esprit droit, la grâce de Dieu aidant, ne peut manquer
de la rencontrer:c'est la religion de Jésus-Christ, conservée par
l'Eglise catholique 2. On peut concevoir cependant que des hommes

1. Cf. Concile du Vatican, const. Dei Filius, cap. n « Eadem sancta Mater
Ecclesia tenet et docet Deum, rerum omnium principium et finem, naturali huma-
nœ rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse » can. II, 1 « Si quis
dixeritDeumunumet verum, Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quœ
facta sunt, naturali rationis humanse lumine certo cognosci non posse, anathema
sit. »

2. LÉON XIII, Encycl. ImmortaleDei », loc. c:'< p. 23 « Quant à décider quelle
religion est la vraie, cela n'est pas difficile à quiconque voudra en juger avec pru-
dence et sincérité. En effet, des preuves trèsnombreuseset éclatantes, la vérité des
prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de
la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoi-
gnagedes martyrs, et d'autres arguments semblablesprouvent clairement que la
seule vraie religion est celle que Jésus-Christa instituéelui-même, et qu'Il a donné
mission à son Eglise de garder et de propager » Encycl. « Libertas », ibid.,
p. 191 « Il est donc nécessaire que la règle de notre vie soit par nous constam-



sincères ne croient pas pouvoir y adhérer mais encore une fois
c'est une question de fait qui n'atteint pas le principe.

Telle est la thèse, affirmée par toutes les encycliques, ~tMtruw,
Quanta cura, Libertas, qui déclarent que la liberté de conscience,
au sens moral du mot, n'existe pas 1. Quelques théologiens tra-
duisent cette idée en disant que la liberté de conscience n'existe
pas au regard de Dieu, et par suite n'existepas non plus au regard
de l'Eglise, qui représente Dieu sur la terre s mais cette formule
est moins claire et peut prêter à des équivoques. Pour dissiper
toutes les équivoques, les encycliques condamnent quelques
théories modernes qui sont opposées à leurs "afnrma.tions, et qui
ne sont que les variétés d'une même erreur inscrite au catalogue
des hérésies sous le nom de libéralisme religieux, précisément
parce qu'elle soutient que la liberté de conscience existe au sens
moral du mot. Le mot « libéralisme ? est d'ailleurs équivoque,
comme le mot Me)'<c lui-même quand Lacordaire se déclarait
« libéral impénitent », il ne l'entendait pas évidemment dans le
s ens moral où nous le prenons ici. Entendu en ce dernier sens, te
libéralisme est l'hérésie qui applique à la liberté de conscienceles
principes du naturalisme ou rationalisme 3. Il affecte plusieurs
formes, qu'il n'est pas sans intérêt de distinguer:

ment et religieusement empruntée,non seulement à la loi éternelle, mais à l'en-
semble et au détail de toutes les lois que Dieu, dans son infinie sagesse, dans son
infinie puissance, et par les moyens qui Lui ont plu, a voulu nous transmettre et
que nouspouvons connaître avec assurance, par des marques évidentes et qui ne
laissent aucune place au doute p. 193 <f Et si l'on demande, parmi toutes
ces religions opposées qui ont cours, laquelle il faut suivre à l'exclusion des
autres, la raison et la nature s'unissent pour nous répondre celle que Dieu a
prescrite et qu'ilest aisé de distinguer, grâce à de certains signes extérieurs par
lesquels la divine Providence a voulu la rendre reconnaissable car, dans une
chose de cette importance, l'erreur entraînerait des conséquences trop désas-
treuses » p. 195 « il faut professer la religion qui est la seule vraie et
que l'on reconnaît sans peine, au moins dans les pays catholiques,aux signes de
vérité dont elle porte en elle l'éclatant caractère. ? Cf. Concile du Vatican,
~oc. cit., cap. m (De fide).

1. Cf. les citationsqui suivent. Pie IX a condamné deux fois la'proposition
suivante « II est libre à chacun d'embrasser et de professer la religion qu'il aura
réputéevraie d'après la lumière de la raison t (S~ft~tM, prop. 15).

2. Mgr BOUGAUD, /oc. cit., p. 380.
3. Encycl. « Libcrtas », foc. cit., p. 187 Et en eflet, ce que sont les partisans

du naturalismeou rationalisme en philosophie,les fauteursdu libéralisme le sont
dans l'ordre moralou civil, puisqu'ils introduisentdans les moeurs et la pratique
de la vie les principesposés par les partisans du naturaûsme. » Cf. Encycl.
« Quanta cura au début.



1° Il y a d'abord le libéralisme absolu, le plus radical., qui prétend
que la raison humaine ne relève que d'elle-même et qu'elle est la
source de toute vérité qu'il n'y a aucune puissance divine à la-
quelle on soit tenu d'obéir, que chacun est à soi-même sa propre
loi et par suite que la liberté de conscience, au sens moral, estt
un droit propre à chaque homme, une sorte de droit divin. A
cela, Léon XIII répond: l°il est irrationnel d'admettre qu'il n'y
ait pas de rapport de subordination entre Dieu et sa créature;
~o une semblable théorie supprime ta distinction entre le bien et
le mal, réduits à ne plus être que des opinions individuelles 3. Le
libéralisme absolu est donc à la fois irrationneldans son principe et
immoral dans ses conséquences.

2* Le Me?'a/MtKe adouci admet que l'homme est bien soumis à
la religionnaturelle, mais qu'il ne sauraitl'êtreà une religion révé-
lée, que la raison ne peut concevoir <. Léon XIII relève dans
ce système une double contradiction 1° il trace des limites au
pouvoir législatif de Dieu, ce qui est absurde 2° il admet que la

1. Cf. JAURÈS, Discours à la Chambre (11 fév. 1895) « Mais ce qu'il faut sau-
vegarder avant tout, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée, c'est-à-
dire interdite à la pleine investigationde l'homme c'est que toute vérité qui
ne vient pas de nous est un mensonge etc. »

2. Encycl. Libertas 'i& « Or le principe de tout rationalisme, c'est la do-
mination souveraine de la raison humaine, qui, refusant l'obéissanceà la raison
divine et éternelle, et prétendant ne relever 'que d'elle-même, ne se reconnaît
qu'elle seule pour principesuprême,source et juge de la vérité. Telle est la pré-
tention des sectateurs du libéralisme dont nous avons parlé selon eux, il n'y a
dans la pratique de la vie aucune puissance divine à laquelleon soit tenu d'obéir
mais chacun est à soi-même sa propre loi. »

3. Encycl. « Libertas », loc. cit., p. 189 « En effet, vouloir qu'il n'y ait aucun
lien entre l'homme ou la société civile et Dieu créateur et par conséquent suprême
législateurde toutes choses, répugneabsolument à la nature, et non seulement à
la nature de l'homme, mais à celle de tout être créé car tout effet est nécessai-
rement uni par quelque lien à la cause d'où il procède. Mais, de plus, une pa-
reille doctrine apporte le plus grand dommage tant à l'individu qn'à'Ia société.
Et, en réalité, si l'on fait dépendredu jugement de la seule et unique raison hu-
maine le bien et le mal. on supprime la diNérence propre entre le bien et le mal
le honteux et l'honnête ne diffèrent plus en réalité, mais seulement dans l'opinion
et le jugement de chacun ce qui plaît sera permis. »

4. /Md. « Contraints par la force de la vérité, nombre d'entre les partisans du
libéralisme n'hésitent pas à reconnaître, ils professentmêm e spontanément qu'en
s'abaudonnant à de tels excès, au mépris de la vérité et de la justice, la liberté
se vicie et dégénère ouvertement en licence il faut donc qu'elle soit dirigée,
gouvernée par la droite raison, et par conséquent qu'elle soit soumise au droit
naturel et à la loi divine et éternelle. Mais là, ils croient devoir s'arrêter et ils
n'admettent pas que l'homme libre doive se soumettre aux lois qu'il plairait à
Dieu de nous imposer, par une voie autre que la raison naturelle. »



raison humaine peut déterminer elle-même ses droits etses devoirs
envers Dieu, acceptant les uns et repoussant les autres d'où il
résulte que les jugements de la raison sont supérieurs à l'autorité
même de Dieu, ce qui est impossible

3° L'indilférentisme, appelé aussi tolérance ~o~msf~M~,est une
dernière forme du libéralisme. Il soutient que toutes les reti-
gions se valent ce qui revient à dire qu'elles sont toutes fausses,
parce qu'on ne peut pas admettre d'égatité entre la vérité et l'er-
reur. Il en résulte que l'homme est absolument libre de choisir la
religion qu'il veut, ou de n'en choisir aucune. Il n'y a pas pour
lui de devoir moral d'adhérer à l'une plutôt qu'à l'autre. îl
est évidemment impossible à l'Eglise d'admettre une pareille doc-
trine Aussi l'indiS'érentisme a-t-il été condamné très nette-
ment par les encycliques ~h'ra~t vos, Immortale Dei, Liber-

etc.3.

1. ~&M., p. 191 « Mais en cela, ils sont absolumenten désaccord avec eux-
mêmes. Car s'il faut. obéir à la volonté de Dieu législateur, puisque l'homme
tout entier dépend de Dieu et doit tendre vers Dieu, il en résulte que nul ne peut
mettre des bornes ou des conditions à son autoritélégislative, sans se mettre en
oppositionavec l'obéissance due à Dieu. Bien plus si la raison humaine s'arroge
assez de prétention pour vouloir déterminer quels sont les droits de Dieu et ses
devoirs & elle, le respectdes lois divines aura chez elle plus d'apparence que de
réaiité et son jugement vaudra plus que l'autorité et la Providence de Dieu. »

3. Cf. TARNEwsKi, ~oe. cit., p. 376 « La tolérance dogmatique est aussiimpos-
sible qu'absurde aussi l'Eglise ne l'a jamais reconnue et ne peut point la recon-
naître. Elle ne peut pas croire, enseigner, et admettre que toutes les religions
soient égalementbonnes. Il n'y a qu'une seule vérité, et quiconque suppose une
diversité de vérités religieuses, déclare par cela même qu'il n'y en a aucune.
L'Eglise serait en contradictionavec elle-même et devrait ne point croire à sa
religion, si elle supposait que les dogmes et les doctrines autres que les siennes
peuvent également conduireau salut éternel. Une telle tolérance n'existe absolu-
ment pas, n'a jamais été admise, et ne le sera jamais. »

3. GRÉG. X VI, Enctyc~. « Affror: vos », &)c.ct't.,p.211 « Nousvenons maintenant
alune cause, hélas, trop féconde des maux déplorables qui affligent à présent
l'Eglise. Nous voulons dire l'mt~ere~ïsme, ou cette opinion* funeste répandue
partout par la fourbe des méchants, qu'on peut, par une profession de foi quel-
conque, obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœursconformes
à la justice et à la probité » LÉON XIII, jEnc~cL « Immortale Dei B, ~oc. cit.,
p. 37 « Relativement à la religion, penser qu'il est indifférent qu'elle ait des
formes disparates et contraires équivaut simplementà n'en vouloir ni choisir, ni
suivre aucune. C est l'athéisme, moins le nom. Quiconque en effet croit en Dieu,
s'il est conséquent et ne veut pas tomber dans l'absurde, doit nécessairement
admettreque les divers cultes en usage, entre lesquels il y a tant de dinérence,
de disparité et d'opposition, même sur les points les plusimportants, ne sauraient
être tous également bons, égalementagréables à Dieu » Bnc~c~. t Liber-
<as », tMd., p. 193. Cf. Mgr BocGAno,op. cit., p. 425-426.



57. Donc il n'y a pas de liberté de conscience au sens moral
du mot. Mais de ce que l'homme n'a pas le droit d'adhérer à
l'erreur, il ne s'ensuit pas qu'il n'en ait pas la possibilité. En d'au-
tres termes, le devoir moral qui lui incombe ne supprime pas chez
lui le libre-arbitre,et par suite la liberté de conscience au sens
philosophique du mot. Sur ce point, il est facile d'être bref car
l'existence du libre arbitre chez l'homme est un des principaux
dogmes du catholicisme; c'est celui d'où découlent la responsa-
bilité de l'homme par rapport à ses actes et toute la notion du
mertte et du démérite.

L'encycliqueLibertas débute précisément en l'affirmant, et en
saluant cette dignité de l'homme « en vertu de laquelle il est mis
entre les mains de son conseil et devient le maître de ses actes »
Un peu plus loin, Léon XIII l'appelle la liberté naturelle, pour la
distinguer de la liberté morale ~,etla définit très heureusement
la « facu'té de choisir )) (yacM~fM eligendz) entre les moyens propres
à atteindre un but déterminé 3. Il rappelle aussi que l'Eglise a
toujours condamné les hérésies opposées au libre arbitre, telles
que le calvinisme, le jansénisme, et le fatalisme, dont la forme
moderne est le déterminisme, qui supprime toute responsabilité
chez l'homme Donc, au sens philosophique, la liberté de cons-

1. LÉON XIII, Encycl. « Libertas », loc. cit., p. 173 « La liberté,bienexcellent
de la nature et apanage exclusif des êtres doués d'intelligence ou de raison,
confère à l'homme une dignité en vertu de laquelle il est mis entre les mains de
~on conseil et devient le maître de ses actes. Ce qui néanmoins est surtout impor-
tant dans cette prérogative, c'est la manière dont on l'exerce car de l'usage de
la liberté naissent les plus grands mauxcomme les plusgrands biens. Sans doute,
il est au pouvoir de l'homme d'obéir à la raison, de pratiquer le bien moral, de
marcher droit à sa fin suprême mais il peut aussi suivre toute autre direction,
et, en poursuivant des fantômes de biens trompeurs, renverser l'ordre légitime et
courir à une perte volontaire. »

2. ~&M., p. 175 « Ce que nous avons directement en vue, c'est la liberté
morale, considérée, soit dans les individus, soit dans la société. H est bon cepen-
dant de dire tout d'abord quelques mots de la liberté naturel, laquelle, bien que
tout à fait distincte de la liberté morale, est pourtant la source et le principed'où
toute espèce de liberté découle d'elle.même et comme naturellement. »

3. lbid., p. 177 « Cette liberté, à en examiner la nature, n'est pas autre chose
que la faculté de choisir entre j[es moyens qui conduisent au but proposé, en ce
sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-
là est maître de ses actes. »

4. Ibid., p. 175-177 « Cette doctrine de la liberté, comme celle de la simpli-
cité, de la spiritualité, et de l'immortalité de l'âme humaine, nul ne la prêche
plus haut, ni ne l'affirme avec plus de constance que l'Eglise catholique elle l'a
de tout temps enseignée, et elle la défend comme un dogme. Bien plus, devant



cience existe. Elle n'existe que trop car elle permet ainsi à
l'homme, à ses risques et périls, d'adhérer à toutes sortes d'er-
reurs. L'homme a la possibilité de se soustraire à son devoir
moral, et il en use souvent. Mais celui-ci n'en subsiste pas moins
la loi peut être violée mais elle conserve toujours son carac-
tère impératif et obligatoire <.

58. Le terrain étant ainsi déblayé par ces considérations philo-
sophiques, arrivons au troisième sens du mot liberté, le sens
politique c'est le sens que nous devons avoir ici directement en
vue. Etant donné d'une part que l'homme est obligé en conscience
d'adhérer à la vérité quand il la connaît, que d'autre part il a la
possibilité de ne pas le faire et d'adhérer à une erreur quelconque,
!.i question qui se pose est celle de savoir si la liberté de cons-
cience, qui n'existe pas au pointde vue moral, qui n'existe que
trop au point de vue philosophique, doit être admise ou non au
point de vue politique. En d'autres termes, l'autorité publique
a-t-elle le droit de sanctionner par des coercitions quelconques
le devoir moral qui incombe à l'homme d'adhérerà la vérité, ou
doit-elle respecter son libre arbitre ?

Il faut répondre que l'autorité publique est tenue de respecter
à la fois les deux faits que l'on vient de constater l'obligation
morale et le libre arbitre. Comme tous les faits, ils sont au-dessus
d'elle; comme tous les faits, ils s'imposent à elle, Cette simple
considération permet d'établir la liberté~t~Me de conscience au
regard de l'autorité publique pour tous les hommes, c'est-à-dire à
la fois pour ceux qui veulent croire et ceux qui ne le veulent pas,
pour ceux qui suivent et veulent suivre la vérité, et pour ceux qui
ne la suivent pas et qui veulent, sciemment ou non, &'en écarter.
Seulement,il est évident que le fondement de la liberté ne peut
pas être le même dans les deux cas, parce que la vérité, de
quelque ordre qu'elle soit, religieux, philosophique, ou simple-

les attaquesdes hérétiques et des fauteursd'opinions nouvelles, c'est l'Eglise qui
a pris la liberté sons son patronage et qui a sauvé de la ruine ce grand bien de
l'homme. A cet égard, les monumentsde l'histoire témoignent de l'énergie avec
laquelle elle a repoussé les efforts des manichéenset autres et, dans des temps
plus récents, personne n'ignore avec quel zèle et quelle force, soit au Concile de
Trente, soit plus tard contre les sectateursde Jansénius, elle a combattu pour la
liberté de l'homme, ne laissant en aucun temps et en aucun lieu le fatàlisme
prendre pied. »

1. Sur ce caractèrede la loi morale, cf. infrà, nos 117, 118.



ment scientifique, a des droits que l'erreur ne peut pas revendi-
quer. La vérité correspond à une réalité elle est toujours objec-
tive les erreurs, au contraire, ne correspondent à rien elles sont
toujours subjectives. Cela posé, étudions successivement le fon-
dement, le caractère, et les limites de la liberté de conscience au
sens politique du mot.

Quel est le fondement de la liberté politique de conscience ? A

l'égard de la vérité, il est très simple à dégager l'homme, ayant
un devoir à remplir, celui d'adhérerà la vérité, doit avoir forcément
tous les droits nécessaires à l'accomplissement de ce devoir. L'au-
torité publique doit par suite reconnaître son droit de se porter
vers la vérité, et le laisser libre de faire tout ce que celle-ci
ordonne ou comporte, sans aucune restriction 1. Ce n'est pas tout
l'autorité publique, pour remplir le devoir, qui lui incombe à elle,
de procurer à ses sujets toutes facilités dans l'accomplissementde

1 eurs propres devoirs, devrait les aider, les favoriser 2 mais si
aujourd'hui c'est peut-être trop lui demander, en tout cas, elle
est tenue de laisser à ses sujets une pleine liberté. Les citoyens

ont donc le droit de n'être troublés dans leurs efforts pour s'atta-
cher la vérité religieuse et dans leurs efforts pour la mettre en
pratique, ni directement ni indirectement 1° directement l'au-
torité publique ne doit pas les empêcher d'accomplir les actes
commandés par la vraie religion, par exempled'aller à la messe;
et ne doit pas les forcer d'accomplir des actes que la religion
réprouve ou défend, par exemple de travailler le dimanche sans
nécessité, ou de se livrer à des pratiques schismatiques, ou héré-
tiques, ou immorales, par exemple de coopérer à des cérémonies
irréligieusesou à des profanations sacrilèges 2°!'Hch'?'ee<e?Ke~;
l'autorité publique ne peut pas frapper un citoyen de déchéanceou
l'inquiéter, par exemple l'exclure des fonctions publiques ou le
menacer de révocation, parce qu'il reste fidèle à la vraie reli-

gion.
Tel est le premier aspect, l'aspect positif, de la liberté de cons-

cience au sens politique du mot c'est la possibilité laissée par Ij&s

pouvoirs publics de pra tiquer la vraie religion. C'est cette liberté-

1. Cf. BRUNETIÈRE, Lesraisons de croire, dans les Questions actuelles, tomeLVI,
n" 10 « Qu'est-ce en effet que la liberté ? C'est le droit de n'être empêché dans
aucun des actes extérieurs qui nous sontcommandés par la loi du ~eupi'r. »

2. Cf. suprà, ch. i L'Eglise et les pouvoirspublics, n° 48.



là qu'ont revendiquée les premiers chrétiens contre les empereurs
païens les lrlandais contre l'Angleterre les Polonais contre les
empereurs allemands ou russes les prêtres français contre les
Assembtées de la Révolution et que revendiquent les catholiques
contemporains contre le Kulturkampf d'ici ou de là. C'est à cette
liberté que Léon XIII fait allusion sous le nom de liberté.decons-
cience, quand il condamne la théorie jacobine qui prétend que
l'Etat a tous les droits, qu'il peut supprimertoute liberté, et impo-
ser une religion quelconque, comme le firent tant de princes
allemands au xvr* siècle, et comme l'admettait J.-J. Rousseau au
xvut~ siècle

Mais l'homme, avons-nous dit, peut se soustraire à son devoir,
se détourner de la vérité, et adhérerà une religion fausse. Ici, il ne
peut plus alléguer l'accomplissement de son devoir comme fon-
dement d'un droit opposable à l'autorité publique mais il peut
alléguer autre chose l'existence de son libre arbitre. Sans doute,
en l'espèce, il en use mal mais ce libre arbitre n'en est pas moins
la condition même de sa responsabilité, et par suite doit être res-
pecté. Aucun pouvoir public, ni civil ni ecclésiastique, ne paut
forcer personne à adhérer à la vraie religion malgré lui. La foi ne
s'impose pas par la contrainte la violence ne persuade pas elle
ne peut faire que des hypocrites. De saint Justin à Léon XtII,

1. LÉON XIII, Bnc~. Libertas loc. cit., p.203:« Une autre liberté que l'on
proclameaussi bien haut est celle qu'on nomme liberté de conscience. Si l'on en-
tend par là que chacun peut indifféremment,à son gré, rendre ou ne pas rendre
un culte à Dieu (sens moraQ ,les arguments donnés plus haut suffisentà le réfuter.
Mais on peut l'entendre aussi en ce sens (sens politique) que l'homme a dans
l'Etat le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu,
et d accomplir ses préceptessans que rien puisse l'en empêcher. Cette liberté, la
vraie liberté, la liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusementla
dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute op-
pression elle a toujours été l'objet des vœux de l'Eglise et de sa particulière
affection. C'est cette liberté que les apôtres ont revendiquéeavec tant de cons-
tance, que les apologistes ont défendue dans leurs écrits, qu'une foule innom-
brable de martyrs ont consacrée de leur sang Mais les partisansdu libéralisme,
qui, en même temps qu'ils attribuent à l'Etat un pouvoir despotique et satis
limites, proclament qu'il n'y a aucun compte à tenir de Dieu dans la conduitede
la vie, ne reconnaissentpas du tout cette liberté dont nous parlons et qui est unie
intimementà l'honnêteté et à la religion et ce qu'on fait pour la conserver, ils
l'estiment fait à tort et contrel'Etat. S'ils disaient vrai, il n'y aurait pas de domi-
nation si tyrannique qu'on ne dût accepteret subir. Cf. J.-J. RocssEAO, Con-
trat social iv, 8, cité sM~ra, n"38



tous les Pères ont répété « L'homme ne peut croire que de plein
grë~.H »

On aboutit ainsi à la tolérance civile, aspect négatif de ta liberté
de conscience au sens politique du mot et, en présentant les
choses ainsi, on ne tombe pas dans l'indi/férentisme. On ne
met pas en effet sur un pied d'égalité la vérité et l'erreur, ce qui
est absurde on ne dit pas « Toutes les religions se valent)), ce
qui est faux on ne dit même pas qu'elles ont droit de la part des
pouvoirs publics à une liberté du même ordre. Le principe de la
liberté politique ne peut pas être le même pour la vérité et pour

1. SAINT JUSTIN, Apolog. II o Rien n'est plus contraire à la religion que la
contrainte » TERTULLïEn, Lib. ad Scapulam, 2 « Ce n'est pas suivre la reli
gion que d'imposer la religion, qui doit être embrassée spontanément, non par
force » LACTANCE,Inst. d;'u., v, 20 « La religion est affaire de volonté on
ne peut pas l'imposer de force il vaut mieux pour cela user de la parole que des
coups. A quoi bon les sévices H n'y a rien de commun entre les tortures et la
piété il n'y a pas d'union possible entre la vérité et la violence, entre la justice
et la cruauté )) SAtNT ATHANASE,Ad so!f'<art'os « Ce n'est pas avec les glaives
et les javelots, ni avec la main des soldats, que la vérité doit être prêchée, mais
par la persuasion et le conseil le propre de la religion n'est pas de contraindre,
mais de convaincre SAïKT HiLAiRE, Ad Const., I, 6«Si l'on voulait em-
ployer la violence pour servir la vraie foi, la doctrine des évêques s'y opposerait,
et dirait Dieu ne veut pas d'une confession forcée. C'est par la simplicitéqu'il
faut Le chercher et par la droiture de la volonté qu'il faut Le retenir »
SAINT AUGUSTIN, Contra epistolam Afani'c~ae: cap. Il et ni « Qu'ils sévissent
contre vous, ceux qui ne savent pas avec quel labeur on trouvela vérité mais
moi qui n'ai pu la rencontrer qu'après avoir été longtemps et fortement ballotté,
je ne puis sévir contre vous )) et Tract. XX VI in Joann. 2 « L'homme ne peut
croire que de son plein gré ALCuiN, Epist. ad Carolum magnum « La foi
est un acte de volonté, et non un acte de contrainte on attire l'homme à la foi
on ne peut pas l'y forcer. Vous pousserez ce peuple (les Saxons) au baptême
mais vous ne lui ferez pas faire un pas vers la religion. Ce n'est pas ainsi qu'ont
procédé Jésus-Christ et ses apôtres )) SAi~T BERNARD, 7ncanh'ca, sermo LXIV,
n° 12 La foi est une œuvre de persuasion on ne l'impose pas » SAINT
THOMAS D'AQUIN, Secunda secundae, X, 8 « Respondeo dicendum, quod infidelium
quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem, sicut Gentiles et Judsei et tales
nullo modo sunt ad fidem compellendi, ut ipsi credant quia credere voluntatis
est FË~ELON, Œufres, tome XXII, p. 319 « Sur toutes choses, ne forcez
jamais vos sujets à changer leur religion nulle puissancehumaine ne peut forcer
te retranchement impénétrable de la liberté du cœur. La force ne peut jamais
persuader les hommes elle ne fait que des hypocrites» Mgr DupANLOup,La
Convention du 15 septembre et l'Encyclique du 8 décembre, Paris, 1865, In-8", p.
128-130 LÉON XIII, Encycl. /mmorfa~ Dei, loc. cit., p. 43 « C'est d'ailleurs
la coutume de l'Eglise de veiller avec grand soin à ce que personne ne soit forcé
d'embrasser la foi catholique contre son gré car, ainsi que l'observe sagement
saint Augustin, l'homme ne peut croire que de plein gré. » SmoN DEPLOIGE,
Saint Thomas et la question juive, Paris, Bloud, in-16, 1899, p. 8 et suiv.



l'erreur. La vérité a droit à la liberté politique pour elle-même.,
parce qu'elle s'impose moralement à l'homme. L'erreur, qui ne
peut pas s'imposer moralement à l'homme, n'a pas droit à la
liberté politique pour elle-même, mais simplement pour que le
libre arbitre de ceux qui s'y attachent soit respecté en d'autres
termes, il s'agit d'une simple <o~aHC6, tolérance des personneset
non des idées, tolérance civile et non dogmatique* Ce respect
du libre arbitre est d'ailleurs forcé dans les sociétés divisées de
croyances, comme le sontles sociétés modernes. C'est an fund ce
que disait déjà saint Augustin & Détruisez les erreurs aimez
les hommes. »

59. Nous connaissons le fondement de la liberté de conscience
au sens politique du mot il faut maintenant en préciser le carac-
tère. -Une société divisée n'est évidemment pas l'idéal, L'idéal,
c'est la société tout entière attachée a la vérité, et repoussant toutes
les erreurs quelles qu'elles soient. La tolérance civile n'est rendue
nécessaire que par un abus du libre arbitre. Aussi l'Eglise ne veut
pas que les catholiques présententce résultatcomme constituant
un bien en soi ils doivent le considérer simplement comme une
nécessité de fait. Développons ces deux idées, pour achever de
donner une idée exacte de l'enseignement de l'Eglise sur ce
point important.

i° La totérance civile ne doit pas être regardée comme un bien
en soi. Au début du règne de Louis-Philippe, l'école de Lamen-
nais la représentaitvolontiers sous cet aspect, et même comme
favorable à la vraie religion. Grégoire XVI s'élève contre cette façon
de considérer les choses, en montrant que la tolérance de l'erreur
conduit assez facilement à l'indifférentisme et tend à détourner
certains hommes de la vérité s. La même doctrine ressort des allo-

1. CF. abbé YACANDARD, De la tolérance religieuse, 2' éd., Paris, Blond, 19M,
in-16, p. 7 <* Nous ne tolérons pas l'erreur en elle-même (l'erreur n'a aucun
droit à l'existence et par conséquent à notrj: tolérance) mais nous toléronsl'er-
reur dans ceux qui la professent, à cause de la dignité de leur personnalité
humaine, à cause de leur bonne foi que nous ne devons pas suspecter sans mo-
tif, à cause de leurs intentionsqui peuvent être excellentes. Et voilà précisément
la déEnition de la véritable tolérance haine invincible de Ferretu', jointe au res-
pMt profond de celui qui erre. »

2. GRÉGOIRE XVI, Bncgc!Mtrart vos, loc. cit., p~Zll « De cette source em-
poisonnée de 1 indiSerentisme,découle cette maxime fausse et absurde ou plutôt
ce délire qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience
erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et



cutions de Pie IX, dont sont extraites les propositions 78 et 79
condamnéesparle Syllabus', et encore plus nettement de l'ency-
clique Libertas, où Léon XIII résume en termes précis toute ra
question 3.

20 Consi iérée comme nécessité de fait, la tolérance de l'erreur
a été admise de tout temps par l'Eglise. Ainsi au moyen âge,
c'est-à-direà l'apogée de sa puissance, elle n'a jamais interdit le
culte juif. Sur ce point, le droit canon n'a pas varié, et a toujours
protégé l'exercice de la religion juive contre les obstacles suscités
par les populations ou par les seigneurs fdodaux. Ou pourrait
citer en ce sens de nombreux canons de conciles 3 ou décrétales
de papes, notamment de Grégoire 1er, Calixte II, Eugène III,
Alexandre III, Clément IM, Innocent II!, Innocent IV, Gré-
goire X, etc. A titre d'exemple, voici le résumé de la décrétale de
Clément III, qui est la plus détaillée(vers 1190). H défend de trou-
bler les juifs dans la célébration de leurs fêtes, en !es frj.ppT.nt a

sans. frein des opinions qui, pourla ruine de l'Eglise et de l'Etat, va se répandant
de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent
pas de représenter comme avantageuse à la religion etc. )) Cf. Mgr BouGABO,
loc. cit., p. 377.

1. Syllabus, prop. 78 Il est louable que dans certains pays catholiques la
loi ait pourvu à ce que les étrangers qui s rendent y jouissent de l'exercice pu-
blic de leur culteparticulier e prop. 79 « II est faux que la liberté civile de
tous les cultes et que le pleinpouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et
publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jettent plus facilement
les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de
l'znd~erenft'snie. Cf. Mgr BOUGAUD,op. c:t., p. 441-443.

2. LÉON XIII, Encycl. Libertas, loc. cit., p. 205 « Néanmoins, dans son appré-
ciation maternelle,l'Eglise tient compte du poidsaccablantdel'innrmitébumaine,
et elle n'ignore pas le'mouvement qui entraine à notre époque les esprits et les
choses. Pour ces motifs, et tout en n'accordant de droits qu'à ce qui est vrai et
honnête, elle ne s'oppose pas cependant à la tolérancedont la puissance publique
croit pouvoiruser à l'égard de certaineschoses contraires à la vérité et à la jus-
tice, en vue d'un mal plus grand à éviter ou d'un bien plus grand à obtenir ou à
conserver.Néanmoins, dans ces conjonctures, si, en vue du bien communet
pour ce seul motif, la loi des hommes peut et même doit tolérer le mal, jamais
pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver, ni le vouloir en lui-même car, étant
de soi la privation du bien, le mal est opposé au bien commun que le législateur
doit vouloir et doit défendredu mieux qu'il peut. Et en cela aussi, la loi humaine
doit se proposer d'imiter Dieu, qui, en laissant le mal exister dans le monde,

ne veut ni que le mal arrive, ni que le mal n'arrt'ue pas, mais veut permettre que
le mal arrive. Et pela est bon. Cette sentence du Docteur angélique contient, en
une brève formule, toute la doctrine sur la tolérance du mal. o

3. Par exemple le canon 57 du IVe concile de Tolède (633), etc.
4. Cf. Decretales Gregorii noni, lib. V, tit. 6, ch.uî.vn,tx~Re'g'.a"7nnocenf7~,

pub. par ELFE BERGER, n" 2.838 Grég. X dans POTTHAST, no 20.915.



coups de pierre ou de bâton il défend d'envahir ou de dé-
truire leurs cimetière! et aussi de les baptiser de force « car, il

ne peut pas avoir la foi au Christ, celui qui ne vient pas de plein
gré au baptêmedes chrétiens, mais à qui on t'impose malgré lui ».
Comme sanction, ceux qui contreviendront à ces défenses devront
être privés de leur office ou excommuniés, s'ils ne donnent pas de
satisfactions sufSsantes 1. Le droit canonique n'admettait qu'une
seule restrictionqui se comprend d'elle-même les juifs devaient
fermer leurs portes et leurs fenêtres le Vendredi saint, et ne pas
sortir en habits de fête pendant les jours de la Passion où les
chrétiens portaient le deuil, afin de ne pas parattre les insulter et
de ne pas provoquer des troubles il n'y avait là qu'une simple

mesure de police destinée à faire respecter le culte catholique s.

Comme le dit très bien saint Thomas d'Aquin, « on ne peut pas
forcer les juifs à adhérer à la foi, mais on peut les forcer à respec-
ter les fidèles ))

C'est en se plaçant sur ce même terrain de la tolérance civile,

que les papes ont permis aux souverains ca!hol.iques et même
aux évoques de prêter serment à des constitutions politiques qui

1. Décréta!. Greg. noni, ibid., ch. ix « Statuimus ut nullus christianus invitos
vel notentes Judaeos ad baptismum per violentiamvenire compellat.Si qu!s
autem ad Christianoscausafidei confugerit, postquàm voluntas ejus fuerit pate-
facta, Christianus absque calumnia etficiatur quippe Christi fidem habere non
creditur, qui ad christianorum baptismum non spontaneus, sed invitus cogitur
pervenire. Praesertim in festivitatum suarum celebratione,quisquam fustibus
vel lapidibus eos nullatenus perturbet. Ad hoc malorum hominum pravitati et
avaritiae obviantes, decernimus,ut nemo cœmetermm Judœorum mutilare aut
invadere audeat, sive obtentu pecuniœ corpora humata effodere. Etc. B

3. Decret. Greg. noni, ibid., ch. rv(A!ex. III) < Generaliter interdtcasut Judaii
ostia vel fenestras in die Parasceves aperta non habeant, sed clausa teneant totâ
die » ch. xv (4' concile de Latran, 1215) « In diebus autem lamentationiset
dominiccePassionis in publicum minime prodeant, eo, quod nonnulli ex ipsis
talibus diebus. sieut accepimus, et ornatius non erubescunt incedere, ac Christia-
nis, qui sacratissimœ passiouis memoriam exhibentes lamentationissigna prseten-
dunt, iUuderf- non formidant. Hind autem districtissimeinhibemus,ne in contu-
meliam Creatons prosilire aHquatenus présumant, x

3. SAINT THOMAS D'ÂQtitN. &<:und<t secundo, X, art. 8, Immédiatement après le
passage cité suprd n° 58, ajoute « Sunt tamen compellendi à fidelibus, si adsit
facu!tas,ut8demnonimpediaQtvetHasphemHs,veImalis persuasionibus, vet-
etiam apertis persecutionibus. C'est même ainsi que saint Thomas justifie les
Croisades « Et propter hoc Sdetes Christi fréquenter contra infideles bellum
movent, non quidem ut eos ad credendumcogant, quia, si etiam eos vicissent et
captivos haberent, in eorum libertate relinquerentan orederevelIent sed propter
hoc ut eos compellant ne fidem Christi impediant. »



accordaient à tous la liberté de conscience et des cultes. Dans
les premiers temps, ils avaient soin de faire spéciner qu'il s'agis-
sait uniquement de la tolérance civile envers les personnes, et non
de la tolérance dogmatique envers les doctrines, qui équivaut à
l'indifférentisme 1. Le fait s'estprésenté notamment pour Napo-
léon 1er en 1804, Louis XVIII en 1819, les évoques des Pays-Bas en
18~7, les évêques français en 1830. Depuis, les papes ne deman-
dent plus d'explications il demeure entendu qu'un serment de

ce genre a un caractère purement politique et n'implique aucune
tolérance dogmatique

60. Ayant ainsi établi l'existence de la liberté de conscience
comme droit individuel et précisé son earact&re, il importe d'en
voir les limites. On sait, en effet, que tout droit individuel trouve

1. Cf. TARNBWSK1, loc. cit., p. 377.
2. Le 25 juin 1804, le cardinal Caprara écrivait à Talleyrand au sujet du sacre

de Napoléon le' « L'empereur doit promettre en outre, par ce même serment,de
respecteret de faire respecter la liberté des cultes. Or l'Eglise ne peut admettre
cette tolérance universelle.Elle ne reconnaît point de salut hors de son sein et
lorsque les empereurs catholiques, par des raisons d'une force insurmontable,
tolèrentdans leurs Etats des sectes séparées de l'Eglise, cette tolérance, purement
civile, ne s'étend qu'à la personne des sectaires, et non pas au culte qu'ils pro-
fessent. L'Eglise. ne peut voir qu'avec une douleur extrême que l'on prenne
Jésus-Christ et l'Evangile à témoin, qu'on respectera, non seulement leurs per-
sonnes, mais encore leurs erreurs et leur culte. » Talleyrand répondit le 18 juil-
let '< La liberté des cultes est absolument distincte de leur essence et de leur
constitution. La premièrea pour objet les individus qui professent ces cultes la
seconde, les principes et l'enseignementqui les constituent. Maintenir l'une n'est
point approuver l'autre. Pie VII ne se contenta pas de cette déclaration et le
28 août, le cardinal Consalvi écrivait au cardinal Caprara « Le Saint Père ne
trouve pas clairementexprimé que le serment de respecteret faire respecter la
liberté des cultes, n'emporte que la tolérance civile et la garantie pour les indi-
vidus de n'être pas molestés dans l'exercice extérieur de leur culte. » Cette lettre
se croisa avec une note du cardinal Fesh (du 29 août), qui donnait satisfaction
au pape. Après avoir reproduit la déclaration de Talleyrand, le cardinal Fesh
ajoutait « Il suit évidemmentde cette déclaration expresse que le sermentde res-
pecter et faire respecter la liberté des cultes, n'exprime que la tolérance civile et
la garantie des individus et c'est effectivement dans ce sens qu'on doit entendre
la réponse de M. de Talleyrand. Ainsi précisé, le serment fut autorisé. Cf. E.
OLLIVIER.Manuel, op. cit., p. 218, 220, 222, 223, 672. Pour les autres cas
(Louis XVIII, évêques hollandais en 1817. évoques français en 1830), cf. Mgr
BOUGAUD,op. cit., p. 432 435, qui termine ainsi « Les papes n'ont plus même
demandé aucune explication. II a été admis par tous d'un commun accord que,
quand on jure fidélité aux constitutionsqui garantissent aux personnes la liberté
de leur culte, on n'approuve pas pour cela les doctrines erronées qu'elles pro-
fessent, et l'on ne s'oblige à rien qui soit contraire aux lois de Dienet de l'Eglise.
Peu à peu, cela est entré dans les mœurs et ne fait plus difficulté pour aucun
esprit. »



Une limite dans la double obligation de respecter le droit égal
d'autrui, et de céder en certains cas devant l'intérêt générai de ta
Société. En appliquant ce principe à la liberté de conscience, il est
assez difficile de concevoir qu'il paisse y avoir, sur le terrain jooK-
~ue, des limites aux deux premières formes de cette liberté,
c~est-a-dire d'une part à la liberté de penser, qui est un fait interne
échappant aux prises de l'autorité publique, et d'autre part, à la
liberté du culte privé, garantie par l'inviolabilitédu domicile. Mais
on peut en concevoir pour la liberté du culte jOH~te, qui se ma-
nifeste au dehors, et par suite peut se trouver en contact avec des
exigences contraires, individuellesou collectives

1° îl est évident, par exemple, qu'on ne peut pas, sous prétexte
qu'on est musulman ou « libre penseur», se livrer publiquement
à des actions ou à des pratiques outrageantes pour les autres
cultes. Certaines mascarades, où d'ignoblespersonnages s'exhibent
en moines ou en religieuses, constituent purement et simplement
un outrage au culte catholique, et par suite une atteinte à la liberté
de conscience, que les gouvernements soucieux de leur devoir
s'honorent de réprimer. Le droit du « libre penseurcesse devant
le droit égal du catholique

2° D'un autre côté, lorsque la tranquillité publique est intéressée,
les pouvoirs publics ont le droit d'interdire, par mesure de police,
des actions ou cérémonies, très licites en soi, mais qui, à raison
des dispositionshostiles des dissidents ou des passions surexcitées,
pourraient causer des désordres. Le Concordat de i80i reconnais-
sait expressément dans ce cas le pouvoir de police du gouverne-
ment et c'est dans son article 1er qu'on trouve employés ces
mots tranquillité publique, qui indiquent à la fois le fondement et
ta mesure de ce pouvoir l'Etat ne peut intervenir que lorsque la
tranquillité publique est menacée et dans la mesure où elle l'est s.
On peut entendre cette intervention dans deux sens diGérents.
D'abord en un sens matériel c'est pour maintenir l'ordre matériel
que la loi française permet d'interdire les processions catholiques

1. Cf. ce que disaient Clément III et saint Thomas d'Aquin à propos des Juifs
et des infidèles (suprà, p. 59).

2. Concordat de 1801, art. 1 « La Religion catholique, apostoUque et romaine
sera librement exercée en Francé; son culte sera public, en se conformant aux
règlements de police que le gouvernementjugera nécessaires pour &!<fan9Ht'/&'<e
puMt~He. »



dans les localités où des troubles pourraient s'ensuivre. Il ne faut
pas, bien entendu, que cette interdiction dégénère en simple vexa-
tion de la part d'un fonctionnaire « anticlérical )) dans ce cas, ce
fonctionnaire devrait être regardé comme violant la liberté des
cultes, et sévèrement réprimé. Ensuite en un sens moral c'est
pour maintenir l'ordre moral que le souverain peut interdire les
pratiques qui sont par trop contraires à la morale généralement
acceptée dans le pays qu'il gouverne; par exemple, dans les Etats
chrétiens, la polygamie peut être interdite à tout homme, fût-il
musulman. Mais ici encore, on se trouve dans le domaine du relatif
et non de l'absolu. La polygamie, interdite en France aux musul-
mans, est tolérée en Algérie c'est une afaire de temps, de lieux
et de mœurs. Ce qui n'est pas une affaire de temps, de lieux et
de mœurs, c'est le principe même de la liberté de conscience, au
senspoM~Mg du mot: ce principe, l'Eglise l'a toujours admis.

61. A cette affirmation, on a coutume de faire une grave objec-
tion. Les papes, dit-on, n'ont pas toujours admis la tolérance même
simplement civile ou politique, puisqu'ils ont approuvé et organiséé
l'Inquisition au moyen âge et prêché la croisade contre les Albi-
geois. Ils ont ainsi noyé l'hérésie dans le sang. Peut-on concevoir
une conduite plus en désaccord avec le principe de la liberté de
conscience ? C'est ce qu'il faut examiner.

Quand on étudie l'histoire de l'Inquisition et de la croisade albi-
geoise au point de vue des faits, il est évident que bien des choses
sont à condamner. Il y a eu des excès commis, des crimes même
saint Bernard les réprouvait déjà 1, des papes les ont condamnés 2,

et les auteurs catholiques modernes les déplorent autant et plus
que les autres 3. Ceci est une question d'histoire et de textes, que

1. Cf. abbé VACAxDARD,Vie de saint Bernard, op. cit., tome II, p. 214.
2. Grégoire IX, par exemple, a condamné à la prison perpétuelle Robert le

Petit, dit le Bougre, le premier inquisiteur monastique de la France du Nord
cf. E. CHÉNON, L'hérésie à la Charité-sur-Loire et les débuts de l'inquisition mo-
nastique dans la France du Nord au X77~ siécle, Paris, 1917, n° 17 (extrait de la
Noue. Revue historique de Droit français et étranger).

3. Cf. Mgr B'HuLST, op. cit., p. 381 «Dans lepassé tout n'est pas à défendre.
Non, rien ne nous oblige à tout justifier dans l'histoire de l'Inquisition, soit espa-
gnole, soit même romaine par exemple, la procédure secrète, l'instruction pour-
suivie en dehors du prévenu, l'absencede débats contradictoires ce sont là des
formes juridiques arriérées, qui répondent mal à un sentiment d'équité aujour-
d'hui universel, et qui est lui-même un fruit lentement mûri sur la tige de la
civilisation chrétienne abbé VACANDARD, La tolérance religieuse, op. cit., p.
51-52 « Estimez-vous que cette critique de l'Inquisition est insuffisante ? Per-



nous n'avons pas à traiter ici. Ce qui nous intéresse en ce moment,
c'est le principe même de l'Inquisition;c'est la solution de cette
contradiction apparente d'une Eglise, qui déclare n'avoir pas le
droit de forcer tes juifs à se faire baptiser, et qui prétend d'autre
part avoir celui de forcer les hérétiques à se conformer à ses
dogmes. Pour résoudre ce problème, il ne faut pas oublier que le

moyen âge ne ressemble pas aux temps modernes. H est évident
qu'aujourd'huiil serait impossible à l'Eglise d'agir de la même
façon, même dans un pays catholique où tout pouvoir lui serait
laissé, et cela, non pas seulement à cause des idées nouvelles,mais
surtout à cause des circonstances nouvelles. Il .ne faut donc pas,
pour apprécier le passé, « projetersur lui les conditions du pré-
sent N il faut, au contraire, recherchercommentet pourquoi les
conditions ont changé.

Or, au moyen âge, le droit canonique, comme la théologie, éta-
blissait une profonde din'érence entre les infidèles et les héré-
tiques. Les premiers, c'est-à-dire en fait les Juifs et dans certaines
contrées les Sarrasins n'étaient pas baptisés ils ne faisaient
donc pas partie de l'Eglise, pas plus d'ailleurs qu'ils ne faisaient
partie de la société chrétienne. L'Eglise, par suite, n'avait sur eux
aucune autorité. Il n'en était pas de même des hérétiques; ceux-là
avaient, comme leurs concitoyens, reçu le baptême comme eux,
ils étaient ainsi entrés dans l'Eglise et se trouvaient placés sous sa.
juridiction. C'était une juridiction que nul alors ne songeait à con-
tester on n'imaginait pas qu'on pût sortir de l'Eglise, à laquelle
on était lié par le baptême, encore moins que de la seigneurie ou
de la cité, à laquelle on était lié par le serment de SdélUé. Les deux
puissances, spirituelle et temporelle, s'imposaient au même titre.
Les hérétiques poursuivis par l'Eglise ne contestaientpas son auto-
rité sauf de rares exceptions, ils se bornaient à prétendre qu'ils

sonne ne nous interdit de l'étendre davantage, au gré des documents et à )a
lumière de l'histoire. Les inquisiteurs étaient des hommes, et il serait bien éton-
nant qu'ils n'eussent jamais abusé des pouvoirs qui leur étaient confiés, Mais l'E-
glise n'entend nullement couvrir tous leurs gestes ces gestes, elle les abandonne
à la libre appréciation des historiens. Elle demande seulementqu'on en aborde
l'étude avec une disposition sereine d'impartialité et de justice » JEAN Gci-
NACD, Questions d'histoire et d'archéologie chrétienne, Paris, 1906, in-12 La
répression de l'hérésie au mogen dge, passt'm etc.

1. Mgr d'HuLST, ibid., p. 129.
2. Dans les Décret. Gregorii noni, le titre consacré aux InSdèles est intitulé

De Jttdœts et Sarracenis.



étaient innocents des crimes ou des erreurs qu'on leur reprochait,
ils en appelaient volontiers au futur concile ou au futur pape. De
là cette distinction, très nettement établie par les auteurs, notam-
ment par saint Thomas d'Aquin à l'égard des infidèles, qui sont
en dehors de sa juridiction, l'Eglise ne peut rien; elle ne peut ni
les condamner ni agir contre eux à l'égard des hérétiques
baptisés, qui sont sous sa juridiction, l'Eglise au contraire peut et
doit agir; elle doit tâcher de les ramener lorsquils s'égarent, et
peut les condamner s'ils persistent dans leurs erreurs'. L'Etat
agit de même à l'égard de ses nationaux il leur impose des ser-
vices qu'il n'impose pas aux étrangers, notamment le service mili-
taire quand ils le refusent, il les condamne comme déserteurs.
C'est en ce sens que saint Thomas disait « Accepter la foi est
affaire de volonté mais garder la foi reçue est affaire de néces-
sité c'est pourquoi les hérétiques doivent être contraints à garder
la foi s. » C'est précisément pour les enfants de l'Eglise que ses lois
sont faites, et c'est pour les détourner du péché que les pénalités
du droit canonique ont été édictées 3.

62. Soit, dira-t-on; l'Eglise peut prononcer des peines spiri-
tuelles, par exemple l'excommunication. Mais elle ne s'est pas bor-
née à cela. Elle est allée plus loin. Elle a livré les hérétiques au
bras séculier, et par suite a admis des contraintes matérielles. Et
cela paraît monstrueux aux hommes du xxe siècle, y compris ceux
qui invoquent à chaque instant le bras séculier contre les catho-
liques. L'Eglise cependant n'a jamais, que nous sachions, désa-

1. Cf. abbé VACANDARD,ibid., p. 44 <t L'Eglise revendique le droit d'user de
contrainte vis-à-vis de ses enfants, et parmi ces enfants elle compte ceux-là
même qui se révoltent contre elle, autrement dit les hérétiques. Remarquezqu'elle
ne se reconnaît aucun droit sur ceux qu'elle n'a pas engendrés à la vie surnatu-
relle, par exemple sur les Juifs et les InËdèles. Encore une fois, ce sont ses en-
fants seuls qu'elle entend pouvoir morigéner, et, au besoin, frapper de peines
afflictives. »

2. SAINT THOMAS D'AomN, Sec. Meunda*, X, 8 « Accipere Sdem est pohtntatt's
sed tenere eam acceptam est necessitatis et ideo beeretici compellendisunt ut
fidem teneant.

3. Cette pensée était encore celle de Pie VII, en 1804, lorsqu'il craignait de
voir Napoléon « empêcher les autorités ecclésiastiques de procéder contre ceux
qui, par l'apostasie, abandonnent le culte catholiquequ'ils ont autrefois professé,
pour passerà un autre culte )). Le cardinal Fesh répondit « Puisque le gouver-
nement ne s'engage qu'à la tolérance civile, étant d'ailleurs toujours disposé à
protéger tous les droits de l'Eglise, il ne mettra jamais obstacle à la punition des
apostats par les peines canoniquesque les évêques ont le droit d'infliger (E.
OLLIVIER, /OC. cit., p. 222, 223).



voué le recours au bras séculier, dans son principe. Elle l'aurait pu
sans contradiction car ce recours n'a été que tardivement admis
par elle. Julien Havet, en effet, a bien montré, dans une étude très
documentée, qu'il n'en avait pas été question du v" au xe siècle, et
ce, dans toute l'Europe occidentale'. Pour la première ïois~ en
i022, le roi de France Robert fit brûler à Orléans treize chanoines
et laïques convaincus d'hérésie cathare; mais il le 6 spontané-
ment, sans loi, et à la grande surprise de ses contemporains s.

Au x~ siècle, bien des évoques refusaient encore de recourir au
bras séculier. Versi045, l'évêquede Chatons, Roger,, ayant con-
sulté son collègue de Liège, Wazon, pour savoir s'il devait livrer
des hérétiques de son diocèse aux juges laïques, ce dernier l'en
dissuada, en invoquant la parole même de Jésus-Christ qui défend
de séparer l'ivraiedu bon grain 3. La parabole de l'ivraie, emprun-
tée à saint Mathieu et déjà invoquée par saint Jean Chrysos-
tome devait être souvent rappelée par ceux qui soutenaient
qu'il fallait laisser les hérétiques agir à leur guise et ne pas les
condamner 5. En 1049, le concile de Reims, présilé par le pape
Léon IX, ne parle pas non plus du recours au bras séculier. 11

faut arriver aux conciles de Toulouse en 1119, de Latran en 1139,
de Montpellier en il62, de Tours en H63~ pour voir les princes
invités par l'Eglise à exercer leur juridiction séculière contre les
hérétiques,en les emprisonnant et en confisquant leurs biens*.

1. JuuEK HAVET, L'hérésie et le bras séculier au moyen <~e, dans ses CEu~Mî
complètes, tome II, p. 117-180. Cf. abbé VACANOARD,I.Kfj'HtStftOs, 3' éd.,
Paris, 1907, in-12, p. 37-58.

3. J. HAV&T, loc. cit., p. 128-129 J. GUIRAUD, op. cit., p. 17-19 abbé
V~CANDARD. Op. cit., p. 40.

3. J. H&VET. ibid., p. 132: < Wazon, évêque de Liège (10{3 10t8), fut consnK<~
par l'évêque de Châlons, Roger, qui lui demanda s'il devait livrer au bras sécu-
Uer les hérétiques de son diocèse (des Manichéens) Wazon répondit que ce serait
agir contre l'esprit de l'Eglise et contre les paroles mêmes de son fondateur, qui
a ordonné de ne pas séparer l'ivraie du bon grain, de peur qu'en arrachant
l'ivraie on n'arracheaussi le froment et d'ailleurs, ajoute Wazon, ceux qui sont
ivraie aujourd'hui peuvent demain se convertir et devenir froment. Il concint
qu'on ne doit pas prononcer contre les hérétiquesd'autres sentences qua l'excom
munication,et qu'il faut les laisser vivre, » Le texte de la réponse de Wazon
se trouve dans les .Monam.Germ<tnt'a' Mstor-, Scriptores, tome VII, p. 22S-227.
Cf. abbé VACANDARD,Op. €!< p. 51-52.

4. SA]NT MATnmu, XIII, 29-30; SAINT JEAN CsRYSOSTOMB,Hbn:!h'(t 46, in Mat-
tha:nm, ch. I. Cf. abbé VACANDARD, op. cit., p. 34.

5. Cf. SAB<T THOMASD'AouiN,Sec. seeunAB, X, 8 XI, 3.
G. Cf. J. HAVET, foc. cit., p. 133, 151-152; –abbéVACAKDAnD,p.55,SS,63.



Cétestin III (1191-1198), et après lui Innocent III, qui prêcha la
croisade contre les Albigeois, déclarent de même que les princes
doivent sévir contre les hérétiques condamnés par l'Eglise mais
jamais les papes ne leur demandent de prononcer la peine de
mort la pénalité réclamée est toujours l'emprisonnement et la
confiscation des biens le 4~ concile de Latran (1215) ne va pas
plus loin 1. Saint Thomas cependant admet que la peine de mort
peut être infligée par les princes séculiers ils la prononcent bien
contre les faux monnayeurs à plus forte raison le peuvent-ils
contre les hérétiques « car il est plus grave de corrompre la foi

que la monnaie » s. De fait, dès 1233. le concile provincial de Nar-
bonne avait décrété la peine de mort contre les relaps 3.

On voit par ces indications, et JulienHavet, l'un des premiers,
a mis le fait en pleine lumière 4, que c'est à propos de la terrible
hérésie des Cathares ou Albigeois que le recours au bras .séculier a
fini par être admis par l'Eglise, qui jusque-là s'était contentée de
peines canoniques contre les hérétiques. Pourquoi ce changement ?2
Parce que l'hérésie nouvelle,reproduction de l'ancien manichéisme,
que les empereurs romains avaient déjà dû réprimer par des lois
rigoureuses, n'était pas, comme les autres, simplement anticatho-

1. J. HAYET, ~oe. cit., p. 161, 164, 165, note 3 A. LUCHAIRE, Innocent III et
la croisade des Albigeois, Paris, 1905, in-12, p. 57-58 abbé VACANDARD, ibid.,
p. 68-75.

2. SAINT THOMASD'AouiN, Sec. secunda', XI, 3 « Respondeo dicendum, quod
circà ~tœreftcos duo sunt consideranda unum quidem ex parte ipsorum, aliud
vero ex parte Ecclesisc. Ex parte quidem ipsorum est peccatum, per quod merue-
runt non solum ab Ecclesiâ per excommunicationem separari, sed etiam per
mortem à mundo excludi multo enam gravius est corrumpere fidem, per quam
est ammsevita, quam falsare pecuniam, per quam temporali vitse subvenitur
unde si falsarii pecunisevel alii malefactores statimper sseculares principes justè
morti traduntur, multo magis bœretici statim ex quo de haeresi convineuntuj-~
possunt non solùm excommunicari, sed et juste occidi. Ex parte autem Ecclesis
est misericordiaad errantium conversionem et ideo non statim condemnat, sed
post pnmam et secundam correptionem,ut apostolusdocet postmodùmvero, si
adhuc pertinax inveniatur, Ecclesia, de ejus conversione non sperans, aliôrum
saluti providet, eum ab Ecclesia separando per excommunicationis sententiam
et ulteriùs relinquit eum judicio sseculan à mundo exterminandum per mor-
tem.

3. Cf. JEAN GUIRAUD, loc. cit., p. 9. C'est au xme siècle que le droit séculier
adopta législativement la peine du feu contre les hérétiques d ord. de Frédé-
ric U, mai 1238 Etabl. dits de saint Louis, I, 90 et 127 BEAUMANom, XI,
2 XXX, 11 et pour plus de détails J. HAVET, ibid., p. 166-179 et
abbé VACANDARB.op. Ct'f p. 124-140.

4. J. HAVET, ibid., p. 127. Cf. J. GUIRAUD, ibid., p. 14.



lique: elle était aussi antisociale; elle ne tendait pas seulement à
renverser l'ordre alors établi; elle tendait à ébranler les bases de
toute société 1. Or la société a te droit et le devoir de se défendre
contre les fauteurs de troubles qui la menacent. Il n'était pas
besoin que l'Eglise invitât les princes à agir les princes pouvaient
agir Mo<u proprio. En réprimant une pareille propagande par la
force, ils pourvoyaient au bien commun. On ne peut leur reprocher
de s~ëtr& ainsi opposés au progrès de doctrines subversives, pas
plus qu'on ne pourrait reprocher aux gouvernements modernes de
défendre la patrie contre les cosmopolites ou la propriété privée
contre les collectivistes. Ce que l'on vient de dire des Cathares ou
Albigeois s'applique aussi auxVaudois ou Pauvres de Lyon, aux
jFra~ce~t du xiv" siècle, aux WikIéHstes et aux Hussites du
x\~ s presque toutes les hérésies du moyen âge ont eu un ca-
ractère antisocial, qui explique l'alliance de l'Eglise et de l'Etat
dans leur répression. Cette répression a été dure; on doit
notamment réprouver un emploi trop fréquent de la peine de
mort 3 il y a eu des excès commis: La guerre des Albigeois, en
particulier, commencée comme une croisade, n'a pas tardé à dégé-
nérer en guerre dynastique II y a eu des excès aussi dans la.

répression des émeutes de juin par le général Cavaignac en 1848,

ou dans celle de la Commune par M. Thiers en i87i on ne peut
pas nier pourtant la légitimité en droit de ces répressions s.

1. On trouvera ce point péremptoirement démontré dans J. GftRAfD, tMd.~

p. 15, 24, 49-92 et abbé VACANDARD, op. cit., ch. v, en entier (p. 81-123).
3. Cf. J. GumAun, ibid., p.24-45.
3. Encore ne faut-il pas oublier qu'au moyen âge la peine de mort était sin-

gulièrement prodiguée on la prononçait pour des faits qui aujourd'hui en-
traînent seulement quelques mois de prison. Il y aurait aussi à étudier l'in-
fluence, néfaste à cet égard comme à tant d'autres, de la renaissance du Droit
romain de Justinien dans l'Europe occidentale mais nous ne pouvons ici entrer
dans ces défaits.

4. Cf. sur ce point E. Ctn~on, dans i'HtSt. générale de Lavisse et Rambaud,
tome H, p. 275 et LucHAjRE, op. cit., p. 193-207.

5. Cf. Mgr n'HuLST, op. cit., p. 130-134 abbé VACANnAM, De la tolérance
relig., op. cit., p. 23 « Que l'Etat se soit défendu par la force, encore une fois
c'était son droit. Il était, comme tout partièulier attaqué, dans le cas de légitime
défense. Ceci établi, je ne fais pas dISicuIté de reconnaîtreque l'Etat n'a pas tou-
jours gardé )a mesuredans la répression. J'admets que les soldats de Simon de
Montfort ont exercé des cruautés inutilescontre les Albigeois; j'admets que l'In-
quisition espagnole a été aux mains des rois un instrument de barbarie et d'ini-
quité j'admets que la Saint-Barthélemyfut une boucherieabominable j'admets
que les dragonnades,ordonnéespar Louvois, consenties par LouisXIV, ternissent



Il y a toutefois un moment où cesse pour les pouvoirs civils
l'obligation de fournir à l'Eglise l'appui du bras séculier c'est
lorsque leur intervention provoqueraitdes désordres contraires au
bien commMH de la société, comme cela se produirait aujourd'hui.
Hy y a à cet égard entre les conditions où se trouvait l'Europe au
moyen âge et les conditions où elle se trouve dans les temps
actuels une différence considérable. Le changement profond qu'on
est obligé de constater entre les deux époques doit être imputé à la
Réforme protestante du xvi~ siècle. C'est la première hérésie qui
rejette formellement l'autorité de l'Eglise, à la fois en Allemagne

avec Luther, en France et à Genève avec Calvin, en Angleterre
avec Henri VIII. C'est eUe qui a brisé cette unité de foi, qui carac-
térisait le moyen âge et qu'il ne peut plus être aujourd'hui ques-
tion de sauvegarder. Est-ce un bien ou un mal ? Pour les catho-
liques, cela ne fait pas de doute mais c'est une autre question que
nous n'avons pas à examiner ici il nous suffit de constater que les
conditions du passé ne sont plus celles du présent, et qu'il est
impossible de soumettre à la discipline de l'Eglise des gens qui ne
reconnaissent plus l'autorité de l'Eglise. La plupart sans doute de-
vraient la reconnaître, ayant reçu un baptême valide; mais en fait
ils se sont placés volontairement dans la même situation que les
infidèles, et par suite c'est le principe toujours appliqué par l'E-
glise aux infidèles, c'est-à-dire la tolérance, qui doit maintenant
être étendu aux hérétiques~. Après les terribles guerres de reli-
gion du xvr= siècle qui marquent à cet égard la transition, c'est ce
que l'Eglise et les Etats catholiques ont fini par admettre

un des plus glorieux règnes de notre histoire tous les écrivains impartiaux
admettent cela, et ils estiment qu'on ne Bétrira jamais assez toutes ces atrocités
commises au nom de l'Etat sous le couvert de la religion. »

1. Cf. Mgr D'HoLST, op. cit., p. 129 « Depuis plus de cent ans, les générations
nouvelles ont grandi dans un milieu où la diversité de croyances, à force d'être
la condition ordinaire, finit par sembler la condition naturelle et presque dès!
rable d'une société Quand les esprits sont divisés à ce point, il est clair que la
contrainte est impossible. L'Etat n'aurait pas même le droit de l'exercer car son
pouvoir se mesure sur l'utilité publique, et une pareille tentative serait aujour-
d'hui nuisible » abbé VACANCARD, ;&d., p. 25 f< Cependant nous vivons en
un tempsoù tous les bons esprits sont d'accord pour condamner l'intolérance de
l'Etat en matière religieuse. La diversité des croyances est telle dans la société
contemporainequ'il n'est guère possible d'imposer à un gouvernement l'obliga-
tion de maintenir les traditions de l'Etat chrétien.Le régime de la protection est
donc en train de faire place au régime de la neutralité. »

2. On peut dire qu'en fait, l'Eglise a « abdiqué x sa juridiction à l'égard des



H n'y a doncplus de distinction à faire la liberté de conscience,

au sens politique du mot, est un droit pour tous elle est un véri-
tabledroit individuel, qui appartient à chaque homme en sa qualité
d'être concret et libre, et que toute autorité publique est tenue de
respecter. On peut ajouter, avec certains auteurs, qu'aujour-
d'hui les Etats, ordinairement séparés de l'Eglise, indifférentsà la
vérité religieuse, si même ils ne lui sont pas hostiles, n'ont plus
aucune compétence pour intervenir dans les questions religieuses 1.
C'est une raison de pluspour maintenir fermementà leur encontre
la liberté de conscience, conséquence forcée du droit naturel
qu'ont tous les hommes, d'une part à la possession de la vérité,
d'autre part au respect de leur libre arbitre.

hérétiques. Elle leur applique ce passage de SAINT MATTm~u, XVIII, 17 tt Si
ton frère ne les écoute pas, dis-le à l'Eglise et s n'écoute pas non plus fBgHse,
qu'il soit pour toi comme un paten et un publicain » cf. SAINT PAUL, la Epist.
n~Cort'nth., V, 12-13. Cette abdication de fait est devenue abdication de droit à
l'égard du mariage, depuis le Décret Ne réméré (2 août 1907), dont l'art. 11,
g 3, est ainsi conçu « Les non-catholiques, qu'ils soient ou non baptisés, con-
tractant entre eux, ne sont nulle part tenus d'observer la forme catholique des
BancaIIles ou du mariage. » Il y a, on le voit, assimilation des infidèles et des
hérétiques,en une matière où jusqu'alors on les avait distingués.

1. Cf. Mgr BocCAun, op. cit., p. 380-381 « Pour diriger ses sujets dans les
questionsde religion,il faudrait que l'Etat pût juger certainement, inlailliblement
de la vérité. Les rois chrétiens le faisaient, je le reconnais mais c'était par délé-
gation, et non en vertu d'un droit propre inhérent à leur couronne. L'Eglise en
faisait ses ece~Hes extérieurs ils lui prêtaient leur bras à la bonne heure. Mais
isolez l'Etatde l'Eglise où l'Etat trouvera-t-il le droit de me dicter les dogmes
qu'il faut que je croie ? J'en sais autant que lui. Et que sera-ce donc lorsque
l'Etat, comme aujourd'hui, se composera successivement et même simultané-
ment de catholiques, de protestants, de juifs, de rationalistes, d'hommes qui ne
croientà aucune religion? Vous me direz que c'est un malheur. Oh 1 oui, et très
grand. Mais essayez donc de le changer En attendant, et dans de telles condi-
tions, la Cherté de conscience s'impose comme une nécessité absolue. C'est la
seule institution actuellementpossible. Voilà ce que voit l'Eglise, et de .ce chef
encore, nul conflit ne saurait exister entre elleet la société moderne. »

2. Raison secondaire toutefois.Nous ne pouvons admettre avec M. l'abbé
CAN&T, Nature et hist. de la dib. de conscience, Paris, Btond, 2e éd., 1900, p. 24-30,
que « l'incompétencede l'Etat en matière de religion soit le 'fondement jtin~te
de la liberté de conscience. M. l'abbé Canet admet lui-même que l'Etat estobligé
de cc protéger la vérité religieuse e (p. 27 et ~0). Comment pourra-t-U le faire
s'il est incompétent pour la connaître ? Il y a là une véritable contradiction.
M. Canet allègue en vain ce passage des traités de théologie < Principes sœcnlares
non sunt controversiarumcirca ndemjudices ?. M signifie que les princes sécu-
iiers ne sont pas juges des questionsde foi, ce qui est évident mais dl ne signi-
fie pas qu'ils soient incapables de rEconnaitre quelle est la vraie religion. Com-
ment autrementpourrait-on expliquerque l'Eglise ait eu recours aux rois catho-
liques pour l'aider dans son QMivfe de préservation de 'la foi ? M. Canet a le
tort, croyons-nous, d'ériger en principe une simple contingence historique.



§ III. Théorie spéciale des deux libertés
de l'enseignementet de la presse.

Les développements que nous venons de donner à la question
de la liberté de conscience nous permettront d'être plus bref sur
les deux autres libertés qui touchent à la foi et aux mœurs, et qui

ne sont au fond que des conséquences de la première la liberté de
l'enseignement et la liberté de la presse.

63. La liberté de l'enseignement peut être définie la faculté pour
tout citoyen de communiquerce qu'il sait à ses semblables, en par-
ticulier ou en public, et notamment à des enfants ou jeunes gens,
dans des établissements ouverts à cet effet. Ici encore, il y a lieu
de distinguer les trois sens du mot liberté moral, philosophique,
politique.

1° D'après ce que nous avons dit plus haut, il est évident que,
prise au sens moral du mot, la liberté de l'enseignement n'existe
pas. On n'est pas libre, en effet, d'enseigner n'importe quoi on a le
devoir d'enseigner la vérité, et la vérité seule l'enseignement ne
peut avoir d'autre objet que la vérité. Enseigner l'erreur n'est pas
à proprement parler enseigner, c'est-à-dire éclairer l'intelligence,
mais au contraire produire une véritable oppression de l'intelli-
gence, surtout chez les enfants, qui ne sont pas encore capablesde
discerner si leur maître se trompe ou non. Donné sciemment, cet
enseignement de l'erreur est une véritable corruption 1.

2° Prise au sens philosophique, il est également évident que la
liberté de l'enseignement n'existe que trop. L'homme, jouissantdu
libre arbitre, peut se soustraire au devoir de ne propager que la
vérité. De par le monde, ils sont légion les hommes qui, sous une
forme ou sous une autre, répandent et enseignent l'erreur, même

1. LËox XIII, Encycl. Libertas, loc. cit., p. 197-199 Quant à ce qu'on
appelle liberté d'enseignernent,il n'en faut pas juger d'une façon différente. Il n'y
a que la vérité, on n'en saurait douter, qui doit entrer dans les âmes, puisque
c'est en elle que les natures intelligentes trouvent leur bien, leur fin, leur perfec-
tion c'est pourquoi l'enseignementne doit avoir pour objet que des choses
vraies, et cela qu'il s'adresse aux ignorants ou aux savants, afin qu'il apporte
aux uns la connaissance du vrai, et que dans les autres il l'affermisse. C'est
pour ce motifque le devoir de quiconque se livre à l'enseignement est, sans con-
tredit, d extirper l'erreur des esprits et d'opposer des protections sûres à l'enva-
hissement des fausses opinions. »



de bonne foi, sans compter ceux qui le font dans un but criminel
de dépravation.

3° Que décider alors a.u point de vue poK~ue ? Doit-on ou
non admettre que la liberté de l'enseignement est un droit indivi-
duel, qui s'imposecomme tel aux pouvoirs publics, et que ceux"ci
sont tenus de respecteret de garantir Nous devons avouer que
sur ce point, qui est précisément le point aujourd'hui si discuté,
l'encyclique Libertas manque de netteté on n'y trouve pas une
réponse complète. Elle affirme seulement trois choses: 1" le droit
inviolable de l'Eglise à enseigner les vérités surnaturelles dont
Jésus-Christ lui aconnéledépôt, en lui donnant la mission de les
répandreet un magistère infaillible pour les interpréter t; 2° le
droit de l'Etat d'empêcher la destruction des vérités naturelles sur
lesquelles reposent les moeurs, la justice, la société civile, la reli-
gion 3° la liberté complète des individus à l'égard des vérités
non déHnies et non connexes à la religion

En s'inspirant de ces idées fragmentaires et des développements
plus complets donnés par l'encyclique Libertas à propos de la
liberté de conscience,voici comment on peut raisonnerpour éta-
blir et limiter en même temps la liberté des individus en matière
d'enseignement, sur le terrain po~<:<~Me i" l'Eglise) à l'égard

1. LÉON XIII, jEncgc!. Libertas, loc. cit., p. 199-301 <[ Mais, pour la foi et la
règle des moeurs, Dieu a fait participer l'Eglise à son divin magistère et lui a
accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. C'est pourquoi elle est
la grande, la sûre maîtresse des hommes, et porte en elle un inviolable droit à la
liberté d'enseigner.

S. f&H., p. 199 « H est donc évident que la liberté dont nous traitons, en
s'arrogeant le droit de tout enseigner à sa guise, est en contradiction flagrante
avec laraison et qu'elle est née pour produire un renversementcomplet dans les
esprits ;le pouvoir public ne peut accorderune pareille licence dans la société
qu'au mépris deson devoir. Les vérités naturelles, auxquelles appartiennent les
principes de la nature et les conclusions prochainesque la raison en déduit, cons-
tituent comme le commun patrimoine du genre humain elles sont comme le
solide fondement sur lequel reposent les mceurs, la justice, la religion, l'exis-
tence même de la société humaine et ce serait dès lors la plus grande des im-
piétés, la plus inhumaine des folies, que de les laisser impunément violer et dé-
truire. »

3. ~&H., p. 201 Enfin il ne faut pas oublier qu'un champ immensereste
ouvert, où l'activité humaine peut se donner carrière et le génie s'exercer libre-
ment. Nous voulons parler des matières qui n'ont pas une connexion nécessaire
avec la doctrine de la foi et des mœurs chrétiennes, ou sur lesquelles l'Eglist,
n'usant pas de son autorité, laisse aux savants toute la liberté de leurs juge-
ments.



des vérités surnaturelles, a pleine liberté d'enseignement; c'est en
effet le droit de la vérité d'être enseignée, droit qui évidemment
ne peut pas appartenir à l'erreur. Est-ce à dire pour cela qu'il
faudra interdire la liberté de l'enseignement aux fidèles des autres
religions ou même aux individus sans religion, parce qu'ils ne
peuvent en ces matières enseigner que l'erreur? Non; les pouvoirs
publics doivent leur laisser cette liberté, à titre de tolérance. civ4ie

car sans cela ils violeraientindirectement deux autres libertés
d'abord, la liberté de conscience, dont nous avons plus haut indiqué
le fondement (respect du libre arbitre), et dont la liberté de l'en-
seignement n'est qu'un corollaire ensuite, la liberté~ père de
famille, qui est responsable devant Dieu de l'éducation de ses
enfants et qui par suite a le droit de la diriger conformément à ses
croyances, sous sa propre responsabilité;personne à cet égard ne
peut se substituer à lui 1. C'f~st pour ces motifs que les édits scu-

1. BouLAY DE LA MEURTHE, séance du Conseil des Cinq Cents, 1 er ventôse an VII

« Vous devez. laisser aux parents le droit si naturel de choisir (l'instituteur).
Ce droit, en effet, ils le tiennent de la Constitutiondes lois, mais plus encore, du
titre sacré de père. Vous ne pouvez les en dépouiller vous ne pouvez les gêner,
en restreindre l'exercice. Tous les moyens de contrainte seraient odieux, tous les
efforts seraient stériles AvxARD, Rapport à la CAam&M des députés, 11 jan-
vier 1900 (sur les propositionsRabier et Levraud) « La liberté d'enseignement
se présente comme une liberté naturelle et nécessaire elle découle du droit du
père de famille, et de la liberté de conscience, c'est-à-dire de la liberté même de
penser.Supprimer la liberté d'enseignement, ce serait porter atteinteà la liberté
de penser et de croire, à la liberté tie conscience dans l'une de ses manifestations
les plus nécessaires. La famille a l'imprescriptible droit de faire élever ses en-
fants dans sa croyance et de préférer les maîtres qui la professenteux-mêmes et
qui l'enseignent» F. ËRUNETfÈRE, Discours à Dinard,20 août M02 « La liberté
de l'enseignementIntéresse directement tout le monde. Car, Messieurs, et vous,
Mesdames, la liberté de l'enseignement, c'est la liberté pour vous d'élever et
d'instruire vos enfants dans les principes, dans les convictions, dans les idées qui
sont les vôtres. C'est le droit d'empêcher un indifférent, un étranger, un adver-
saire politiqued'opposer l'enseignement de l'école à celui de la famille c'est le
droit de ne pas souffrir que l'on ne retourne en quelque sorte vos enfants contre
vous. Et c'est pourquoi,pères et mères de famille, tout ce que l'on portera d'at-
teintesà la liberté de l'enseignement, c'est vous qu'elles toucheront, vous sur-
tout, vous d'abord ce sont vos droits qu'elles attaquent, votre dignité qu'~el'Ies.
entament, et ce sont enfin vos devoirs qu'elles vous empêchentd'accomplir. Nous
devons disposer des choses dont nous sommes responsables.Responsables 'de nos
enfants, c'est nous seuls qui devons disposerde leur éducation. Et leur droit à eux
en cette matière, n'est que de nous obéir1 Et le droit de l'Etat, à son tour,n'est que
d'assurer notre droit Déclaration des évêques de France aux pères de famille
de leur pays, août 1908 « Tout d'abord, contrairement à la doctrine césarienne
qui prétend que l'enseignementpublic est donné exclusivement au nom de 7'iE~af,

nous vous disons, nous, vos évêques, qu'il l'est, qu'il doit l'être 'principalement



laires de Julien l'Apostat et de Louis XIV doivent être sévèrement
btàmés, et les lois analogues que prépare la Franc-Maçonnerie en
France énergiquement combattues 2° en second lieu, il faut
admettre que la liberté de l'enseignement, comme toutes les autres,
trouve une limite dans l'intérêt général il ne faut pas en effet que
les bases de la société puissent être impunément, ébranlées: de là
résuttaun pouvoirde contrôle de l'autoritépublique sur les diverses
écoles. Elle peut d'abord exiger des maîtres certaines conditions de
moralité et de capacité. EUe doit ensuite s'assurer par des inspec-
tions qu'ils n'enseignent rien de contraire à la morale et à la cons-
titution en vigueur

64. Ces deux principes n'auraient jamais été contestés si la
liberté de l'enseignement n'avait pas rencontré sous la Révolution,
et surtout sous le Premier Empire, un ennemi terrible dans l'Etat.
L'Etat, ou plus exactement celui qui momentanément l'incarnait,
a d'abord prétendu avoir le droit d'enseigner lui-même, comme les
citoyens. M a ensuite prétendu avoir le droit d'enseigner seul, pour
façonner les esprits à son image et à ses doctrines; il a voulu trans-
former l'enseignement en un instrument de règne. C'est la pure

au ootre. L'élève, l'enfant, ne commence pas par appartenir à l'Etat il est à vous.
Quand il aura grandi, lorsqu'il aura pris son essor de citoyen, l'Etat alors lui
demandera directementsa part de contribution au service du bien social. Mais
aussi longtemps qu'il n'est qu'un enfant, c'est de la famille qu'il relève avant
tout celle-ci, en l'élevant, continue de le mettre au monde. Que dans votre tâche
d éducateurs naturels, l'Etat s'offre à vous aider, qu'il vous supplée au besoin,
soit Mais qu'il ne pense jamais à vous supplanter 1 ])

1. Sur la législation scolaire de Julien l'Apostat (362), cf. infra n° 93. Julien
toutefois ne forçait pas les jeuues chrétiens à fréquenter les écoles païennes il
leur permettait de s'abstenir. Louis XIV ne laissa même pas la liberté de l'abs-
tentionaux protestants Dans l'ordonnance révoquant l'édit de Nantes (oct. 1685),

on lit « Art. 7 Défendons les écoles particulièrespour l'instructiondes enfants
de la R. P. R.; Art. 8 A l'égard des enfants qui naîtront de ceux de ladite
R. P. R., voulons qu'ils soient dorénavantbaptisés par les curés des paroisses.
et seront ensuite les enfantsélevés en la R. C. A. et R., à quoi nous enjoignons
bien expressément aux juges des lieux de tenir la main. .4<Me l'édit de Versailles
de janvier 1686. Quant aux voeux et projets émanés de la franc-maçonnerie,
voir mfra n~' 106, 107.

2. Cf. AYNARD,~oc. cit. <' De plus, l'école libre ayant un caractèrepublic indé-
niable, il est légitime que l'Etat s'assure que rien n'y soit professé de contraireà
la constitution et aux lois, et, dans une très faible mesure, sous peine d'opprimer
le concurrent, que les maitres fassent preuve d'un certain degré de capacité, sorte
de simple démonstrationqu'ils appartiennent bien la professionqu'ils déclarent
exercer. Là s'arrêtent en matière d'enseignementle rôle et l'action de l'Etat, qui
demeurent énormes et prépondérants, d'autant plus qu'à toute sa puissance vient
s'ajouter le monopole de la collation des grades. »



tradition jacobine 1 elle fut reprise par Napoléon, quand il fut
devenu empereur et que l'ivresse du pouvoir absolu commença à
lui faire perdre son sang-froid. Il la réalisa en instituant le mono-
pole universitaire en 1808 L'Université impériale, créée alors,
devait avoir l'unité de doctrine et l'unité d'action, le tout dirigé en
vue de servir de support moral à l'Empire. Dans cette conception,
l'enseignement devient un droit régalien, dont les citoyens sont
privés c'est une conception qui dérive de la politique, non de la
science 3. Reprenons ces deux points.

1° Que l'Etat ait le droit d'enseigner, c'est une première affir-
mation qui peut être discutée la solution dépend de la question
plus générale de savoir quelles sont au juste les attributionsqu'on
doit reconnaître à l'Etat. A cet égard, les opinions les plus diverses
sont soutenues par des hommes appartenant à la même religion
ou au même parti. Dans leur Déclaration d'août 1908, les évêques
français admettentque l'Etat a le droit d'enseigner, parce qu'il doit

1. Cf. DANTON, Discours à la Convention, 22 frimaire an H (Mont'fettr, t. XVIII,
p. 654) « II est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble mécon-
naitre que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à
leurs parents (!). Personne plus que moi ne respecte la nature mais l'intérêt
social exige que là seulementdoivent se réunir les affections. Qui me répondra
que les enfants travailléspar l'égoïsme de leurs pères ne deviennent dangereuxà
la République ?. C'est dans les écoles nationales que l'enfant doit sucer le lait
républicain (!), etc. » ROBESPIERRE, Rapport à la Convention,18 noréal an II

La patrie a le droit d'élever ses enfants elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueit
des familles, ni aux préjugés des particuliers, aliments éternels de l'aristocratie
et d'un fédéralisme domestique qui rétrécit les âmes en les isolant. Nous voulons
que l'éducation soit commune et égale pour tous les Français; etc. Du-
PLANTIER, Discours aux Cinq Cents, 24 nivôse an VI « Nulle personne que les
instituteurs nationaux ne pourra enseigner les éléments de la morale. Tous les
jeunes citoyens seront tenus jusqu'à douze ans de fréquenter les écoles primaires
de leur arrondissement a SANTHONAx, Discours aux Cinq Cents, 1' ventôse
an VI « Vous n'avez qu'un moyen à prendre pour assurer le succès de vos ins-
titutionsrépublicaines,c'est de forcer les enfants des riches à recevoir la même
éducation que les enfants des pauvres » etc. Cf. TAINE, Les orig. de la France
contemporaine, op. cit., tome VII, p. 137 et suiv. tome X, p. 34-40.

2. Décret du 17 mars 1808 « Art. 1: L'enseignementpublic,dans tout l'Empire,
estconné exclusivementà l'Université. -Art. 2 Aucune école, aucun établisse-
ment quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale,
et sans l'autorisation de son chef. »

3. NAPOLÉON, Discours au Conseil d'Efai. 11 mars 1806 « Dans l'établissement
d'un corps enseignant, mon but principal est d'avoir un moyen de diriger les
opinions politiques et morales. )) Cf. TAINE, op. cit., tome XI, p. 196 et suiv.

L. LIARD, L'enseignementsupérieur en France, Paris, In-8°, tome II (1894), p.
35, p. 68-74 « Pour le fondateur, l'Université devait être avant tout un instru-
ment de règne. »



pourvoir au bien commun de la société, et que ce bien commun
exige que tous les enfants soient instruits Maisbeaucoupd'auteurs
font une réserve importante et appliquent ici ce principe généra!
si bien formulé par' te R. P. Antoine, « que l'Etat doit laisser faire,
lorsquel'initiative privée, individuelleou collective, est sufSsaste
qu'il doit aider à faire, lorsque l'initiative privée existe, mais se
trouve insofRsante B c'est seulementdans cetteseconde hypothèse
que l'Etat aurait le droit, purement subsidiaire, d'enseigner. Enfin,
de bons esprits, comme MM. Aynard,deMarcère, Brunetière, ré-
voltés peut-être par certains excès, refusent d'admettre que l'en-
seignement soit une fonction propre et essentielle de l'Etat. Son
rôle en cette matière doit consister simptementàsusciteretàencou-
rager les écoles, non à les créer et à les diriger lui-même 3. Cette

1. Déclaration des évégues, août 1908 e Que l'Etat ouvre des écoles, qu'il ré-
dige des programmes,qu'il indique quelles connaissances, au jugement des gens
compétents, doiventêtre, comme il dit, « le viatique intellectuel nécessaire à la
mise en valeur de la personnehumaine ?, nous l'acceptons.Loin de nous de son-
ger à lui contesterle rôle qui est le sien, de diriger l'enseignementde manière à
pourvoir, soit aux besoins générauxde la société, soit à la plus grande utilité de
ses membres. Ce que nou& demandons, c'est qu'en toutes les formes de. ses ini-
tiatives et de ses concours, il ne perde jamais de vue. le droit primordial de la
fatnIUe. ?»

H. R. P. ÂNTOlKE, Cours d'économie sociale, 2' éd., Paris, 1899, in-8', p. 81.
3. AiYSARD, &)c. cit.. « Le droit d'enseigner ne fait pas partie des attributions,

ou des obligations- essentielles et nécessaires de l'Etat,telles que celles d'avoir une
armue, des juges, une police, une diplomatie. De grandes nations très fortes et
très, prospères ont, ainsi que les Etats-Unis, abandonné la fonction enseignante
aux. individus isolés ou associés, ou bien, comme l'Angleterre,laissentcoexister à.
la fois, avec la. plus grande souplesse, les systèmes les plus divers, allant de l'é-
cole d'Etat M'école seulementsubventionnéepar l'Etat, jusqu'auxécoles et Uni-
versités les plus libreset les plus indépendantes.La Belgique offre de semblables
exemples a D~M.mcÈM, Discoars a Lgon, 18 février 1900, dans les Questions
actuelles, tome 5~, p. 403-404 « Messieurs, vous êtes-vous quelquefois demandé
si l'enseignementrentre dans les attributions de l'Etat ? Le doute au premierabord
paraît étrange~ tant nous sommes accoutumés et dressés à la discipline sociale
créée par le despotisme administratif qui date de l'an VIII, Je reconnais d'ail-
leurs qu'il importe à l'Etatque les enfants soient élevés, comme on disait autre-
fois" et la formule est toujours bonne, dans la crainte de Dieu, dans le respect
des lois, et dans l'amour de la patrie. L'Etat, dans cet ordre de faits. sociaux,
comme en toute chose, a son droit de police, dans le sens large du mot, à exer-
cer. Mais la question reste. Enseigner,est-ce une fonction d'Etat ? J'ai toujours
cru, et j'ai exprimé cette opinion dans les travaux que j'ai publiés, que cette fonc-
tion ne rentre pas dansles attributions de l'Etat que surtout il n'a aucun droit
à se la réserver comme un monopole x BmjuBTiËRE, Discours et f.Ho~ dft
sociétés savantes, à Paris, 22 février 1900 « Le droit d'enseignerest-il bien, d'ail-
leurs, un droit de 1 Etat ? C'est fort contestable. L'Etat nous doit l'ordre à l'in-
térieur, la sécurité à l'extérieur, 1 administrationde la justiceet de l'impôt mais



opinî&Bpent se justifier par deux motifs également forts i" !e
premier est que l'Etat n'est pas créé pour faire concurrence aux
particuliers, mais au contraire pour encourager les initiatives pri-
vées là où il dépasse ses attributions, il empiète sur la liberté des
citoyens 1. Cela le conduit à multiplier les écoles au delà des be-
soins, puisque beaucoup restent sans élèves, et à grever le budget
~ans aucun profit social c'est là un argument d'ordre général
2° plus spécialement, dans une société divisée où il y a diversité de
croyances, l'Etat qui veut les respecter toutes, qui ne veut pas se
mettre au service d'une secte ou d'un parti, mais au contraire
tenir entre tous la balance égale, se trouve acculé à la neutralité,
qu'il ne faut pas confondre, comme on le fait trop souvent, avec
l'impartialité. L'impartialité est un devoir pour tout honnête
homme. Mais la neutralité, qui consisteà ne prendre parti ni dans
un sens ni dans l'autre, n'est possible que dans les sciences ma-
t hëmatiques, et en partie seulement dans les sciences physiques et
naturelles elle devient une impossibilité métaphysique dans les
sciences morales, et là, pratiquement, elle aboutit fatalement à l'in-
ditférentisme ou à l'athéisme On conçoit donc que le droit d'en-
seigner de l'Etat soit tout à fait contestable.

2° Mais ce qui n'est pas contestable, c'est qu'en tout cas l'Etat
ne peut prétendre au droit d'enseigner seul et de supprimer ainsi
le droit antérieur des citoyens. Le monopole universitaire instauré
en t808 par Napoléon 1er, cet instrumenium regni dont s'est servi

à part cela. Dans de très grands pays, cette matière de l'enseignement lui
échappe dans quelques-uns,la collation des grades ne lui appartient pas. En
Amérique, les Universités sont absolument indépendantes, autonomes il en est
de protestantes, de catholiques,de méthodistes,de presbytériennes. Chacuneest
maîtresse de son budget, du choix de ses professeurs, de son programme. »

1. Mgr D'HuLST, op. cit., p. 55 « Parmi les choses justes, il en est que l'action
individuelleou celle des citoyens librement associés suffit à mener à bien il est
donc inutile que l'autorité publique y intervienne et, si cela est inutile, celle-ci
doit s'abstenir car la société existe, non pour restreindre, mais pour développer
l'initiative de ses membres. Toute immixtion superflue de la puissance souve-
raine est une entreprise sur la liberté ? R. P. ANTOINE, op. cit., p. 79-86
même doctrine.

2. M. PAYOT, Aux instituteurs et institutrices, p. 239 (cité par G. GOYAU, L'école
d'aujourd'hui, Paris, 1899, p. 156), l'avoue « L'instituteur doit, qu'il le veuille
ou non, prendre parti dans les grandes questions essentielles qui divisent la so-
ciété contemporaine,c'est-à-dire danslesquestionsreligieuses, politiques et sociales.
Vivant au milieu des parents de ses élèves, il ne pourra se réfugier dans la neu-
tralité, qui n'est possible qu'aux intelligences et aux activités nulles. Assurément;
mais alors qui trompe-t-onen parlantd' « école neutre » ?



après lui la Restauration doit être condamnéradicalement, ainsi
d'ailleurs que tous tes succédanés que, dans ces dernières années,
le Parlement français a votés sous l'influence de ta Franc-Maçon-
nerie, depuis l'article 7 de Jules Ferry s jusqu'aux suppressions
d'écoles privées et aux exclusions arbitraires 3. Cette solution est
commandée par tes deux raisons indiquées plus haut le respect de
la liberté de conscience des citoyens et le respect des droits des
pères de famille. « Le monopole intégra! de l'Etat en matière d'en-
<t seignement et d'éducation, dit excellemmentM. Jules Lemaître,.
« neserait admissibleque si l'Etat possédait)avérité absolueen re)i-
« gion, en philosophie, en morale, en politique, et si cette vérité
« étaituniverseltementreconnue. Nous en sommes loin'* 1 s Oui, fort
loin et c'est précisément pour cela, parce que l'Etat n'a pas de
doctrine, et qu'il ne peut pas en avoir, qu'il est tenu de laisser
l'enseignement libre: la liberté de l'enseignementest en quelque
sorte la compensationd'un enseignement d'Etat, sujet à l'erreur

1. Cf. E. CnÉ~ON, dans l'Histoire générale de Lavisse et Rambaud, tome X~
p. 431-436.

2. Cet article interdisait tout enseignement« aux membres des Congrégations
non autorisées ». Rejeté par le Sénat le 2 août 1879, ii-fut suivi des décrets du
29 mars 1880, dissolvant les Congrégations non autorisées. En 1869, cepen-
dant, J. Ferry écrivait à M. Léon Pelaby, membre du comité républicain du
VI- arrondissementde Paris « Je suis partisan de l'instruction primaire et obli-
gatoire mais, si l'on entend qu'elle sera exclusivement laïque, c'est-à-dire inter-
dite à certaines personnes à cause de leur croyance,ou que l'obligation implique-
rait pour le père la nécessité d'envoyerses enfants à une école laïque plutôt qu'à
une école religieuse, je m'y opposerais au nom de la liberté d'enseignement. »
En 1869, J. Ferry n'était pas franc-maçon il ne l'est devenu qu'en 1875 ainsi
s'explique son « évolution Cf. G. GoYA.u, op. c~ p. 51-53.

3. La plupart des vœux maçonniques ont été progressivement, par étapes sa-
vantes, transformés en lois. Cf. sur ce point m/ra nO' 106-107.

4. Jm.6s LEMAITRE, Discours d Grenoble, 23 décembre 1900, dans les Questions
actuelles, tome LVII, p. 46.

S AYNABD, loc. cit. t La liberté de l'enseignement doit toujours être exigée
mais quand, parla force des circonstances, elle prend, comme en France, un ca-
ractère de liberté religieuse, elle s'impose, elle se place au-dessus de toute discus-
sion. L'école libre est la compensation forcée de l'école publique laïque autrement
il y aurait violation de la conscience. C'est un républicain avancé, celui qu'on.
appellele père du suffrage universel, Ledru-Rollin,qui a prononcéa ce sujet ces
paroles si nobles et si fortes qui ontété plusieurs fois citées dans les grands débats.
de laloi de 1850 « Y a-t-il une souffrance plus grande pour l'individu que l'op-
pression de sa conscience, que la déportationde ses fils dans des écoles qu'il re-
garde comme des lieux de perdition, que cette conscription de l'enfance traïnée-
violemment dans un camp ennemi et pour servir l'ennemi ? » Lanau-RoLLM
disait encore « Vous dites que la liberté de l'enseignementest une concession.



Le système idéal, pour concilier tous les droits et satisfaire tous
les intérêts, serait évidemment l'établissement partout, d'écoles
libres, les unes laïques, les autres « confessionnelles », comme
on dit dans le jargon maçonnique, toutes placées sous le con-
trôle despouvoirs publics, et subventionnées par l'Etat au prorata
du nombre de leurs élèves. En France, nous en sommes loin 1

65. Si, en France, la liberté de l'enseignement, au sens politique
du mot, n'existe plus que d'une manière très incomplète, il n'en
est pas de même de la liberté de la presse, qui a dégénéré en
licence. Cette dernière liberté, qui, comme la précédente, se rat-
tache à la liberté de conscience, peut être définie la faculté pour
tout homme d'exprimer et de publier ses pensées, par un mode
quelconque de publicité, sans pouvoir en être empêché par une

faite par l'Etat à l'individu. Je soutiens qu'elle est un droit de 1 individu. Vous
dites que l'Etat se dépouille d'une partie de son autorité pour l'accorder à l'indi-
vidu. Je soutiens que l'individu se dépouille d'une partie de ses droits pour subir
le contrôle de l'Etat (La Réforme, déc. 1843). Ledru-Rollin avait du mérite à
parler ainsi en 1843 car déjà à cette époque, plusieurs de ses coreligionnaires
politiques,sans compterVictor Cousin, avaient repris la thèse jacobine. Flocon,
dans la Réforme même,soutenait que « 1 enseignement n'est pas une liberté, mais
une fonction )) Dupont, dans l'introduction à la Revue républicaine, déclarait
« anarchique le prétendu principe de l'enseignement)) Géniu, dans son livre:
Ou l'Eglise ou l'Etat, et dans le National,concluait que la liberté aboutissaità créer
un monopole « clérical à côté du monopole universitaire, et qu'il ne fallait pas
livrer l'éducation française à un corps dépendant d'un « souverain étranger »,
etc. Gf. G. WElL, .Les re~u~ïctuns et renset~nemenf sous Louis-Philippe, dans la
Revue t'ntern. de enseignement,n° du 15 janvier 1899, p. 39 et TCHERNOFF, Le
parti républicain sous la A~onarcAïe de juillet, Paris, 1901, An-8°, p. 318, 450. On
sait qu'aujourd'hnice sont toujours les mêmes arguments« anticléricaux» et sur-
tout antillbéraux qu'ont repris la Franc-Maçonnerieen général et M. Aulard en
particulier. En revanche un socialiste,M. LAGARMLLE,écrit ceci dans la Révolu-
tion du 10 février 1909 « Les journaux radicaux recommencent la campagne
pour le monopole de l'enseignement. Pour étatiser l'Ecole, ils évoquent à nou-
veau le vieux spectre clérical et, pour mieux atteindre la liberté de l'Eglise, ils
proposent d'étrangler toute liberté. On sait combien l'école a été le grand instru-
ment de règne de la troisième République. L'instituteur a joué le rôle du prêtre
laïque. Chargé de préparer de fidèles sujets et de. bons électeurs au nouveau ré-
gime, il a opposé au catéchisme de l'Eglise le catéchisme de l'Etat. En face du
curé, il a été l'anticuré. Non, ce n'est pas l'étatisation, c'est la liberté de 1 école
qu'il faut au prolétariat. A lui et à lui seul, il appartient de faire son émancipa-
tion Intellectuelle et de transformer ses organisations, non seulementen foyers de
production, mais encore en foyers d'enseignement.Si le parti socialiste, de son
côté, entend ne pas faillir une fois encore à son rôle, il ne permettra pas la main-
mise de l'Etat sur l'unanimité des cerveaux, et en réclamant une organisation
nouvelle de l'enseignement, il facilitera la réconciliationde l'école et de la vie »
(cité par le Bulletin de la semaine, année 1909, p. 92).



censure préalable, émanée des pouvoirs publics Ces derniers
mots sont très importantspour indiquer le véritable caractère de
cette liberté car ici encore il faut distinguerle sens moral, philo-
sophique et politique.

Au sens moral du mot, la liberté de la presse n'existe pas.
L'homme en effet n'a pas le droit de publier tout ce qui lui platt
il ne doit pas publier sciemment une erreur il a te devoir dé ne
dire et de ne communiquer à ses semblablesque la vérité. C'est le
même principe que pour la liberté de l'enseignement, et cela se
comprend; car la presse par certains côtés peut être considérée
comme une forme de l'enseignement

Au sens philosophique du mot, il est bien évident que l'homme a
la « liberté a de tout publier il peut se soustraire à son devoir de
ne publier que le vrai doué du libre arbitre, il a la faculté de
pécher et il ne s'en prive guère.

C'est précisément pour cela que se pose )a question de savoir
quelle doit être l'attitude des pouvoirs publics à l'égard de la
presse doivent-ils en reconnaîtreet en protéger la liberté, au sens
politique du mot? 11 faut encore répondre oui, en s'appuyant sur la
distinction dont on s'est déjà servi 1° la vérité, parce qu'elle est
la vérité, parce qu'elle à une réalité objective, a droit à la liberté
politique, qui ne fait ici que sanctionner le devoir moral qui s'im-
pose à l'homme 2° l'erreur ne peut pas invoquer le même prin-
cipe, étant purement subjective de plus, on peut arguer contre
elle du danger particulier qu'elle offre pour les intelligences si
l'on peut éviter d'aller dans certaines écoles, on ne peut pas tou-
jours éviter de lire un livre ou de voir un dessin, 11 faut néan-

1. Cf. la Déclaration des droits de ~'AoMme de !789, art. U, et la Constitution
de Ï791, qui garantit connue droit naturel et civil < la liberté à tout homme de
parler, d'écrire, d'imprimer, et de publier ses pensées, sans que ses écrits puissent
être soumis à aucune censure ni' inspectionavant leur publication ».

2. LÉos Xltr. Enc~. Immortale Dei, ~dc. cit., p. 39 « De même, la liberté
de penser et dé publier ses pensées, soustraite a toute règle, n est pas de soi un
bien dont la société ait à se féHciter mais c'est plutôt la source et Forigme de
beaucoup de maux. La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit
s'appliquer à ce qui est vrai et ce qui est bon. Or l'essence du bien et de là li-
berté ne peut changer au gré de l'homme mais elle demeure toujours la même,
et non moins que la nature des' choses, elle est immuable. Si l'intelligence ad-
hère à des opinions faussés, si là Volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni
l'autre n'atteint sa perfection toutes'deux déchoient de leur dignité native et se
corrompent.Il n'est donc pas permisde mettre au jour et d'exposeraux yeux des
hommes ce qui est contrairea la vertu et à la vérité, »



moins conclure encore que les pouvoirs publics sont obligés de to-
lérer l'erreur, parce qu'ils sont tenus de respecter le libre arbitre
des citoyens. L'Eglise, pourrait-on objecter, n'en juge pas ainsi,
puisqu'ellea organisé ce système, à elle propre, qu'on appelle
l'Index. Toutesles fois qu'il s'agit d'ouvragesconcernant la foi a~
les mœurs, elle enjoint aux auteurs catholiques de les soumettre
d'abord à son jugement avant de les publier et pour ceux qui ne.
lui sont pas soumis, si elle les juge erronés, elle défend aux Mêles
de les lire. Elle cherche de cette façon à sauvegarder la pureté de
la foi et de la morale, et à empêcher les maux, incontestables, qui
peuvent résulterde la liberté laissée à la presse. Maissi l'Eglise peut
agir ainsi, c'est pour deux raisons 10 parce qu'elle jouit, en ma-
tière de foi et de mœurs (de fide et moribus), du privilège de l'infail-
libilité 20 parce qu'elle n'a pas à son service la force matérielle
pour contraindre les auteurs, et que par suite la soumissionde ces
derniers reste toujours volontaire. Mais il est impossiblede recon-
naître à l'Etat un pareil pouvoir. Sa situation est en effet toute dif-
férente 1° d'abord, il n'est pas infaillible de quel droit pour-
rait-il donc prétendre exercer une censure? Ne serait-il pas à
craindre, qu'au nom de ses intérêts, mal entendus, il n'en vint à
favoriser certaines erreurs, à étouffer certaines vérités ? 20 En-
suite, l'Etat a la contrainte matérielle entre les mains ne serait-il
pas à redouter encore ici que, sous prétexte de réprimer les abus
qui peuvent se produire, il n'en vînt à supprimer l'usage du droite
comme il l'a fait sous le Premier Empire ? On est donc conduit à
cette conclusion que la presse doit être laissée libre. Comme les
autres, la liberté de la presse est un droit individuel.

66'. Mais, comme les autres aussi, elle a deux limites. D'abord,
la liberté de la presse ne doit pas préjudicierau droit d'autrui dif-
famations, injures, outrages, chantages, tous ces délits doivent
être réprimés, et d'autant plus sévèrement que la presse offre un
moyen plus commode et plus puissant pour les commettre la pu-
blicité qu'elle leur donne les aggrave. Il y a en second lieu l'inté-
rêt général à sauvegarder. La presse est puissante pour le mal
comme pour le bien elle peut respecterla religion ou l'outrager
soutenir la moraleou la détruire; protéger les fondements de la
société ou les ébranler prêcher la concorde entre les citoyens ou
les exciter à la haine les uns contre les autres. Est-il possible aux
pouvoirspublics de lui permettre d'agir ainsi d'une façon indis-



tincte et de lui accorder à cet égard pleine licence ? L'admettre
serait trahir l'intérêt général. L'autorité publique doit protéger les
faibles, qui sont vraiment opprimés par les écarts d'un esprit licen-
cieux~, comme elle les protège contre les violences matérielles.
Elfe doit se défendre etie-même, si les bases sur lesquelles repose
la société sont attaquées. Elle a, en un mot, la garde de l'ordre
public. De là le droit et le devoir pour elle de réprimer la presse
qui y porte atteinte.

Les papes, pour ces motifs, n'ont jamais admis la liberté illimitée
de la presse. A cet égard, ils sont unanimes ils ont toujours con<
damné, comme un abus, non la liberté de la presse en elle-même,
mais la liberté sans frein. En 1791, Pie VI a blâmé l'Âssemb!ée
constituante « d'avoir établi comme un droit de l'homme cette
licence de penser, de dire, d'écrire, et même de faire imprimer
impunément, en matière de religion, tout ce que peut suggé-
rer l'imagination la plus déréglée )). Le 29 avril 1814, Pie VII dé-
clare que ta liberté illimitée de la presse qui a existé au début de
la Révolution a été « l'instrument principal de la dépravation des
moeurs, de la corruption de la foi, et du soulèvement des sédi-
tions a. et que ces mêmes effets se reproduiraient fatalement « si
l'on accordait à chacun la liberté d'imprimer tout ce qu'il lui plai-
rait ». L'encyclique ~Mf! vos condamne de même la liberté totale
et démesurée de publier quelque écrit que ce soit, ce qui permet la
circulation d'un grand nombre d'ouvrages qui causent beaucoup
de mal. Pie IX réprouve dans les mêmes termes « la pleine liberté
de manifester hautement et publiquement ses opinions quelles
qu'elles soient, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse la.

limiter » (encyclique Quanta CMrs'). Léon XIII n'a pas une autre
doctrine. Indiquée en passant dans l'encyclique Immortale Dei
elle est reprise et développéed'une façon plus détaillée dans l'en-
cyclique Libertas, dont on peut résumer ainsi les conclusions
l°la liberté illimitée n'est pas un droit car elle ne peut apparte-

1. Cf. Mgr BonGAun. op. cit., p. 426-428 et Syllabus, prop. 79.
2. LÉON XIII, Ënct/e~. Immortale Dei, loc. cit., p. 39 <( L'État s'écarte des règles

et des prescriptions de la nature s'il favorise à ce point la licence des opinions et
des actions coupables,que l'on puisse impunément détourner les esprits de la
vérité et les âmes de la vertu )t p. 41 « De ces décisions des souverainspon-
tifes, il faut absolumentadmettre. que la liberté illimitée dépenseret d'émettre~
en public ses pensées ne doit nullement être rangée parmi les droits des citoyens,
ni parmi les choses dignes de faveur et de protection.»



mr indistinctement à la vérité et au mensonge 2° chacun a le
droit de propager le vrai et le bien avec prudence, pour qu'un
plus grand nombre en profite 3° l'autorité publique a le droit de
réprimer les doctrines mensongères et immorales, 'et la raison en
est qu'elles constituent pour la multitude ignorante une véritable
oppression, qui doit être punie par la loi, comme la violence envers
les faibles 4° avec la liberté illimitée de parler et d'écrire, rien ne
demeure sacré et inviolable, rien n'est épargné, pas même les
grands principes et les vérités premières, qui sont obscurcies
S° toutefois, dans les matières que Dieu a laissées aux disputes des
hommes, on peut admettre la liberté complète, parce qu'alors elle
est plutôt un moyen de rechercher la vérité qu'un moyen de la
cacher Ce ne sont pas seulement les papes, ce sont aussi les
constitutions et les lois politiques qui, tout en proclamant la liberté
de la presse, proclament en même temps qu'elle ne peut pas être
illimitée, et la restreignent. Quelques-unes sont allées très loin,
trop loin même, dans la voie des restrictions Nous n'avons pas
à faire ici l'histoire de la liberté de la presse, qui serait sans utilité
pour notre sujet nous en retenons seulement cette idée générale
qu'une limitation de cette liberté est reconnue comme étant con-
forme à l'intérêt public.

Mais alors se pose un problème subsidiaire comment opérer
cette limitation? comment réprimer l'abus sans toucher au droit ?
En décembre 1897, la Revue bleue a ouvert sur ce point une en-
quête, et publié une série de consultations sur les excès de la presse
et sur les remèdes qu'il serait possible d'y apporter. Parmi les ré-
ponsesles plus étudiées, il est juste de signaler celles de MM. Cruppi
et Fouillée. Ils sont d'accord sur deux points 1° d'abord pour
approuver la suppression de la police préventive, c'est-à-dire de la
censure ils ont raison surce premier chef; c'est en effet la garantie
du droit individuel contre l'arbitraire avec la censure préventive,

1. LÉON XIII, Enc~. Libertas, loc. cit., p. 197.
2. Seule, en France. la Constitution girondine de 1793 (qui n'a pas été votée)

ne voulait pas reconnaître de limite « Art. 5 La liberté de la presse et de
tout autre moyen de publier ses pensées ne peut être interdite, suspendue, ni
limitée. Toutes les autrescontiennent des restrictions plus ou moins étendues
Déclaration des droits de l'homme, de 1789, art. 11 Constitut, det79t, tit. III, ch.
v, art. 17 et 18 Constit. de l'an 1~, art. 253 Charte de 1814, art. 8 Charte de
M30, art. 7 Constit. de 1848, art. 8 et 83. Cf. DE LA BiGNE DE VILLENEUVE, op.
cit., p. 604-607.



on aurait toujours craindrede voir un gouvernement se laisser
guider par des considérations d'intérêt personnel plutôt que d'in-
térêt, généra! ;–2~ ensuite pourblâmer l'impunité dont jouissait
déjà ta presse française, et pour réclamer une police répressive
sérieuse ils ont raison encore sur ce second chef; car cette impu-
nité, qui n'a fait que s'accroître,aboutità compromettre, soit l'in-
térêt public, soit ta liberté égale d'autrui. Quand elle se livre à ces-
écarts, la presse dépasse les limites normales qui s'imposent &

tous les droits individuels l'autorité a donc le droit de la faire
rentrer dans ces limites. La presse honnête ne pourra qu'applaudir
le jour où l'on se décidera à en finir avec la presse véaaie et la
presse pornographique <. On aboutit, en somme, au systèmequi a
été inauguré par la Constitution de 179i, et consacré de nouveau
par l'Acte additionnel de 18iS et la Constitution de 1848: pas de
censure préventive, mais une répression sévère des délits com-
mis~. Ainsi se trouveront conciliés le droit individuel et le droit
social.

1. M. CaUPPI: « Aucun de vos correspondants n'a songé à revenir aux me-
surespréventives,à la censure, à l'autorisation, an cautionnement. Tous nous
voulons que la presse soit libre mais sachons aussi vouloir qu'elle soit respon-
sable de ses fautes. Dans ce but, il faut avant tout refaire la loi de 1881. qui, vo-
lontairement d'ailleurs et pour quelques motifs plausibles, donne à la presse, non
point la liberté sous la loi, mais le privilège de impunité. Par le régime qu'elle
a mis en vigueur, la presse, irresponsable,est aujourd'hui au-dessus de la loi,
puisque les délits qu'elle commet sont presque toujours impoursuivis. Nous
souffrons donc,non point de la liberté de la presse, mais de son privilège d'irres-
ponsabilité. Est il impossiblede l'atteindre? Nullement,et il suffiraitdans ce but
de modifier avec intelligence la loi et les usages sur quelques points spéciaux

M. FoojLLBE < Que la liberté de la presse soit un des moyens d'assurer un
des droits les plus précieux de l'homme,la libre communicationdes pensées et des
opinons, c'est chose incontestable. Les lois préventives contre la presse, outre
qu'elles sont injustes, sont d'autantplus dangereusespour tous les partis qu'elles
peuvent, du jour au lendemain, se retourner contre ceux qui les avaient faites à
leur profit, Le véritable intérêt, ici, est donc de ne chercher que la justice, qui
est le respectde toutes les libertés. Mais si la presse doit être libre, encore faut-il
qu'elle soit responsabledevant la loi. La liberté sans responsabilité,c'est indi-
visiblementlicence chez les uns et tyrannie à l'égard des autres, par conséquent
suppressionde la liberté égale pour tous. Or aujourd'hui, la responsabilitéde la
presse n'est ni organisée, ni assurée ce qui est au contraire organisé, comme
l'ont fait voir MM. Cruppi et Poincaré, c'est 1 impunité presque entière de tous les
délitscommis par la voie de la presse etc. (.Reçue 6&t;e,dée. 1897 et janv.
1898.)

3. Cf. Déclaration de 1789, art. 11 « La libre communicationdes pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté



Nous avons ainsi achevé de parcourir le cycle des droits indivi-
duels. On a pu constater que tous étaient reconnus et admis par
l'Eglise, même ceux qui touchent à la foi et aux mœurs, et cela au
nom de ses propres principes. Il est donc faux de dire que l'Eglise
tolère ces libertés, parce qu'elle ne peut pas faire autrement,
n'ayant pas la force entre les mains mais que si un jour, dans un
pays quelconque, elle arrivait au pouvoir, eUe les supprimerait.
C'est M. Aulard qui a prononcé, à propos de la loi Falloux, cette
jolie phrase, modèle d'équivoque « Alors comme aujourd'hui, les
champions de l'Eglise ne voulaient la liberté que pour détruire la
liberté elle-même ? » Or en Belgique, pendant plus de trente ans,.
les catholiques ont été au pouvoir, et ce sont eux qui ont développé
dans leur pays les libertés publiques, et lui ont donné notamment
cette représentation proportionnelle que les radicaux combattent
en France. En Angleterre, le cardinal Manning répliquait à des impu-
tations analogues « Si les catholiques deviennent maîtres du pou-
voir, ils ne fermeront pas uu temple,pas une école ? en France,
les francs-maçonsen ont fermé 20.000 t Voilà les vrais adversaires
des droits individuels Ce sont eux qui les menacent, et c'est
l'Eglise, qu'ils représententcomme voulant les détruire, qui reven-
dique le plus haut les libertés publiques et, avant toutes, la liberté
religieuse car elle ne sait que trop « qu'un peuple sans Dieu est
mur pour toutes les servitudes », et que « l'irréligion, non seule--
ment engendre le despotisme, mais encore le rend nécessaire » 3.

dans les cas déterminés par la loi Constit, de 1791, tit. I, art. 2 « sans
que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publi-
cation x tit. III, ch. v, art. 17-18, où sont indiqués les cas pouvantentraîner con-
damnation Acte (KHttfonne~du 22 avril 1815, art. 64 « Tout citoyen a le droit
d'imprimer et de publierses pensées, en les signant, sans aucune censurepréalable,
sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement parjurés t)
Constit. de 1848, art. 8 « Les citoyens ont le droit. de manifester leurs pensées
par la voie de la presse ou autrement. L exercice de ces droitsn'a pour limites que
les droits de la liberté d'autrui et la sécurité publique. La presse ne peut, en au-
cun cas, être soumise à la censure. »

1. Cité dans l'exposé des motifs de la propositionde loi Béraud, tendant à l'a-
brogation de la loi Falloux.

2. Card. MANNING « Si les catholiques, devenus la majorité en Angleterre,
arrivaient à être maîtres du pouvoir, ils ne fermeraient pas un temple,
pas une école protestante. Ils tâcheraient seulement de mieux faire que
leurs rivaux et de les attirer à eux par leurs vertus et leurs bienfaits )) (cité par
Mgr D HULST, op. cit., p. 387).

3. Mgr l'évêque de Langres, Lettre pastorale de 1902 « Soutien de l'autorité,.



la Retigion.-est-IIbesoin de l'ajouter, est aussi le garant de la Kberté. « L'homme
qui ne veut pas croire, il faut qu'il serve », a dit quelque part Tocqueville. On
peut affirmer la même chose des Etats. Il n'y a en effet que deux freins possibles
pour l'homme: le frein extérieur,la force, et le frein intérieur, la conscience.Quand
l'empire de la conscience diminue, et il diminue forcément lorsque dans !'ame
le sentiment religieux est lui-même en baisse, l'empire de la force augmente
nécessairement d'autant. Un peuple sans Dieu est un peuple mûr pour toutes les
servitudes. < Ni Dieu, ni maître », vont parfois répétant les apôtres de 1 anar-
chisme. Pauvres gens 1 ils se figurent qu'ils seraient libres quand ils n'auraient
plus de Dieu. Combien lourdement ils se trompent C'est précisément quand ils
n'auront plus de Dieu qu'il leur faudra un maltre. L'irréligion, non seulement en-
gendre le despotisme, mais elle le rend nécessaire, » (La Vie catholique, n" du 12
fév.1902.)



CHAPITRE III

L'ÉGUSE ET LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Après avoir indiqué comment l'Eglise conçoit les relations de
l'Eta.t avec ses sujets et indiqué les droits individuels que les pou-
voirspublics doiventreconnaître, respecter, et garantir, it convient
de s'occuper des relations des citoyens entre eux, au point de vue
de leurs intérêts temporels, et de rechercher si l'Eglise n'a pas, au
sujet de ces relations, quelque doctrine particulière, pouvant con-
duire à une certaine organisation de la société, non plus au point
de vue politique, mais au point de vue économique. Nous quittons
le terrain du droit publicpour celui de l'économie sociale.

I. L'Encyclique « /MHt novarum ».

67. Sur lesrelationséconomiques des hommesentre eux, l'Eglise
dès le début a eu sa doctrine particulière. Cette doctrine reposait
sur cette idée très simple, que les sociétés antiques ne connaissaient
pas, mais que nous avons déjà rencontrée dans l'Evangile, et qui
peutserésumer ainsi: « Lesrelations des hommesentre eux doivent
être régies à la fois par la justice, qui est une loi naturelle, et par la
charité, qui est une vertusurnaturelle.Lajustice engendredes obliga-
tions,juridiques,dont l'accomplissement peut et doit être imposé par
l'autorité publique. Lacharité engendre une obligation )Kora~e,dont
l'accomplissement ne peut pas être poursuivi devant les tribunaux
humains, mais dont on rendra compte au tribunal de Dieu'. » C'est

1. Cf. SA]XT TnoMAS D'AouiK, Somme contre les Gentils, !II, ]30: Il ne suffit pas.
que les préceptes de la justice conservententre les hommes la paix et la concorde
il faut de plus que l'amour règne entre eux. Sans doute, il résulte suffisamment
de !a justice que les hommes ne doivent se porter aucun préjudice l'un à l'autre,
mais non qu'ils doiventse porter secours dans leurs besoins. Il arrive souvent que
quelqu'un a besoin du secours d'autrui dans des cas où nul n'est tenu de le lui



cette doctrine qui a inspiré le régime des premières communautés
chrétiennes, qui a inspiré aussi, au moyen âge, la doctrine cano-
nique sur l'usage de la propriété privée, sur l'usure, sur te régime
intérieur des corporations d'arts et métiers; c'est elle que ie pape
Léon XIII a renouvetée avec éclat dans sa célèbre encyclique /~e-

rum novarum, du 16 mai 1891. Ici comme ailleurs, Léon XIII n'a.
fait que renouer la tradition du moyen âge; mais cette tradition
avait été obscurcie par les nouvelles théories économiques,plus ou
moins contraires au christianisme, qui avaient pris naissance au
xvtn' siècle, et qui malheureusement avaient fini par triompher.
Aussi l'encyeHque~'MmMOuarMm a-t-elle été pour certainsune ?'e-

vélation, et a paru à d'autres une révolution. En tout cas, elle cons-
titue un fait important, dont il est utile d'indiquer rapidement la
genèse car tout naturellement, c'est cette encycliquequi nous ser-
vira de guide dans l'élude des doctrines catholiques en matière
sociale.

L'encycliqueRerum novarum est née de « la question sociale
On désigne sous ce nom l'ensemble des maux dont souS're au-
jourd'hui la société dans l'ordre économique, et spécialement dans
l'ordre du travail, et qui se traduit par un antagonisme, chaque
jour plus aigu, entre les propriétaireset les non-propriétaires, entre
les capitalistes et les prolétaires, entre les patrons et les ouvriers
c'est la déSnitiou la plus simple'. La question sociale évidem-
ment n'est pas particulière au xx** siècle elle a toujours existé

porter par dette de justice, ou bien où celui qui le doit ne le porte pas. H a donc
fallu, pour que les hommes s'entr'aident, ajouterle précepte de l'amour mutuel,
grâce auquel ils se portent secours l'un à l'autre, même dans les cas où ils n'y sont
pas tenus en vertu de la justice » LËos XIII, jEnc~c/Rerun) nOMU'um, 16
mai 1891, loc. cit., tome IU, p. 37 « Mais, dès qu'on a suffisamment donné à la
nécessité et aux convenances, c'est un devoirde verser le superflu dans le sein des
pauvres, c'est un devoir, non pas de strictejustice, sauf tes cas d'extrêmenécessité,
mais de charité chrétienne, un devoir, par conséquent, dont on ne peut pour-
suivre l'accomplissementpar les voies de la justice humaine. Mais, au-dessus dcA
jugementsde l'homme et de ses lois, il y a la loi et le jugement de Jésus-Christ,
notre Dieu. » R. P. AsTOME, Cours d'économie soc:ah, op. cit., p. 132-134

abbé L. GAKRiQUET, Introd. à l'étude de la sociologie, Paris, Bloud, 1901, in-16,
tome l, p. 12 et 19 < Le riche doit au pauvre aide, assistance,protection, amour;
il a, par rapport au malheureux, de rigoureuxdevoirs de justice et de gravesobli-
gâtionsde c&<u't<e. ?'J>

1. Cf. R. P. ÂNTonŒ, ibid., p. 158, et p. 171-172 abbé L. GAnmGCET,t&H,,
p. 13, en note on trouvera réunies dans ces auteurs d'autres définitions em-
pruntées aux diverses écoles socialiste, Hhéraliste, catholique.



« c'est t'éternelte question des riches et des pauvres )) mais elle
a pris, à la fin du xtx*' siècle, un caractère d'acuité, dû à différentes
causes 1° à des causes religieuses et momles, notamment à l'a-
bandon de tout principe chrétien dans les institutions et dans les
mœurs, à la fois de la part des riches et de la part des pauvres;
cet abandon a fait disparaître en grande partie cette affection réci-
proque qui, à l'origine du christianisme, adoucissait leurs rap-
ports 2° à des causes politiques, notamment au triomphe de
l'égalité civile, chose bonne en soi, imposée d'ailleurs par l'Evan-
gile, mais qui a fait espérer à la classe ouvrière le triomphe de l'é-
galité ~conomï~Me, chose impossible à réaliser 3 3° à des causes
e<'oMom!'yMM enfin, notamment au dévetoppementsubit du machi-
nisme, des moyens de communication, d~ crédit ce qui a en-
traîné la substitution de la grande industrie à la petite et, comme
corollaire, de la vie d'usine à la vie quasi familiale des petits ate-
liers la surproduction, c'est-à-dire une production supérieure aux
débouchés et, comme corollaire, des crises industrielles; l'exten-
sion des opérations sur l'argent et les valeurs de Bourse et, comme
corollaires, l'agiotage, l'usure, et les crises monétaires 4.

1. Cn. GIDE, Principes d'économie politique, 2- éd., Paris, 1889, in-12, p.434.
Cf. abbé L.GARRiGUET, ibid., p. 10-11 « Evidemment la question sociale n'est pas
d'aujourd'hui seulement elle est presqueaussi ancienneque le monde. Elle a été
posée dès le jour où, les hommes étant réunis en société, ily a eu parmi eux des
maitres et des serviteurs, des richeset des pauvres. Nous le savons par l'histoire,
elle a existé à Athènes elle a existé à Rome elle a existé chez nous au moyen
âge elle a existé sous l'ancien régime elle existera probablement toujours. Elle
est de tous les temps et de tous les pays. Elle a préoccupé une foule d'esprits de
l'antiquité,comme elle préoccupe les hommes de notre époque, et comme elle
préoccuperaceux qui viendront après nous mais jamais on n'a vu la crise aussi
aiguë, aussi universelle, aussi menaçante,aussi prolongée, »

3. Cf. R. P. ANTOINE, ibid., p. 162-163 abbé L.GAmuGUET, ibid., p. 18-20;
abbé PnKElX, Questions relig. et sociales du temps présent, Paris, 1903, in-12, p.
265-294.

3. A. DE MUN, Discours à la Chambre, 30 avril 1894 « On a proclamé qu'il n'y
aurait plus de classes dans la nation parce qu'on est parti du faux principe de
1 égalité des conditions. C'est l'erreur fondamentale.Et, en effet, toutes les autres
inégalités sociales ayant disparu, il n'en est resté qu'une celle de la fortune
mais le mal, c'est qu'on a laissé, sans organisationaucune, ces deux classes mises,
sans intermédiaires, l'une en face de l'autre. » Cf. abbé L. GARRIGUET, ibid.,
p. 20-24.

4. Cf. R. P. A!<ro!NE, ibid., p. 163-169 abbé L. GARpieuET, :M., p. 24-
32 où toutes ces idées que nous ne pouvons qu'indiquer se trouvent dévelop-
pées. On peut ajouter une dernière cause l'insécurité de 1 ouvrier ff L'ouvrier
n'est jamais sûr du lendemain il est continuellementdans une incertitude pleine
d'angoissequi lui pèse et l'aigrit etc. » (GARHiGUET, ibid. p. 35.)



De là ce conflit des classes que l'encyclique Rerum no:a)'M?K si-
gnale en ces termes « La soif d'innovations qui depuis longtemps
« s'est emparée des sociétés, et qui les tient dans une agitation fié-

« vreuse, devait, tôt ou tard, passer des régions de la politique
« dans la sphère voisine de l'économie sociale. Et en effet, ces pro-
<( grès incessants de l'industrie, ces routes nouvelles que les arts
« se sont ouvertes, l'altération des rapports entre les ouvriers et
« les patrons, l'affluence de la richesse dans les mains du petit
« nombre à côté de l'indigence de la multitude, enfin l'opinion plus
« grande que les ouvriers ont conçue d'eux-mêmes, et leur union
« plus compacte, tout cela, sans parler de la corruption des mœurs,
« a eu pour résultat final un redoutable conflit. Le dernier siècle
« a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes,
« qui étaient pour eux une protection tout principe et tout sen-
« timent religieuxont disparu des lois et des institutions publiques,
« et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont
« vus avec le temps livrés à la merci de maîtres inhumains et à la
« cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est.
<( venue encore ajouter au mal. Condamnée à plusieurs reprises
« par le jugement de l'Eglise, elle n'a cessé d'être pratiquée s~us
«une autre forme par des hommes avidesde gain, d'une insatiable
« cupidité. A tout cela, il faut ajouter le monopole du travail et des
<( effets de commerce, devenus le partage d'un petit nombre de
« richeset d'opulents, qui imposent ainsi un joug presque servile
< à l'infinie multitude des prolétaires.)) Anatole Leroy-
Beaulieu n'avoutu voir'dans cesa accusationsvéhémentes"que«les
lieux communsde l'éloquence ecclésiastique? s. H s'est trompé il

y a la la constatation non exagérée d'une réaUté. Bien qu'elle ait
été niée par des hommes d'Etat, qui sentaient ne pouvoir la ré-
soudre Thiers, Cavour, Gambetta 3, la question sociale existe et
depuis trente ans inquiète tout le monde. « Partout, ajoute
« Léon X!I! les esprits sont en suspens et dans une anxieuse at-
« tente, ce qui suffit à lui seul pour prouver combien de graves in-~

1. L~ON XIII. ;oc. c;< p. 19et 21.
2. A. LEROY-BEAUUEf. La papauté, le socialisme e< la démocrate,Paris, 1892,

in-12, p. 87.
3. LÉON GRÉcotRE(G. GoYM;), Le pape, les ca~oH~UfS ef ~a gtte:<!on ioct'a~

Paris, 1899, in-12, p. 2-3.
4. LË<M!X!H,tHd.,p.l9.



« térêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe et exerce à la
« fois le génie des doctes, la prudence des sages, les délibérations
« des réunions populaires, la perspicacité des législateurs et les
« conseils des gouvernants; il n'est pas de cause qui saisisse en
« ce moment ['esprit humain avec autant de véhémence. »

68. On a cherché naturellement à résoudre cette question so-
ciale et les solutions n'ont pas manqué. Oo peut les ramener à
trois, qui se subdivisent en plusieurs branches 1° l'une, pré-
conisée par les partisans de ce qu'on appelle le libéralisme écono-
mique, consiste à dire que la question sociale se résoudra toute seule
par le seul effet de la liberté complète laissée à chacun dans le ré-
gime de la propriété, du crédit et du travail. La loi de l'offre et de
la demande, la libre concurrence,mettront un jour toutes choses au
point. En principe, l'Etat doit s'abstenir d'intervenir dans les ques-
tions économiques. La théorie se synthétise dans la fameuse for-
mule du physiocrate de Gournay « Laissez faire, laissez
passer 3. )) Tel est le premier système, qui a eu sa période de
splendeur, mais qui est aujourd'hui tombé dans un grand discré-
dit. En i8%, M. Paul Deschanel l'a exécuté en ces termes 3 « Nous
« croyons que l'ancienne économie politique, l'école du laisser-
« faire et du laisser-passer, qui, au début, ne l'oublions pas, a
« été tournée, comme la Révolution française elle-même,qui en est
« sortie à tant d'égards, contre 1 idée même d'association, ne
« suffit, pas à résoudre les problèmes déplus en plus complexes
< qui se dressent chaque jour devant nous, parce qu'elle n'est
« que la science de la production et des richesses et que, à côté et
« au-dessus de ces questions d'ordre matériel, il y a des questions

1. R. P. ANTOINE, ibid., p. 175 L. GARHIGUET, ibid., p. 49 abbé VERDIER,
Causeries sociales, dans la Revue pra;/gue d'apol., t. XXVIII (1919), p. 206-208.

2. Cf. PAUL LEROY-BEAcuEu « La concurrence universelle et sans restriction
fera parvenir chaque individu à la place qui lui convient le mieux et lui fera ob-
tenir la juste rétribution de ses travaux. Que l'Etat s'interdise toute intervention
dans les transactions humaines qu'il laisse liberté entière à la propriété, au ca-
pital, au travail, aux échanges, aux vocations et la production de la richesse
sera portée au comble; et ainsi le bien-être deviendraaussi grand que possibles,

ÂRTHCR DESjAKDixs « Le plus simple et le plus sage est de laisser à la liberté
le soin de corriger les maux de la liberté. Sur les principes, 1 histoire, les
nuances, les principaux partisans de l'Ecole libéraliste, cf. R. P. ANTOINE, ibid.;
p. 175-195 L. GARRiGUET, t'Md p. 50-61.

3. P. OESCHAXEL, Discours d~Cham&re des députés, séance du 23 juml896.
Cf. G. GoYAU, Autour du catholicisme social, 2e éd., Paris, 1897, in-12, p. 232 et
suiv.



<f
juridiques, des questions sociales, il y a le devoir, il y a la jus-

c tice 1 » On va plus loin aujourd'hui. Non seulementon dénie au
libéralisme économique toute efficacité pour la solution de la ques-
tion sociale, mais on l'accuse d'être en grande partie responsable
de la situation actuelle'.

2° En sens inverse, le socialisme, dont le type le plus net est le
eo~ee~uMMM demande au contraire que l'Etat ramène tout à lui
dans l'ordre économique, comme dans l'ordre politique qu'il sup-
prime la propriété privée par la « nationalisation du sol et des
moyens de production, et qu'il devienne le grand administrateur
de l'ordre économique, à la fois producteur et distributeur des ri-
chesses, avec une égalité plus ou moins absolue pour tous les ci-
toyens, non seulement en droit, mais en fait. « L'alpha et l'oméga
< du socialisme, dit Schaeffle, c'est la transformation du capital
« privé soumis à la loi de la concurrence en un capital collectif
« unique. » Moyennant cette transformation des propriétés et
cette égale répartition des richesses et de leurs commodités, dit
Léon XIII, les socialistes se flattent de porter un remède aux maux
présents~, c

3° Entre ces deux systèmes également absolus, se place la doc-
trine catholique, qui admet à la fois la liberté individtlelle que sup-
priment les socialisteset ('intervention de l'Etat que repoussent les
ItbéraHstes. Tout son effort se porte à etablir entre ces deux prin-
cipes une conciliationet une sorte d'équilibre voici comment La

1. Cf. abbé L. GAnRtGOET. ibid., p. 32-34 a Aux économistes classiques incombe
en très grande partie la responsabilitéde la crise agricole et de plusieurs crises
industrielles. Le triomphe des idées individualistesa été une des plus grandes
causes des injusticesdont le prolétariat a eu à souffrir, et des abus dont se sont
rendus coupablescertains membres du patronat. En soutenant le droit absolu de
propriété. en contestant la plupart des charges qui le grèvent et des devoirs
qui t'accompagnent, les économistes libéraux ont amené une réaction violente et
fourni des armes aux socialistes, etc. e t. U, p. 47-48.

2. C'est en ce sens que l'EncycliqueRerum novarum entend le socialisme, ~oc.
cit., p. 21 « Les socialistes, pour guérir ce mal, poussenta la haine jalouse des
pauvres contre ceux qui possèdent, et prétendent que toute propriété de biens
privés doit être supprimée, que les biens de chacun doivent être communs à tous,
et que leur administrationdoit revenir à la municipalité ou M'Etat. » Cf. abbé
VERDIER, Zoe. cit., p. 212-213.

3. LëoN XIII, ibid. Sur les principes du socialisme, son histoire, ses consé-
quences et ses nombreusesvariétés, cf. R. P. ANTomtE, op. cit., p. 196-224
abbé GAKRtGUET, op. cit., t. II, p. 3-36 ~AMHCE BoURGUtN, Les systèmes,
socialisteset l'évolution économique, Paris, 1904, In-8', p. 3-124 Ça. Gins et
Cu. R!ST Hist. des doctrines économiques, Paris, 1909, in-8°, passim.



liberté demeure la règle mais elle doit être régie par l'idée de
justice, et par suite être soumise à cette double limite que nous
avons reconnue être celle de tous les droits individuels à savoir
respecter le droit égald'autrui, et céder devant l'intérêtgénéral. Ni
l'un ni l'autre ne doit être lésé et ainsi sera réalisée la justice, non
pas la simple justice commutative, mais la justice sociale, plus
large par là se trouve circonscrit le domaine dans lequel l'Etat
pourra et devra intervenir. Par surcroît, les catholiques admettent
la pratique de la charité, au sens surnaturel du mot, non pas comme
un palliatif de l'injustice, mais comme un complémentnécessaire
de la justice 1. Maintenant, dans quels cas et sous quelle forme les
pouvoirs publics peuvent-ils intervenir ? qui est le rôle exact de la
charité? C'est ce que nous verrons plus loin. Pour le moment, il

nous suffit de montrer en quoi l'école catholique diffère des autres.
C'est à ce système que se rallie l'encyclique Rerum KOuarMm. On lui
donne assez fréquemment les noms de socialisme catholique ou de
catholicisme social ni l'une ni l'autre de ces expressions ne peuvent
être admises. La première, employée ordinairement dans un but
de dénigrement, est fausse, parce que jamais i'école catholique ne
méconnaîtra les principes du Décalogue au point de demander l'a-
bolition de la propriété privée, désir avoué ou latent des écoles so-
cialistes~. La seconde n'est pas heureuse, parce qu'elle tend à faire

1. R. P. ANTOINE, ibid., p. 133 « Des causes multiples, les unes inhérentes,
les autres étrangères au régime économique, engendreront perpétuellement des
besoins que la pratique de la justice ne pourra soulager de là une mission toute
particulière exclusivement dévolue à la charité. Quoi qu'elle fasse, la justice
laissera toujours dans cet ordre de choses des lacunes que la charité aura le pri-
vilège de combler. De plus, la charité est la gardienne de la justice. Il est bien
difficile que celui qui méprise la charité puisse se vanter d'être parfaitement
juste »; LÉON GRÉGOIRE, op. cit., p.120-126 PAUL G.\ci.TŒR, L'idéal moderne,
Paris, 1908, in-12, p. 183 <; Est-ce à dire qu'après l'avènement de la justice
sociale, la charité n'aura plus cours, monnaiepérimée devenue sans valeur que
dès maintenant elle n'a plus de raison d'être ? Ce serait s'abandonner à une
étrange illusion que de le croire. La justice a besoin de charité. Même dans
une société organisée au mieux des intérêts de chacun, l'aide officielle ne sera
jamais assez souple ni variée pour se passerdu concours individuel, non plus que
de celui des œuvres privées, de cette bienfaisance spontanée, qui suppose la
volonté de donner plus qu'on ne doit, etc. »

2. En ce sens HELLEPtJTTE, cité par AxAT. LEROY-BEAULiEU, tHd., p. 75
le programme du Congrès de Rome de février 1894, signé par ToNiOLO, comte
MEDOLAGO ALBANI, etc. « Le nom même de socialisme catholique qu'on nousdonne parfois est un outrage sanglant nous le répudions, parce que le socialisme
est la négation essentielle du christianisme, et son programme est l'antithèsedu
nôtre. Le socialisme est athée, et nous sommes religieux le socialisme détruit la



croire qu'il y a deux sortes de catholicisme, l'un qui serait social
et l'autre qui ne le serait pas, alors qu'il s'agit tout simplementdes
principes du christianisme appliqués aux matières sociales H vaut
mieux s'en tenir à l'expression plus claire doctrine sociale catho-
lique, qui a l'avantage de supprimer toute équivoque.

69. L'histoire du mouvement catholiquesur le terrain social est
assez courte, mais déjà pleine de faits. H est inutile de remonter,
pour la retracer, jusqu'à Saint-Simon ou même jusqu'à Lamennais,
comme le veut M. Anatole Leroy-Beaulieu1. CependantLamennais
et son disciple Lacordaire ont été des preeMfMMM ils ont semé
des idées qui ont été reprises et développées par la suite. Mais le
véritable initiateur du mouvement social contemporain est le baron
Emmanuel de Ketteler, curé de Holsten en 1846, député de
Tecklenbourg à la Diète de Francfort en 1848, évéque de Mayence
de t850 à 187'7 3. L'évoque de Mayence, qui exerçait son ministère
au milieu de populations industrielles, s'est trouvé ainsi amené à
s'occuper de leurs misères, il connaissait bien les doctrines de
saint Thomas d'Aquin, et il les confrontait avec les moeurs et les
lois du xtx" siècte. H connaissait aussi certains socialistes, notam-
ment Lasalle. Toutes ces circonstances tournèrent son esprit vers
les questions économiques.C'est lui, a dit M. de Mun, qui le pre-
mier a donné aux catholiques teur programme économique; pres-
que sur tous les points, il a devancé les enseignementsde l'ency-
clique /~)'Mm novarum, et Léon XIII a pu l'appeler un jour « son
grand prédécesseur ')~. L'influence de Mgr Ketteler a été considé-
rable en Allemagne et a contribué au succèsdu Centre, c'est-à-dire

propriété individuelle, et nous vou!oas!'a9ranchiret la répandre le but du socia-
lisme est de détruire, et le nôtre de construire l'ordre hiérarchique, etc. » (cité
par L. GuËGO!RE. ibid., p. 303) F. BnuKETiÈRE, Les raisons actuelles de croire,
Paris, Bloud, in-16, p. 62 L. GARMGUET, ibid., t. H, p. 45-46.

Sur le mouvementsaint-simonien envisagé au point de vue social catho-
lique, cf. G. GovAC, op. cit., p. 173-195; –V. DE Cf-Enco..Le! doctrines sociales
catitoliqaesen France depuis !a Révolution, Paris, Bloud, in-16, 1901, p. 42 et
suiv. et sur le mouvementmenuaisien,au même point de vue V. DE CLÈRCQ,
ibid. p. 1726.

2. C'est l'expressionqu'emploient MM. Léon Grégoire (G. Goyau), de Clercq,
abbé L. Garriguet.

3. Cf. L. GRÉGomE, op. ctf., p. 7,8 MAX TURMANN,Le développement du catholi-
dsme social depuis l'Encyclique Rerum noMrum, Paris, A!can, 1900, m-8", p. 4,
avec une note bibliographique sur Ketteler G. Go~AU, ~etfefer, Paris, Biotid,
in-16t passim.

4. MAX TURMANN, ibid., p. 7.



du parti catholique au Reichstag, dont il a longtemps inspiré le

programme social 1. Le Centre est parvenu, surtout depuis 1877, à
faire voter parte Reichstag un certain nombre d'articles de ce pro-
gramme. Le 6 mai 1891, quelques jours avant l'apparition de l'En-
cyclique, le Reichstag adoptait, sur le rapport de l'abbé Hitze,
diverses dispositions légales sur le repos du dimanche, les salaires
des ouvriers, les règlements d'atelier, le travail des femmes et des
enfants

En France, les promoteurs du mouvement social catholique ont
été des laïques. Frédéric Le Play et le vicomte de Melun ont com-
mencé à préparer les esprits à des réformes sociales mais ce sont
surtout tes fondateurs des Cercles catholiques d'ouvriers qui ont
exercé en ce sens une véritable action. Parmi eux, il convientde citer
surtout le comte de Mun et le marquis de la Tour du Pin Chambly.
C'est au lendemain de la guerre de 1870 et de la Commune que
l'ceuvre avait été fondée, dans la nuit de Noël 187t. Les organisa-
teurs avaient alors « plus de dévouementque d'idées 3» mais ils ne
tardèrent pas à élaborer un programme social, et, à partir de 187S,
développèrent leurs idées économiquesdans une revue très docu-
mentée intitulée ~4~ocM<:OHcatholique C'est ainsi que l'œuvre
des Cercles a donné naissance à une école sociale, dout les doc-
trines ont été confirmées en grande partie par l'encyclique /~?'M?K

'MOuarKm 5.

Si en France le mouvementsocial catholique a été le résultat d'un
étanspontanédequelqueshommesde cœur, en Autriche et en Suisse
il fut au contraire le fruit d'uue élaboration savante. Là, l'étude a
précédé l'action parlementaire ou populaire. En Autriche, le mou-
vement eut un caractère aristocratique. C'est le baron de Vogel-
sang, un protestait converti, qui en fut l'instigateur. Il fut suivi
par le parti dit des /eo~aM.r, c'est-à-dire de ceux qui cherchent,
non pas à restaurer la société du moyen âge, mais à réaliser l'idéal
du moyen âge. A leur tête, étaient les comtes Kuefstein, Blome,

1. Cf. BESS:ERES et G. GOYAU, .Les origines du Centre allemand, Paris, Blond,
in-16, passim.

2. L. GRÉGOIRE, <&td p. 10-12 MAX TcRMANN,t'h'd., p. 7.
3. LÉON GRÉGÛtRE, t'td p. 13 MAX TuRMANN, Op. Ct< p. 7-9 V. DE

CLERCQ, ibid., t. H, p. 13-23.
4. En janvier 1891, cette revue est devenue indépendante et a été remplacée par

la Corporation.
5. MAX TURMANN, ibid., p. 9.



Belcredi, et le prince de Liechstenstein 1. En Suisse, le mouvement
prit un caractère démocratique très prononcé, s~us la forte impul-
sion du Dr Decurtins, qui déclarait, à qui voulait l'entendre qu'il
était ultram&ctain et démocrate, et qui a Soi par vaincre l'hostilité
que des deux côtés on lui avait montrée au début 2.

Ces courtes indications sutfisent à montrer que le mouvement
social ,catholique n'a pas suivi partout une direction uniforme, ni
parcouru partout les mêmes étapes. TI n'est pas le résultat e d'une
sorte d'apostolat international » i) a surgi dans les différents pays
à diverses dates et pour diverses causes 3. Un jour vint cependant
où les catholiques qui s'occupaient des questions sociales songèrent
& s'entendre ensemble. H se forma à Rome un centre d'é-
tudes, dirigé par les futurs cardinaux Jacobini et Mermiliod,
et auquel collaboraient des catholiques italiens et autrichiens. Ce
centre se transporta eu 1884 à Fribourg (Suisse), et prit dès lors le

nom d'Union de /'Yt6oM~. Cette Union discuta les problèmes so-
ciaux, et rédigea une série de mémoireset de conclusions;appuyés
sur les doctrines de saint Thomas d'Aquin, selon l'exemple donné
par Ketteler. Ces mémoires furent transmis à Léon XIII par Mgr
Mermillod. Le pape les étudia et s'en servit pour préparer l'ency-
clique jRa?'Mm novarum, qui consacre explicitement un certain
nombre des thèses adoptéespar l'Union de Fribourg

Depuis l'apparition de l'encyclique (16 mai t89t),le mouvement
social catholique a pris une grande extension, non seulement dans
les pays où il existait déjà, mais encore en Belgique, en HoUande,
en Amérique,en Espagne, en Italie, où il y a eu une véritable renais-
sance 5. Le mouvementest propagé à la fois par des laïques et par
des prêtres. Tous travaillent de concert, et cela est indispensable,
parce que le mouvement social catholique offre cette originalité
qu'il s'appuie toujours sur la morale et la théologie traditionnelles,
qu'il plonge ses racines au cœur du moyen âge, et qu'il répudie

1. LÉON GRËGOtRE, ibid., p. 17-22.
2. /&H..P.22-26.
3. Ibid., p. 2C-27.
4. LÉoK GRÉGOiRE. tMd., p. 28-33 MAï TuRMANN, ibid., p. 10. La publi-

cation de l'Encyclique fut avancée par les pèlerinages ouvriers à t ome, qui
maintinrent « la question sociale à l'ordre du jour de l'Eglise » (Card. Langé-
nieux), et par l'affairedes « Chevaliers du travail e aux Etats-Unis cf. sur ces
deux points L. GRËGomE, ibid., p. 39-49 et M~x TcMA.NN, t&M., p. U.

5. L. GRÉGOIRE, ibid., p. 26, note 1 M~x ToRM~sK, <6M., p. 16-19.



toutes les fausses doctrines économiques de l'ancien régime et de
la Révolution t.

H est temps d'indiquer maintenant quelles sont les idées direc-
trices de cette école sociale nouvelle ou plutôt renouvelée, et sur
quels objets elle fait porter ses revendications principales. Un dis-
cours prononcé en 1887 par M. de Mon, à l'assemblée générale des
catholiques, les précise avec un grand bonheur d'expressions « Le
« christianisme intervient dans le régime du travail pour faire
« respecter la dignité de l'homme, de l'enfant et de la femme, pour
e empêcher l'abus qui peut être fait de leurs forces, pour leur
« garantir la sécurité du lendemain, la paix de la vieillesse, l'hon-
« neur du foyer domestique; il intervient dans le régime de la
« p?'oprte<e /bKC!pre pour rappeler à ceux qui la possèdent qu'elle
« n'est pas un placement de capitaux, mais une charge sociale, et
« qu'elledoit être constituée en vue de la famille et de sa stabilité,
« sans lesquelles le sot de la patrie n'est plus qu'un mot vide de
« sens il intervient dans le régime du crédit, non pas pour inter-
« dire au capital associé au travail de jouer un rôle fécond, mais
« pour empêcher que l'argent livré, sous le nom complaisant de
« théorie du crédit publie, aux entreprises de la spéculation, ne soit
« détourné de son véritable objet, et n'élève, en face du collec-
« tivisme d'en bas, un collectivisme d'en haut, qui ne serait ni
« moins dangereux ni moins antisocial » Ainsi, régime de la
propriété, du crédit, du travail, telles sont les trois questions
principales qui s'imposent à la sollicitude des catholiques, et que
nous allons successivement étudier, pour rechercher quel est à
leur égard l'enseignement de l'Eglise.

§ II. Le régime de la propriété foncière.

Sur la première question, celle du régime de la propriété fon-
cière, la doctrine sociale catholique prend nettement position à
la fois contre le système collectivisteet contre le système pure-
ment individualiste. Coutre les collectivistes, elle maintient la
légitimité de la propriété privée et par là, elle entend, non

1. Cf. L. GnÉGoiRE. ibid., p. 33-38.
2. Cité par G. GovAU, op. cit., p. 243-244. Dans son numéro du 3 novembre

t896, l'Osservatorecattolico de Milan développe le même programme (cité ibid.,
p. 279-280).



seulement ta propriété M~M~MS~e, au sens étroit du mot, mais

encore la propriété dela.famitte.ou la propriété des associations
(congrégations, syndicats, communes) ce qu'elle repousse et con-
damne,c'est le systèmecommuniste, où tout doit appartenirà tous,
c'est-à-dire où l'Etat serait seul propriétaire. Contrele libéralisme
individualiste, elle maintient que le propriétaire n'a pas seulement
des droits, comme le veulent le droit romain et le Code civil, mais
qu'il a aussi des devoirs la propriété foncière est accompagnée
d'obligations morales, qui peuvent aller en certains cas jusqu'à
une obligation de justice. Nous avons donc deux thèses à déve-
loppe'

70. La doctrine catholique affirme d'abord que la propriétépnuce
est de droit naturel sur ce point, elle n'a jamais varté. Le
cardinal Manning disait au socialiste agraire Henry George <! La
« loi de propriété est fondée sur la loi naturelle, sanctionnée parla révélation, proclamée par le christianisme, enseignée par
« l'Eglise catholique elle fait partie intégrante de la civilisation
« de toutes les nations', ? » C'est là, ajoute M. Georges Goyau,

« un principe sur lequel l'Eglise ne transigera pas ? » En effet,
l'encyclique~et'MM novarum le consacre formellement Léon XIII
ne pouvait pas aller à l'encontre sans rompre avec toute la tradition
catholique Il fait plus it réfute le collectivisme par des argu-
ments qui sont empruntés à la fois à l'ancienne scolastique et à
l'économie politique moderne. Il le réfute de deux façons 10 d'une
façon directe, en établissant la légitimité de la propriété privée
20 d'une façon indirecte, en montrant l'impossibilité pratique du
système collectiviste.

I. Quand on veut établir directement la légitimitéde la propriété
privée, on est tenu d'établir successivement deux points que l'on
confond très souvent 1° le droit qu'a chaque homme d'acquérir
les biens extérieurs à titre privatif, c'est-à-dire perpétuel et héré-
ditaire c'est la légitimité de la propriété privée au sens a&st)'<ï!<

2" ensuite le droit de chaque homme à posséder la chose déter-

1. Cité par L. GRÉGOIRE, ibid., p. 62. Cf. M~ TURMANN,t&M., p. 127.
2. L. GMsomB, ibid., p. 62.
3. LÉon XUt, Encyclique Rerum nooaran),!oc. cit., p. 23 « Mais, et ceci paraît

plus grave encore, le remède proposé est en oppositionflagrante avec la justice
car la propriétéprivée et perpétuelleest pour l'homme de droit naturel,

4. Cf. ANATOLELEROT-BEACMSC,Op. cit., p. 83.



minée qu'il a acquise c'est la propriété privée au sens coMcre~ 1.

On démontre ainsi 10 la légitimité du titre philosophiquequi est le
fondement de la propriété privée en général ;~° la légitimité du
fait ~Hr~~Me qui lui donne l'existence dans chaque cas parti-
culier Dans l'encyclique /MM MouarMm, ces deux éléments du
problème ne sont pas nettement distingués il est possible cepen-
dant de les en dégager.

Entendue au sens abstrait, la propriété privée ou, si l'on veut, le
droit d'acquérir à titre privatif résulte de la nature même de
l'homme, qui diffère de celie des animaux en ce qu'elle comporte
l'intelligence et l'esprit de prévoyance. !)e là, pour l'homme, le
droitde pourvoir, non pas seulement à ses besoius présents, comme
font les animaux, mais encore à sps besoins futurs et, par suite,
le droit de s'approprierà cet effet, à titre stable et permanent, ce
qui lui est nécessaire s. La stabilité du besoin conduit à la stabi-
lité de la possession*. A ce droit de l'individu on ne peut pas
opposer celui de l'Etat, qui lui est postérieur les droits de l'indi-
vidu. préexistent nécessairement aux droits de l'Etat la seule
raison d'être de ces derniers est de servir de garantie aux premiers:
c'est une notion que nous avons déjà rencontrée °. Ce n'est pas

1. Selon la formule équivalente de M. DE CEFEDA, op. cit., p. 231, il faut établir
la légitimité de la propriété privée en puissance et en acte.

2. Cf. R. P. ANTOINR, op. cit., p. 478-479 abbé L. GARRiGUET, La propriété
privée, Paris, Bloud, 13U1, in-16, t. I, p. 54-55.

3. Encyclique Rerum nouarum, /oc. cit., p. 23 « L'homme embrasse par son
intelligence une infinité d'objets, et aux choses présentes il ajoute et rattache les
choses futures il est d'ailleurs le maître de ses actions aussi sous la direction
de la loi éternelle et sous le gouvernement universel de la Providence divine,
est-il en quelque sorte à lui même et sa loi et sa providence. C'est pourquoi il a
le droit de choisir les choses qu'il estime les plus aptes, non seulementà pourvoir
au présent, mais encore au futur. D'où il suit qu il doit avoir sous sa domination,
non seulementles produits de la terre, mais encore la terre elle-même, qu'il voit
appelée à être par sa fécondité sa pourvoyeuse de l'avenir. Les nécessités de
l'hommeont de perpétuelsretours satisfaites aujourd'hui, elles renaissent demain
avec de nouvelles exigences. Il a donc fallu, pour qu'il put y faire droit en tout
temps, que la nature mît à sa disposition un élément stable et permanent, capable
de lui en fournir perpétuellementles moyens. Or cet élément ne pouvaitêtre que
la terre, avec ses ressources toujours fécondes. »

4. Abbé L. CARRfGUET. ibid., p. 51.
5. Bnct/c/t'gue Rerum novarum, loc. cit., p. 25 « Et qu'on n'en appelle pas à la

providencede l'Etat, car l'Etat est postérieur à 1 homme et avant qu'il pût se
former, l'homme déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger.son
existence. Qu on n oppose pas non plus à la légitimité de la propriété privée le
fait que Dieu a donné la terre en jouissanceau genre humain tout entier car



tout. Ce même esprit de prévoyance, l'homme ne l'étend pas seu-
lement à sa personne il {'étend aussi à la famille qu'il a fondée
c'est même un devoir pour lui de veiller aux besoins des siens. tl a
donc le droit, non seulement de pourvoir à ses propres besoins,
mais encore à ceux de sa famille, et par suite le droit de transmettre
les biens acquis par lui à ceux qu'il a appelés à la vie, vie dont il
est responsable. L'hérédité est une conséquence naturelle du droit
de propriété, qui sans elle ne serait pas complet Là encore, ace
droit de la famille on ne peut pas opposer un prétendu droit de
l'Etat,parceque la famille, comme l'individu, préexiste à l'Etat 2.
Ainsi se trouve établi le droit d'acquérir, à titre privatif, la propriété

Dieu ne l'a pas livrée aux hommes pour qu'ils la dominassent confusément tous
ensemble. Tel n'est pas le sens de cette vérité. Elle signifie uniquementque Dieu
n'a assigné de part à aucun homme en particulier, mais a voulu abandonner la
délimitationdes propriétés à l'industrie humaine et aux institutions des peuples. »
Cf. suprà, n' 52.

1. Encyclique Rerum novarum, ~oc. cit., p. 27 « Ainsi, ce droit de propriété
que nous avons, au nom même de la nature, revendiquépour l'individu,il le faut
maintenant transférer à l'homme, constituéchef de famille. Ce n'est pas assez
en passant dans la société domestique, ce droit y acquiert d'autant plus de force
que la personne humaine y reçoit plus d'extension. La nature impose au père de
famille le devoir sacré de nourrir èt d'entretenir ses enfants elle va plus loin.
Comme les enfants reflètent la physionomie de leur pèl e et sont une sorte de
prolongementde sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur
avenir et de leur créer un patrimoine, qui les aide à se défendre, dans une péril-
leuse traversée de la vie, contre tontes les surprises de la mauvaisefortune. Mais
ce patrimoine, pourra-t-il le leur créer sans l'acquisitionet la possession de biens
permanents et productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage ? »
Il n'y a pas lieu de faire intervenir ici l'idéede testamentpour justifier l'hérédité
et en effet Léon XIII ne l'invoque pas. Beaucoup d'économistes et de juris-
consultes, imbus encore d'idées romaines, prétendent que l'hérédité ab intestat
repose sur le testament, qu'elle est le testamentprésumé.du défunt. Ce fondement
sur lequel ces auteurs prétendent appuyer l'hérédité ab intestat est ruineux,
parce qu'ils confondent le droit de transmettre et la détermination des héritiers,
et qu'ils ne voient pas que le testament a plus besoin que l'hérédité d'être
justifié. Beaucoup de législations primitives n'ont pas admis le testamentet ont
consacré au contraire l'hérédité dite ab intestat, que l'on ferait beaucoup mieux
d'appeler naturelle.

2. Encyclique Rerum ttooarum. !oc. cit., p. 27-29 « Aussi bien que la société
civile, la famille est une société proprement dite, avec son autoritéet son gouver-
nement propre, l'autorité et le gouvernementpaternel C'est pourquoi, toujours
sans doute dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle jouit pour le
choix et l'usage de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une juste
indépendance, de droits au moins égaux à ceux de la société civile. Au moins
égaux, disons-nous, car la société domestique a sur la société civile une priorité
logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et
ses devoirs. Que si les individus, si les familles entrant dans la société v trou-



privée au sens abstrait du mot. Ce droit d'acquérir appartient à
tous les hommes, bien que tous ne l'exercent pas et que certains
soient même aujourd'huidans l'impossibilité de l'exercer.

Il reste à voir comment on peut l'exercer légitimement, et com-
ment se justifie la propriété privée au sens concret du mot. La
réponse est simple « Est légitime tout mode d'appropriation qui
ne porte pas atteinte au droit d'autrui. » Deux cas doivent être
distingués 1° pour celui qui se trouve en présence de choses non
encore appropriées (res nullius), l'occupationest un mode légitime
d'acquérir elle ne nuit en effet personne; elle constitue ce que
les jurisconsultesappellent un mode o?'HaM'e, parce qu'il donne
naissance à une propriété qui n'existait pas encore, ou, si l'on veut,
fait passer à l'état d'acte une propriété qui n'existait qu'en puis-
sance. L'occupation, bien entendu, ne doit pas se manifester par
une simple prétention théorique il faut qu'elle soit effective,
c'est-à-dire qu'elle résulte d'un acte matériel qui établisse un
contact entre l'occupant et la chose, et détermine cette chose par
là même. Le droit de propriété naîtra à ce mome'tt-là'; mais on
peut ajouter que lorsque l'occupant aura effectué un certain travail
sur la chose qu'il occupe, son droit de propriété se renforcera et
deviendra en quelque sorte deux fois légitime l'occupant aura en
effet incorporé à la terre son propre travail, dont il a la propriété
et qu'on ne peut pas lui enlever 1 2" quand il y a eu déjà

vaient au lieu d'un soutien un obstacle, au lieu d'une protection une diminution
de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher. » Cf. abbé
G~RRiGUET, op. ctf., p. 49 et suiv.

1..Ene~eh'~ae Rerum novarum, loc. cit., p. 25-27 « Or, l'homme, que fait-il en
consumant les ressources de son esprit et les forces de son corps pour se procurer
les biens de la nature ? Il s'applique pour ainsi dire à lui-même la portion de la
nature corporelle qu'il cultive, et y laisse comme une certaine empreinte de sa
personne, au point qu'en toute justice, ce bien sera possédé dorénavant comme
sien, et qu'il ne sera licite à personne de violer son droit en n'importe quelle
manière. La force de ces raisonnementsest d'une évidence telle, qu'il est permis
de s'étonner comment certains tenants d'opinions surannées peuvent encore y
contredire, en accordant sans doute à l'homme privé l'usage du sol et les fruits
des champs, mais en lui refusant le droit de posséder en qualité de propriétaire
ce sol où il a bâti, cette portion de terre qu'il a cultivée. Ils ne voient donc pas
qu'ils dépouillent par là cet hommedu fruit de son labeur car enfin, ce champ
remué avec art par la main du cultivateur a changé complètement de nature il
était sauvage, le voilàdéfriché d'infécond, il est devenu fertile ce qui l'a rendu
meilleur est inhérent au sol et se confond tellement avec lui qu'il serait en
grande partie impossible de l'en séparer. Or, la justice tolérerait-ellequ'un étran-
ger vint alors s'attribuer cette terre arrosée des sueurs de celui qui l'a cultivée ?2



appropriation, l'occupation n'est plus possible pour un autre indi-
vidu il violerait alors le droit d'autrui. H ne peut plus acquérir
qu'en achetant la chose aux premiers occupants, et en leur four-
nissant une prestation équivalente en échange. Dans ce cas, le
mode d'acquérir employé ne crée pas le droit de propriété il ne
fait que transmettre d'une personne à une autre un droit déjà crée
c'est ce que les jurisconsultes appellent un mode McoH~aM'e ou
dérivé. La légitimité d'un pareil contrat est évidente: Léon XIII
cependant a tenu à ta démontrer. Avec quoi, dit-il, un artisan
achètera-t-il un champ ? Avec son salaire, c'est-à-dire avec le
produit de son travail. Or on est forcément propriétaire de son
travail, donc aussi du salaire qui le représente. Ce que l'on achète
avec le salaire devient à son tour la représentation d'un travail
effectué ailleurs, et qui se trouve simplement réalisé. Ainsi se
trouve surabondamment justifiée la propriété acquise par déri-
vation sur une terre qu'on n'a pas cultivée soi-même

A cette démonstration de la légitimité de la propriété privée par
le seul recours au droit naturel, s'ajoute la démonstration par le
droit révélé. Le respect du bien d'autrui est un des commandements
du Décalogue <n Tu ne voleras point. » Le simple désir même de
s'approprier indûment le bien d'autrui est défendu comme un
péché s.

II. Il résutte déjà de ce qui précèdeque le coliectivisme serait
une violation du droit naturel et révélé. Mais à cette démonstration
directe de la légitimité de la propriété privée, on peut en ajouter

De même que l'effet suit ta cause, ainsi est-il juste que le fruit du travail soit au
travailleur. B Cf. abbé L. GARmecET, op. cit., p. 59-63.

1. EncycliqueRerum novarum, loc. cit., p. 21 « De fait, comme il est facile de.
le comprendre, la raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque exerce
un art lucratif, le but immédiatvisé par le travailleur, c'est de conquérirun bien
qu'il possédera en propre et comme lui appartenant car, H met à la disposition
d'autrui ses forces et son industrie, ce n'est pas évidemmentpourun motif autre,
sinon pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et aux besoins de ta vie et
il attend de son travail, non seulementtes droits au salaire, mais encore un droit
strict et rigoureux d'en user comme bon lui semblera. Si donc, en réduisant ses
dépenses, il est arrivé a faire quelques épargnes, et si, pour s'en assurer la con-
servation, il les a par exemple réalisées dans un champ, il est de toute évidence
que ce champ n'est pas autre chose que le salaire transformé le fond ainsi
acquis sera la propriété de l'artisan, au même titre que ia rémunération même
de son travail.~r

2. Ibid., p. 27 < En6n l'autorité des lois divines vient y apposer son sceau, en.
défendant, sous une peine très grave, jusqu'audésir même du bien d'autrui. »



une seconde, indirecte, en montrant à quelles conséquencesabou-
tirait le régime collectiviste. Elles sont telles que ce régime est
pratiquementimpossible il n'est donc qu'une utopie. Saint Thomas
d'Aquin le condamnait déjà pour trois motifs i° parce que dans
un tel régime, où l'Etat se chargerait de tout administrer, l'admi-
nistration serait forcément mal réglée, et par suite une cause de
désordre 2° parce que ce désordre nuirait à la fécondité du
travail il est certain en effet que, n'ayant plus le stimulant de
l'intérêtpersonnel, on ne travaillerait p[us que ie moins possible
on se reposerait sur les autres 3" parce qu'il naîtrait de là des
querelles, des dissentiments la société coltentiviste serait la proie
de l'anarchie; il faudrait pour la maintenir une discipline de fer,
impossible à réaliser ailleurs que dans un monastère. On trouve
dans l'encyclique Rerum novarum un écho de cette démonstration
thomiste « En dehors de l'injustice du système socialiste, dit
CL Léon XIII, on n'en voit que trop les funestes conséquences la

« perturbation dans tous les rangs de la société une odieuse et
« insupportable servitude pour tous les citoyens la porte ouverte
« à toutes les jalousies, à tous les mécontentements, à toutes les

« discordes le talent et l'habileté privés de leurs stimulants, et,
« comme conséquence nécessaire, les richesses taries dans leur
« source enfin, à la piace de cette égalité tant rêvée, l'égalité dans
« le dénuement, l'indigence et la misère ))

71. Jusque-là, l'école catholique est d'accord avec l'école libéra-
liste, qui admet la légitimité de la propriété privée, sauf à la
justifier quelquefois très mal ou d'une faç.'u très insuffisante~.
Mais voici maintenant la contre-partie. Les économistes et les
juristes, imbus des théories du droit romain, considèrent que le
propriétairea le droit d'user, de jouir et de disposer de sa chose
de la manière la plus absolue, sous ta seule réserve des restrictions
imposées par la loi dans l'intérêt général, sous les noms. <i'aitleurs
inexacts, de servitudes légales et servitudes d'utilité publique 4.

1. Cf. SArsT THOMAS D'AQUtN, SecHn~asecunda:,qt!<ys!. 66, art. 2 etLEOX GRÉ-

GOIRE, t'&:d., p. 64.
2. jEneiych'gue.Rerum novarum, loc. cit., p. 29. Pour plus de détails, cf.

R. P. AxToixE, op. cit., p. 494-502.
3. Cet accord est souligné avec une certaine complaisance par ANATOLE LERGY-

BEAULIEU, Op. Cit., p. 83-85.
4. JusftNiEN, Inst., !I, 4, n" 4, appelle la propriété plena in re potestas et le

Code civil, art. 544, la définit ainsi « La propriété est le droit de jouir et de



Les sociologues catholiques contestent, le bien fondé de rette con-
ception, et n'admettent pas que la propriété privative constitue
pour le propriétaire « un privilège sans charges correspondantes?.
Le propriétaire foncier a envers la société certaines obligations
morales, qui peuvent se transformer dans certains cas en oNi'
gations~MW~MM, au point qu'on a pu dire que la propriété était
au fond « une fonction sociale s En effet, il ne faut pas oublier.
comme le dit très bien Léon XIII, que « !a. terre, quoique divisée
en propriétés privées, ne laisse pas de servir à la commune utiiité
de tous, attendu qu'il n'est personne parmi les mortels q'ti ne se
nourrisse du produit des champs » 3. De là cette idée que si le
droit de propriété est privatif, l'usage des choses est en quelque
sorte communà tous. C'est l'idée qu'on retrouve au fond de toutes
ks prescriptions évangét'ques sur l'usage des richesses*. Elle a
été mise en relief par saint Thomas d'Aquin 5, et reprise par
Léou XHI dans les mêmes termes au nom de 1'Ëgtise".

disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas
un usage prohibé par les lois ou par les règ]ements. Voir la critique de ces
formules dans L. GAnRiGOEr, op. cit., t. II, p. 15-16, 20 et suiv.

1. Expression empruntée aux résolutions votées en 1893 par l'Assemblée des
propriétaires chrétiens, citée par MAX TfRMAXN, op. ett p. 130.

2. Cette expression toutefois demande à être entendue avec les réserves pré-
cisées par l'abbé L. GARMCCET.qp.Ct'r..t. H, p. 14, 18-20.

3. Encyclique Rerum notwa'n. !oc. cit., p. 25.
4. Cf. notamment SARtr JACQUES, Ep. cafAo! II, C SAINT PAUL, f* Ep. ad

Timoth., vi. 17-19; etc.
5. S.UNT THOMAS D'AaciK, ?oc. c;t. <; Circà rem exteriorem duo competunt

homini quorum unum est potestas procurandi et dispensarrdi et quantum ad
hoc licitum est, quod homo propria possideat est etiam necessariumad buma-
nam vitam propter tria Aliud vero, quod competit homini circa res exteriores,
est usus ipsarum et quantum ad hoc, non debet homo habere res extcriores ut
proprias, sed ut communes ut sciticet de facili aliquis cas communicet in neces-
sitate aliorum. ))

6. EncycliqueReran) nouarum, loc. cti., p. 37 « Sur l'usage des richesses, voici
l'enseignementd'une excellenceet d'une importance extrêmes, que la philosophie
a pu ébaucher, mais qu'il appartenait à l'Eglise de nous donner dans sa per-
fection et de faire descendrede la connaissanceà la pratique. Le fondement de
cette doctrine est dans la distinctionentre !a juste possession des richesses et leur
usage légitime. La propriété privée, nous l'avons vu plus haut, est pour l'homme
de droit naturel l'exercice de ce droit est chose,non seulement permise, surtout
A qui vit en société, mais encore absolument nécessaire. Maintenant,si l'on
demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, l'Eglise répond sans
hésitation « Sous ce rapport, l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures
pour privées, mais bien pour communes, de telle sorte qu'il en fasse facilement
part aux autres dans leurs nécessités (Saint Thomas, ibid.) p



li découle de là plusieurs conséquences importantes
1" d'abord, le propriétaire a l'obii~ation morale de mettre en
valeur et de cultiver tout ce qu'il possède. Autrement, s'il laissait
volontairement des terres incultes, il priverait de leur produit les
autres hommes,qui peuvent en avoir besoin pour leur nourriture
Le comte Soderini estime que dans ce cas l'autorité publique peut
établir un impôt spécial sur ce propriétaire négligent, pour le
forcer à cultiver C'est ce que faisaient au moyen âge les papes,
en qualité de souverains temporels, à l'égard des grands proprié-
taires de la campagne romaine qui s'obstinaient à laisser leurs
domaines en friche. Ctément IV, Sixte IV, Jules II, Clément VII,
Alexandre VIII, Pie VI, Pie VII encore en i804, ou les frappèrent
de fortes amendes, ou permirent leur dépo~session partielle pour
cause d'utilité publique au profit de ceux qui cultiveraient 3. On
peut considérer, en effet, que dans ce cas les propriétairesont aban-
donné les terres qu'ils laissent incultes elles redeviennent alors
des res nullius, susceptibles d'occupation. Ce qui revient à dire que
le contact du propriétaire avec la chose, nécessaire pour e~aMrIa,
propriété, est nécessaire aussi pour la con.~e?'ue?'.

2" Lorsque le propriétaire a prélevé sur les produits de la terre
tout ce qui lui est nécessaire à lui et à sa famille, conformémentà
sa situation sociale, il doit son superflu aux pauvres Bossuet
disait dans le même sens « Les riches sont les intendants des
pauvres 5. » C'est là, bien entendu, un devoir moral, qui, pour,

1. Cf. Mgr BAGSHAWE, évoque de Nottingham, cité par L. GRÉGOIRE, ibid.,
p. 74 « Les riches ne détiennent pas leurs terres pour leur seul bénéfice per-
sonnel mais aussi pour en tirer les fruits nécessaires à l'existence de la
nation. »

2. Comte SODERINI, Soe:'a/tsmc e< calhol., cité par MAX TuRMANX, :&M., p. 128-
129 Nous trouvons que celui qui, pouvant faire autrement, garde sa terre
inculte, ou ne la rend pas aussi productive qu'elle devrait l'être, commet une
faute et doit une compensation à la société. On pourrait par exemple établir un
impôt qui aurait le caractère d'une amende et qui équivaudrait au rapport que
donnerait la terre en friche si elle était mise en bonne culture, x

3. Clément IV, Sixte IV, Clément VII dépossession d'un tiers, à la seule
condition de prévenir le propriétaire Pie VI faculté de labourer un quartier,
conformément aux prescriptionsdu cadastre Pie VII forte amende. On trouvera
rémunération et l'analyse de ces ordonnancespontificales dans: GABRIEL ARDANT,

Papes et paysan}. Paris, 2'' éd., 1897 et dans L. GARRiGUET, ibid., p. 21-26.
4. EncycliqueRerum novarum, /oc. cit., p. 37 « Dès qu'on a donné suffisam-

ment à la nécessité et au décorum, c'est un devoir do verser le superflu dans le
sein des pauvres. »

5. Cf. ANAT. LEROY-BEACLIEU, Op. Ctt., p. 81.



rester méritoire, doit rester volontaire « C'est un devoir, dit
Léon XIII, non pas de stricte justice, sauf le cas d'extrême néces-
sité, mais de charité chrétienne, un devoir, par conséquent, dont
on ne peut poursuivre l'accomplissementpar les voies de la justice
humaine » M. Anatole L''roy-Beau!ieu fait observer qu'en
s'exprimant ainsi, te pape ne s'éloigne pas de l'école libéraliste,
mais se sépare encore du socialisme autoritaire, qui voudrait sub-
stituer l'obligation légale à la libre charité et la contrainte admi-
nistrative à l'initiative privée Ce n'est pas entièrement exact il y
a loin de la conception chrétienne de la propriété que développe
Léon XIII à la conception égoïste ou païenne qu'on s'en fait trop
souvent de nos jours et que l'école tibéraliste ne peut guère dépas-
ser 3 ce n'est pas sur'le principe du devoir, c'est seulementsur son
caractère et sur sa sanction que Léon XIII se sépare des socia-
listes. Si le devoir prescrit par Jésus-Christ était rempli par tous,
au lieu de l'être seulement par une élite de chrétiens, la solution
de la question sociale serait très avancée. L'originalité de la
doctrinecatholique, c'est de voir dans le problème de la distri-
bution des richesses, non seulement un problème économique,
mais aussi et surtout un problème moral

3° Ce n'est pas tout il y a uC cas, indiqué par Léon XIII dans le
passage cité plus haut, où l'obligation morale se transforme en une
véritable obligationjuridique c'est le cas de nécessité, c'est-à-dire
le cas oii celui qui sollicite la charité du riche en a besoin pour
vivre. Le pauvre est alors vraimenterMncïer, et le riche vraiment
débiteur, au sens juridique de ces mots. La raison en est que tout
hommea le droit de vivre. Le droit à la vie est incontestablement

1. Enegelique Rerum novarum, ibid.
3. A~T. LEROY-BEA.ULIEU, Op. cit., p. 83.
3. Cf. sur ce point les trop justes remarquesde L. GREOOtRB, ibid., p. 68, 69,

70 « L'épanouissementdu moi, souverain dans son domaine voH& ce qu'est la
propriété, pour la plupart de nos contemporains.D'habitude, ils n'en font pas la
théorie mais c'est dans ce sens qu'ils la pratiquent. L'idée d'autrui ne tient
aucune place dans cette conception de la propriété l'attention de celui qui pos-
sède est tout entière concentrée sur lui-même, sur sa propre jouissance, sur sa
volupté personnelle.L'esprit ainsi orienté, un propriétairene peut envisager que ses
droits il devient incapable, non pas seulement de connaître ses devoirs, mais
même de comprendre qu'il en a. » Adde R. P. AnTOtKE, op. M(., p. 645-648.

4. Cf, sur ce point la thèse de doctorat de M. Louis MARTIN, La question sociale
est-elle une question morale? Paris, 1898, in-8°, passim et en sens différent
PAUL GAULTIER, Op. Ct'i., p. 130-163.



supérieur au droit de propriété il le prime, et dans ce cas te

pauvre a le droit de prendre ce qui lui est nécessaire pour vivre,
si on le lui refuse. Sur ce point l'enseignement de l'Eglise est tra-
ditionnel. Voici quelques citations entre mille saint 77:om<M

<r.4<jrM<H « S'il y a nécessite évidente et urgente. il est alors
licite à chacun de subvenir à cette nécessité avec la chose d'autrui,
qu'on la prenne ouvertement eu d'une façon occulte il n'y'a pas
là de vol ni de rapine )) saint /Ujo/:on.!e de Z,~Mo~ « Toutes
choses sont communesdans le cas de nécessité extrême un riche
est obligé en stricte justice à secourir le pauvre, de même que le

pauvre a le droit de prendre le nécessaire, même malgré la volonté
du propriétaire s )) cardinal 7)/etMt!M~ « Un homme mourant
de faim a un droit naturel au pain de son prochain )) Mgr 7rg-
land « La théologie enseigne que la race humaine ne doit pas
exister pour le bénéfice d'un petit nombre, et que la propriété
privée devient propriété commune quand l'inanition est à sa
porte 4», etc. 5. C'est ce principe que l'encyclique /~M?7t novarum
a consacré de nouveau en t89ï. Il est tellement juste qu'en 1900,

une propositionde loi a été déposée à la Chambredes .députés pour
le faire passer dans le Code pénal français.

72. Il est un troisième point que l'on doit relever dans la con-
ception générale que se font les catholiques sociaux de la propriété
privée: ils ne la séparent pas de la famille. Ils y voient pour la
famille, et par suite pour l'Etat, un élément de stabilité. De là,
chez eux, un double désir, qui s'est déjà manifesté sous diverses
formes et leur a inspiré diverses œuvres sociales

1° Ils désirent d'abord accroître la diH'usion de la propriété
privée, en particulier dans la classe ouvrière. « Il importe, dit
Léon XIII, que les lois favorisent l'esprit de propriété, le réveil-
lent et te développent autant qu'il est possible dans les masses
populaires s. » Le pape voit à cela le triple avantage d'assurer une
plus équitable répartition des biens, d'aider au rapprochement des

1. SAINT THOMASD'AQuix, Secunda ~ecun~s, quest. 66, art. 7.
3. Cité par l'Association cathol., année 1888, t. II, p. 66.
3. FornighthyReview, année 1888, cité ibid., p. 303.
4. Discours prononcé à Baltimore en 1889.
5. Cf. L. GHHGOtHE, op. cit., p. 72-73 MAX TURMAN~, Op. cit., p. 129

abbé L. GARHIGUET, op. cit., t. H, p. 31-32.
6. EncycliqueRerum novarum, /oe. cit., p. 57.



riches et des pauvres, d'augmenter la productivité du sol'. On

peut dire que depuis vingt-cinq ans, tous les congrès catholiques
émettent des vœux en ce sens, notamment à Chicago en 189X et à
Rome en février 1894~, et demandent que les pouvoirs publies
prennent des mesures favorables à cette diffusion. Cet appel n'a
été encore que trèspartiel'emententendu on peut citer cependant
la loi anglaise du juin 1892, sur les small holdings, qui facilite
aux cultivateurs l'acquisition de petits domaines pouvant aller
jusqu'à 50 acres 3 la loi beige du 20 juin 1897, qui réduit tes droits
d'enregistrementet de transcription pour les acquisitionsde petites
propriétés rurales les lois françaises des 21 juillet 1897, 12 avril
i906, et 10 avril 1308: la première accorde à la petite propriété
rurale d'importantes remises sur la contribution de la propriété
non b&tie la seconde favorise la construction d'habitations à bon
marché destinées « à des personnes peu fortunées, notamment à
des travaitt~ursvivant principalement de leur salaire)) (art. i"') s
la troisième étend les avantages 'conférés par la seconde « aux
jardins ou champs n'excédant pas un hectare (art. 1). EnSa des
oeuvres diverses se sont fondées, principalement dans le nord de

1. ~6M. « Ce résultat, une fois obtenu, serait la source des plus précieux avan-
tages, et d'abord, d'une répartition des biens certainement plus équitable. La
violence des révolutions politiques a divisé le corps social en deux classes et a
creusé entre elles un immense abime. Eh bien que l'on stimule l'industrieuse
activité du peuple par la perspective d'une participation à la propriété du sol, et
l'on verra se combler peu à peu l'abîme qui sépare l'opulence de la misère et
s'opérer le rapprochement des deux classes. En outre, la terre produira toute
chose en plus grande abondance. Car l'homme est ainsi fait, que la pensée de
travailler sur un fonds qui est à lui redouble son ardeur et son application. Il en
vient même jusqu'à mettretout son cœur dans une terre qu'il a cultivéelui-même,
qui lui promet, à lui et aux siens, non seulement le strict nécessaire, mais encore
une certaine aisance nul qui ne voie sans peine les heureux effets de ce redou-
blementd'activité sur la fécondité de la terre et sur la richesse des nations.

2. Cf. MAX TfRilANN, op. cit., p. 132. Voici le texte du vœu émis à Rome
(tt't'd., p. 262) cr Il est nécessaire de favoriser la diffusion de la petite propriété
toutenlapréservantdes périlsdu fractionnementet des charges hypothécaires,qui
ne la dispersent que trop rapidement et pour cela, il faut modifier le régime de
succession et exonérer un minimum de propriété de toute expropriation coactive
pour crédits de particuliersou de Ssc.

3. Surcette foi, cf. A. SoucHox.La propriété paysanne, Paris, 1899, in-8' p 158
et suiv. et G.~LLAno,La petite propriété rurale en Angleterre de Mo? d 1892,
Paris, 1902, in-8'.

4. Cf. MAXTL'HMANN. ibid., p. 132-133.
5. Sur cette loi du 12 avril 1906, cf. abbé LEMtRE, dans la revue Le Coin de

terre, n' de juillet 1906 et DESi.AXBMis, dans le compte rendu de la SenMtne
sociale de 1906 (tenue à Dijon), p. 152 et suiv.



]a France, pour aider à la diffusion désirée. Telle est l'oeuvre des
Jarc<tns ûMu/'M)' établie à S~dan en 1891 par M"~Herv!eu, et qui
a pris depuis une grande extension 1. Une œuvre analogue, fondée

en Belgique en 1896, a pris ce titre significatif « Ligue du coin de
terre et du foyer insaisissable » elle a été, iamême année, intro-
duite en France par l'abbé Lemire et le Dr Lancry, de Dunkerque,
l'un des plus actifs propagateurs de la doctrine « terrianiste »

2° Mais les catholiques sociaux ne veulent pas seulement favori-
ser la diffusion de la propriété ils veulent encore la MMtK/enM'dans
la famille pour assurer la stabilité de cette dernière, ce maintien
est essentiel. Aussi ont-ils été conduits à réclamer deux choses

a) La constitution d'un bien de famille insaisissable par les
créanciers. C'est le \'œu formulé par l'abbé Lemire dans la propo-
sition de loi qu'il a déposée au mois de juillet 1894 à la Chambre
des députés 3. Le 31 janvier 1905, M. Loubet a signé un projet de
loi analogue, qui, transformé par ia Chambre des députés en avril
1906, a fini par aboutir à la loi du 12 juillet 1909. D'après cette loi,
les père, mère, aïeul, aïeule, sous certaines distinctions, peuvent
constituer un bien de famille, insaisissable par les créanciers,
même en cas de faillite. Ce bien peut comprendre une maison ou
portion de maison divise, ou une maison avec quelques terres atte-
nantes ou voisines, pourvu que la valeur ne dépassepas 8.000 francs
au moment de la constitution. Cette constitution peut se faire par
testament, donation, ou acte notarié spécial elle doit être publiée,
homologuée par le juge de paix, et transcrite. Le bien de famille.

une fois constitué, ne peut être ni hypothéqué ni vendu à réméré
mais il peut être aliéné.en tout ou en partie par le propriétaire, avec
le cons~utémeat de son conjoint, ou, s'il est veuf et a des enfants
mineurs, avec l'autorisationdu conseil de famille. En cas de décès

1. Cf. MAX TuHMAKx, op. c;f., p. 135-140. Sur l'état actuel del'œuvre, on trou-
vera d'abondants renseignements dans les Comptes rendus des deux Congrès
internationaux qu'elle a déjà tenus, à Paris, en octobre 1903 et en novembre 1906
(Paris, in-8", 1904 et 1907), et dans le Bulletincité à la note suiv.

2. Cf. M.\x TLRMA~N, op. cit., p. 140-143 et le Bulletin de la Ligue du Coin
de terre et du foyer, qui parait en France depuis le 1"' novembre 1897, sous la
direction de l'abbé Lemire. Le D~ Lancry a développé ses idées dans un
ouvrage intitulé Le terrianisme,Dunkerque, 1899.

3. Cf MAX TuHMAXX, op. ctf., p. 143-148. Le texte de la proposition de
M l'abbé LEMtRË est reproduit, :&fd., p. 283-287 cf. sur cette proposition la
critique D'A. SoccHOK, op. cit., p. 204-208.



du propriétaire, le juge de paix, à la requête du conjoint survivant
ou du conseil de famille, a le droit d'ordonner la prolongation de
l'indivision jusqu'à la majorité du dernier des enfants mineurs. La
famille a ainsi la èertitude de ne pas se trouver sans abri à la mort
de son chef~.

&) La transmission intégrale du bien de famille aux héritiers
directs. Pour en arriver là, il faut le déclarer indivisibleet le sous-
traire à la toi du partage 'en nature, parce qu'alors on arriverait
rapidement à un émiettement tel que le bien de famille ne rendrait
plus aucun service. It est nécessaire qu'il passe intact entre les
mains d'un seul héritier, désigné par le père ou par ses cohéritiers,
qui recevront des soultes pour leurs parts. La proposition de loi de
M. l'abbé Lemire, dans son article ?, donnait satisfaction à ce
t~M~era~Mm s mais cet article ne se retrouve pas dans la loi de 1909.
Cela est d'autant plus étonnant qu'il existe déjà quelque chose de
semblable dans certaines régions de l'Allemagne et de l'Autriche,
sous le nom d'~Ker~e~recA~ qui assure à un héritier unique le bien
rural ou ~o/, et aux Etats-Unis, sous le nom de //omesfea<~ Cette
idée d'arriver à la reconstitution de la famille par la constitution
d'un patrimoine familial est une idée féconde, que n'ont pas tardé
à adopter les différents congrès catholiques en France, en Angle-
terre, en Espagne, en Belgique 4. Dans ce dernier pays, M. Carton
de Wiart a déposé à la Chambre des représentantsune proposition
de loi analogue à celle de l'abbé Lemire

3° Enfin, comme il y aura toujours un grand nombre d'individus
qui ne pourront arriver ni à la propriété individuelle, ni m~me à ta
propriété familiale, et pour lesquels par conséquent la propriété
collective est la seule forme accessible, les catholiques sociaux sont
favorables à la reconstitution des propriétés communalesou corpo-

1. Loidu 12 juillet 1909, art. 2, 3, 6, 8, 9.10, 11, 18.
2. MAx TpRM.t~x,;&:d., p. 286.
3. Sur l'~nertenrecAten Allemagne et en Autriche, cf. G. Bt-ONDEL, Les popM-

lations rurales de l'Allemagne et la crise agraire, Paris, 1897, m-8", p. 191-218
A.SoucuoN. op. cit., p. 195-200. 200-204 VERDELOT, Dtt &!<n de famille en
Allemagne, Paris, 1899, p. 337-603 sur le Homestead Louis CoRMQUET, L'in-
saisissabilitédu foyer de famille aux Etafs-I'nts, Paris, 189~, m-8' BuREAo,
Le homestead,Paris, 1895 et sur l'extensionpossible do ces institutions à la
France i PETiET,Le foyer stable ou bien de famille insaisissable,Paris, 1901, in-8"

CH~VANES. Lehomestead français, Paris, 1907, in-8*.
4. Cf. MAX TunMANN, Op. cit., p. 148.
6, ~propositionde M. Carton de Wiart est reproduite, ibid., p. 292-294.



ratives, que les corporations soient des congrégations on des syn-
dicats En Italie, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en
France, il se fait un mouvement très sérieux en ce sens °. Ce ne
sont pas les catholiques qui se laissent effrayer et leurrerpar l'épou-
vantail de la mainmorte, que les seigneurs féodaux du moyen âge
avaient forgé dans leur intérêt personnel, et qu'on agite encore de
temps à autre pour des raisons entièrement étrangères à l'intérêt
social 3.

§ tll. Le re~t~e du c?'ec~.

Si l'école sociale catholique défend la propriété privée contre les
socialistes, elle est d'accord avec eux pour condamner le régime du
f~<~ tel qu'il est aujourd'hui constitua, c'est-à-dire en tant. qu'il a
pour résultat de donner une place prépondérante et abusive au
capital-argent, au détriment du travail, en d'autres termes parce
qu'il est uniquement un « régime capitaliste ))~. C'est lui que vise
l'encyclique /uM notWMm quand elle parle de « l'usure dévo-
rante » et du « monopole dus efîets de commerce aux mains d'un
petit nombre B. En parlant ainsi, l'encyclique ne fait d'ailleurs que'
continuer l'enseignement traditionnel de l'Eglise sur l'usure, et

1. Cf. A. DE Mux, Discours à la Chambre, 30 avril 1894 « Nous proclamons
que la propriété privée est de droit naturel, et nous demandons seulement qu'à
coté d'elle une certaine propriété collective puisse se constituer librement entre
les mains des associations,des communes et des corporations» abbé LEMtHË,
Discours à la Chambre, 20 novembre 1894 « La propriété, sous forme de biens
communaux, de biens syndicaux, de biens appartenant au département et à
ï'Kiat, est une forme de propriété qui peut servir à tempérer les excès de l'autre
et qui est souvent son complément indispensable » etc.

2. Cf. MAxTuRMAxx,op. ct/ p. 149-151. Vceu adopté au Congrès de Rome
de février 1894 (ibid., p. 261-262) « Il est nécessaire. de reconstituer l'exis-
tence des corps morauxjuridiques, des œuvres pies, des corporations religieuses
de l'Eglise, qui ont toujours été considérées comme le trésor en réserve pour le
peuple aux biens de ces corps moraux peuvent être ajoutés les biens et les pro-
priétés collectives des communes,des provinces, de l'Etat, qu'il faut conserveret
faire fructifier à l'avantage public, ou céder aux prolétaires pour qu'ils les
cultivent » vœu analogue adopté par la Réunion des Revues d'économiesociale
chrétienne à Paris en 1897 (ibid., p. 250) etc.

3. C'est cependant l'un des grands arguments dont s'est servi Waldeck Rous-
seau, pour « justifier » sa loi du 1" juillet 1901 « sur les associations < et contre
les congrégations,loi qui a été le point de départ de la spoliation de ces dernières
d'abord et de toute l'Eglise de France ensuite

4. M~x TunMAxx, op. e;'f.,p. 152.



l'adapter aux formes modernes que celle-ci a revêtues, formes dif-
férentes de celles du moyen âge, mais tout aussi nuisibles. U est
donc utile d'exposer brièvement l'histoire de la législation cano-
nique contre l'usure, d'en voir le fondement, et de rechercher
ensuitesous quelles /b)'mM l'usure se présente aujourd'hui.

73. Pour éviter toute équivoque, il faut rappeler que le mot
usure s'emploie dans diverses acceptions 1° dans l'acception
ancienne, qui est à la fois celle du droit romain et du droit canon,
usura désigne tout intérêt perçu à propos du mutuum, c'est-à-dire
du prêt d'argent; 2° dans l'acception moderne du Code pénal,
l'usure est l'intérêt supérieur au taux légat, soit à 5 0/0 en matière
civile 3° en un sens plus large, il y a usure dans tout bénéfice
injuste perçu à propos d'un prêt d'argent ou de toute autre chose
consumptible, ou même d'un contrat plus ou moins analogue au
prêt.

Lorsque t'Eglise commençaà se développer, te droit romain con-
sidérait le mutuum comme un contrat essentiellement gratuit par
lui-même, te mM~Mum, qui se formait t'e, pat- la remise de ia somme,
ne pouvait obliger l'emprunteurqu'à rendre la somme empruntée,
et pas davantage. Mais depuis longtemps, ce même droit romain,
permettait de joindre au mutuum une stipulation d'MSMr~ à l'é-
poque de Cicéroo, te taux tégal était de 12 0/0 Quelques Pères de
i'EgUse, notamment saint Basile et saint Augustin, s'élevèrent
contre cette pratique, au nom de la morale chrétienne. Ils auraient
voulu que tous les chrétiens prêtassent gratuitement, selon le
conseil de l'Evangile Faites le bien et prêtez, sans rien espérer
en retour s a. L'Eglise toutefois se borna d'abord à blâmer la stipu-
lation d'intérêts ajoutée au ;KM<MMm, mais sans ta prohiber 3.
De Constantin au ixe siècle, de nombreux conciles firent un pas
en avant. Ils défendirent le prêt à intérêt aux clercs, sous peine

1. Cela faisait 1 0(0 par mois,d'en le nom d'usura centesima. Cf. ED. C~Q, Les
!)Ktt'fttttoni! juridiquesdes Romains, Paris, m-8", t. (1902), p. 387 P..F. Gr-
R.4M, .~ftUtue~ de droit romain, Paris, in-8", 4' éd:t., 1906, p 513-515.

3. SAINT Luc, VI, 34-35 « Et si mutuum dederitis his, a quibus speratis reci-
pere, quœ gratia est vobis ? nam et peccatores peccatoribus fenerantur, ut reci-
piant œquaiia. Verumtamen diligite inimieos vestros benefacite,et mnttuim date,
nt'M inde sperantes. » On remarquera que le texte porte nihil ce n'est donc pas
seulement l'Intérêt, mais le capital lai-même que Jésus conseille de ne pas
réclamer. Sur le sens de ce texte, cf abbé L. GAHMcuFr, JP;'et, intérêt, usure,
Paris, Bloud, in-16, 2< éd., 1907, p. 21, en note.

3. Les premiers chrétiens prêtaient à intérêt cf. ibid., p. 21-22.



de déposition et d'excommunication t. ![ n'était pas question des
laïques En 789, ua capitulaire de Charlemagne, promulgué à
Aix-la-Chapelle, se conforme à la législation canonique de l'époque
en défendant à tous les clercs, mais aux clercs seuls, de prêter à
intérêt 3. C'est seulement au début du :x~ siècle que la discipline
finale de l'Eglise s'établit, et que la prohibition du prêt à intérêt se
généralise, c'est-à-dire s'étend aux laïques comme aux clercs 4. A

ia même époque, la législation civile se conforme sur ce point au
droit canonique s, mais à partir de l'époque féodale jusqu'à 1789,
deux courants distincts se remarquentdans l'histoire de l'usure le
courant canonique et le courant civil. Etudions-les successivement.

1° D'une part, l'Eglise maintient d'une façon inflexible ses prohi-
bitions, et les sanctionne énergiquement: les clercs sont déposés;
les laïques sont excommuniés et privés de la sépulture ecclésias-
tique 6. Le concile œcuméniquede Lyon de 1274 défend aux villes

1. Cf. Synode d'Eloire (305 ou 306), canon 20 « Si quis clericorum detectus
fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et abstineri )) Coneile d'Arles
(314), c. 12 « De ministris qui fœnerant, placuit eos juxta formam divinitus
datam a commnnioneabstineri » Concile de j\cee (325), c. 17, qui prononce
la déposition du clerc usurier Concile de Laodicée (entre 343 et 381), c. 4
Synode de Carthage (entre 345 et 348), c. 13, et Concile de Carthage (419), c. 5

Synodede Tours <461), c. 13 Synode d'Océans (538), c. 27 etc.
2. D'après le synode d'Elvire, le laïque convaincu d'usure devait être absous

une première fois, et excommunié en cas de récidive mais ensuite les laïques
ne sont plus mentionnés.

3. 1" Cap. d'Aix-la-Chapelle, 789, cap. V « Item In eodem Concilio, seu in
decretis papa; Leonis, necnon in canonibus qui dicuntur Apostolorum,sicut et in
Loge ipse Dominus prœcepit, omninô omnibus [clericis] interdictum est ad
usuram aliquid dare. » A la suite, sont reproduits le canon 17 du concile de Nicée
et le canon 44 des Canons des apôtres, ainsi conçu « Episcopus, presbyter, aut
diaconus usuras à debitoribus exigens aut desinat, aut certé damuetur. ') A la
suite du cap. 32, est visé le canon 5 du concile de Carthage de 419. Cf. abbé
L. GARRIGCET, t'M., p. 23-24.

4. Une décrétalede Léon IV, de 444. avait déjà visé les laïques mais cette
décrétale, qui n'édictait pas de peine formelle contre les contrevenants, n'avait
pas été observée. Il faut arriver aux Conciles de Paris (829), canon 53, de Aleaux
(845), canon 55, et de Pavie (850), canon 19, pour voir renouvelercette discipline.
Cette fois, les laïques qui prêteront à Intérêt sont menacés des peines canoniques.

5. Cap.de.Lo<7[atre7"(840),prom.â 01one,art.l9: « Prohibemus ut nemo
usuram facere prœsumat, post episcopi sui contestationem.Quod si quis post ejus
interdictum facere prœsumpserit.àà comitibus. prœcipimusut distringatur a(dans
BALUZE, Capit. regum /ra;!corum, éd. 1780, t. II. col. 323-324). Cf. sur ces
divers points D'EspMAY, Influence du droit canon., op. cit., p. 100-104 –HENRI
BEAUTE, Les Confrafs, Paris-Lyon, 1889, in 8", p. 360-362 L. GAHRtGUET,
ibid p. 26-27.

6. f~' Concile de Latran (1139), canon 13 « illam insatiabilem fœneratorum



et aux seigneurs de souCrirdes usuriers sur leurs terres, sous peine
d'interdit ou d'excommunication celui de.Lavaur, en 13H8, dé-
fend aux juges de faire payer les tMM! qui seraient réctamées en
justice Au xv~ siècle, le calviniste Dtimoutin ayant vivement
attaqué, dans son traité /~e tisuris, la législation canonique sur
l'usure s, provoqua un redoublement de sévérité de la part des
conclus Au xvnf siècte encore, Benoît XIV rendit dans le même
sens la bulle F~ pervenit (ter oov. 1748), qui fut étendue à toute
l'Eglise, en 1836, par une décision de Grégoire XVI.

L'Eglise ne se contentait pas de prohiber purement et simple-
ment t'intérêt dans le prêt d'argent. Comme il y avait de nom-
breuses fraudes, elle analysait tous les contrats, pour examiner s'il
ne s'y trouvait pas d'usure. Elle fut conduite ainsi à en prohiber
plusieurs. D'après les décrétâtesd'Innocent 111 et divers canons des
conciles d'Avignon <ie 1281, de Satzbourg de !43U, de Bordeaux de
!883, il y a usure }o quand le créancier, nanti d'un gage immo-
bilier, en perçoit tes fruits sans indemniser l'emprunteur; 2° lors-
qu'il se fait donner ta permission d'aliéner ce gage, qu'il peut vendre
pour une somme supérieure à celle qu'il a prêtée 3° quand le
le créancier livre à l'emprunteur une partie seutt'ment de la
somme en argent et le reste en créances difficiles à recouvrer;
4~ quand on vend à crédit plus cher qu'au comptant, ou torsqu'oa

rapacitatem damnamus, et ab omni ecclesiastica consolatione sequestramus
prsecipientes.et, nisi resipuerint, christiana sepulturapriventur » ~M' Concile
t{t Latran (1179), canon 25 « ideô constituimus,ut usurarii manifesti nec ~d
commumotiem admittantur attaris, nec christianam, si in hoc peccato docesserint,
accipiant seputturam !) SN' Afontpe~ier (1214), canon 5 Synodede
Sens (12S9),canon 3 Synode de Cologne (1279), canon 14 etc.

1. Concile ceeum. de Lyon (1274), canon 26 « Usurarum voraginem, quac
animas devorat et facultates exhaurit, compescere cupientes, hac generati
constitutione sancimus, ut nec collegium, nec alia universitas, vel singularis
persona, cujuscu-mquesit dignitatis, conditionis,aut status, alienigenas et alios

non ormndos de terris ipsorum, publice peeuniatn fœnebrem exercentes, an
exercere volentes, ad hoc domos in terris suis coaducere vel conductas
habere aut alias habitare permittat sed hujusmodi usurarios manifestoa

omnes infrà tres menses de terris suis expellant, nunquam tales de cetero admis-
sun etc. »

2. Conciles de Lavaur (1368), canon 120. Les textes relatifs à l'usure insérés
au Corpus juris canonici sont indiquéspar L. GARHiecET, ibid., p. 29, note 1.

3. On trouvera un résumé des attaques de Dumoulin dans J. FAVRE,Le prêt d
intérêt dans ~'anet'etuteFrance, Paris, 1900, in-8", p. 130-145. t

4. Cf. Conciles de JMan (1565). can. 68 de 'Bordeaux; (1583), can. 3t
d<- Reims (1583), can. 1 De ~o-nore de Toulouse (1590), 4° p., cap. 14 de
A'ar&onne(1609).cap. 16 etc.



ra.bat.un escompte à celui qui paye comptant; 50 quand on achète
à réméré un bien déterminé qu'on revend ensuite plus cher qu'on
ne l'a acheté etc. On sait avec quelle peine l'Eglise a admis la
légitimité des rentes constituées, lorsqu'elles n'étaient pas assi-
gnées sur des immeubles Le concile de Bordeaux, en 1S83, dé-
clare nuls tous ces contrats usuraires

2° D'autre part, la législation civile ne suivit pas d'une façon
absolue le droit canonique; il y a ici à faire des distinctions de
lieux et d'époques. Dans le nord de l'Europe, dès le xie siècle,
les lois anglo-saxonnes se montrèrent sévères pour les usuriers.
De même, dans la France coutumière, les prescriptionsecclésias-
tiques furent assez vite adoptées. Les ordonnances des rois de
France interdisent formellement l'usure aux chrétiens 3 au
xms siècle, les Etablissements dits de saint Louis et Beaumanoir
reconnaissent en cette matière compétenceà la fois aux cours
d'Eglise et aux cours laïques au xive siècle, Jacques d'Ableiges et
Boutillier demandent que les usuriers soient condamnés à diverses
peines et bannis du territoire Mais dans les pays de droit écrit,
la résistance, appuyée sur le droit romain, fut assez longue. A la
fin du xie siècle, le Petrus admet le prêt à intérêt à un taux fort
élevé 12, 16, 50, et même 66 0/0, suivant la condition de l'em-
prunteur et la destination de l'argent prêté s. En 1235, les Statuts

1. Sur ce point particulier, cf H. BEACXF., ibid., p. 380-386.
2. Sur ces divers points, cf. Rf:AUM.\xom, éd. Salmon, n<" 1924, 1927, 1930.

1931 D'EsptXAY, op, c:'f., p. 20S.209. 279-281 et H. HuAU~ t'&:d., p. 368-
372.

3. Ord. de AMun, décembre 1230, art. 4 « De christianis vero statuimus quod
nuUas usuras de debitis contrahendis eos faeiemus habere, nos seu barones
nostri. Usuras autem intelligimusquidquid est u)tra sortent. Hec autem statuta
servabimus et faeiemus servari in terra nostra, et barones nostri in terris suis. »
Cette ordonnance de saint Louis est souscrite par sept barons, tous du pays
coutumier.

4..Efa&h'ssemM!<sde saint Louis, éd. Viollet, I, ch. 91 « Quant en la terre au
baron. a aucun userier ou en quel que terre que ce soit, et il en est provez, il
mueble si en doient estre au baron. Et puis si doit estre puniz par sainte Eglise
por lou pechié car il apartient à sainte Eglise de chastoier chascun pecheor de
son pechié )) BEAUMANoiR, éd. Salmon, ch. 68, no 1925 « Voirs est que qui
veut pledier d'usure, la connoissance en appartient à sainte Eglise. Nepourquant
se uns useriers demandoit en court laie sa dete et s'avérse partie se defendoit par
cause d'usure, la justice laie puet bien connoistre de l'usure )) J. D'AsLEtGES,
Le Grand Coustumier de France, éd. Laboulaye, p. 573-570 BocTiLUEH, La
Sommerurale, llv. H, tit. 1 et 11.

5. Petri except., liv. II, ch. 32.



de Bérenger, comte de Provence, ne punissent que l'usurier qui
prête à plus de 4 pour 5, c'est-à-dire à plus de 80 0~ La Coutume
de Montpellier,en 1204, fut une des premières à réagir contre ces
abus, et à condamner d'une façon générale la t pétition d'usure »

encore admettait-elle qu'on pouvait la vatider « selon le droit
commun », par un serment s Ce n'est guère qu'au xvf siècle que
les ordonnances royales, et notamment t'ordonnance de Blois
(1S'?9), rendirent générale en France la prohibition du prêt à inté-
rêt 3, approuvée par la suite par des jurisconsultes tels que Domat
et Pothier

I) restait toutefois une distinction le prêt à intérêt était bien
défendu aux chrétiens; mais les lois civiles le permettaient aux
Juifs et à certains étrangers, d'assez mauvaiserenommée, qu'on
appelait Lombards ou Caorsins. Les uns et les autres étaient au-
torisés à se livrer dans certaines villes aux opérations de banque.
L'&pretédes Juifs et des Lombards. qui jouissaient ainsi du mo-
nopole du commercede l'argent, fut telle que les rois durent inter-
venir. Philippe Auguste, en 1204 et 1218, abaisse le taux de l'inté-
rêt prétevé par les Juifs à 2 deniers par livre et par semaine, ce
qui correspond au chiffre écrasant de plus de 43 0/0 Ses succes-
seurs, Louis VHI et Louis IX, sentent la nécessité de réagir; en
i223, !â30, 12S4, ils interdisent l'usure aux Juifs comme aux chré-
tiens. Mais à Aix, le comte de Provence, Raymond Bérenger, les
autorisait encore, en 1235, à prêter à 5 sols par livre, c'est-à-dire
à 25 0/0 et dès le début du xiv° siècle, l'édit de saint Louis n'é-

1. Statuta Berengtirtt, cap. 23, dans Ça. GmAUD, Essai Mr fh:st. dit droit
français, Paris, 1846, t. Il, p. 15.

2. Cout. de iMonfjoe~t'e!'(1204', art. 68 « Petitio usure de denarus pro denariis
nulla est, nec audiri debet, nisi cum sacramentovel fide plivita sit promissa, et
hoc est jus commune, ut in christianis et judeis sacramentumet fides plivita in
danda usura servatur même texte à Careas~nne. L'art. 9 refuse aux usuriers
le droit de témoigneren justice on les admettait au contraire à Carcassonne
(dans Ça. GmAUD, ibid., t. ï, p. 50 et 64).

3. Cf. Ordonnances de Lyon, juin 1510, art. 64-6S de Paris, 20 janvier
1567 de Paris, 6 octobre1576 de Blois, 1579, art. 202, qui prononcedes
amendes et le bannissement la première fois, et la confiscation de corps et de
biens la seconde plusieursédits d'Henri IV, avril 1594, février 1605, mars
1606 l'ord. de Michel de Marillac, dite Code ~t'cAau, janvier1629, art. 151

ord. de mars 1673, sur le commerce, tit. 6.
4. DoMAT, Traité des Mïcfm~s, liv. !,tit. Spréamb. PoTHiER. Traité de ra-

sure, dans ses Œucrss, éd. Bugnet, tome V, p. 64-71. Cf. B'EsptKM, ibid.,

p. 279-280 H. BEAUNE, ibid., p. 362-365.



tait plus observé En 1315 et 1318, Louis X et Philippe V se ré-
signent à en revenir au taux. fixé par Philippe Auguste! C'est en-
core le même chiffre exorbitant qu'on trouve indiqué dans une or-
donnance de 1378 (art. 2~ pour les banquiers étrangers établis à
Amiens, Abbevitte et Meaux. On voit que l'usure, ainsi pratiquée,
était vraiment une plaie sociale

74. Cela seul suffirait à justifier la législation canonique contre
l'usure mais il est important de rechercheraussi quels étaient les
afyMmen~ donnés en sa faveur par les théologiens, et eu même
temps dans quelles limitps ils la cir<'onscrivHient-

Les théologie' s justifiaient )n droit canon par trois arguments
t° lepremier, d'ordre juridique, produit dejà par Alexandre rie

Halès et Albert le Grand, est formule ainsi par saint Thomas d'A-
quin Lorsqu'on prête à quelqu'un de l'argent ou toute autre chose
qui se consomme p~'moM~u, il est évident qu'on lui en transfère la
pleine propriété sans cela, ne pouvant consommer l'objet prêté,
ii n'en pourrait pas user. Par suite, réclamer un intérêt pour l'u-
sage dudit objet, c'est vendre une chose qu'on ne possède plus,
une ch~se fictive, et par suite manquer à ta justice danslecontrat~:

2" l'emprunteur, il est vrai, peut, par son travail, faire ft'ucti-
fier l'argent emprunté mais le prêteur, lui, ne travaille pas. L'au-
toriser à demander un intérêt à l'emprunteur, c'est l'autoriser,
sans titre, à s'.spproprier une part'des bénéfices de celui-ci, donc à

1. Il'l'était encore en 1283. ËEAUMAXOlR,éd. Salmon, n° 1929, écrit en effet à
cette date « H est defendu as crestiens qu'il ne prestent a usure. Et s'il est
défendu as crestiens, pour ce n'est-il pas abandonné as juis car en toutes
manieres et a toutes gens usure doit estre defendue ne, puis qu'ele soit prouvée,
nule justice ne la doit fere paier. »

2. Cf. D'EsnxAY, ibid., p. 209. 211 –BEAuxE, t'&td.. p. 375-377 L. TuEu-
-REAU, Nottce histor. sur le prêt à intérêt, dans la Vouf..Reuue histor. de droit
/rançe[tS et étranger, année 1893, p. 719-725 L. GARRf&CET, op. cit., p. 30-31.

3. Cf. SAINT THOMAS n'AofiN, Sec. sec., quaest. 78, art. 1 « Respondeo dicen-
dum, quod accipere usuram pro pecunia mutuata est secundum se injustum,
quia venditur id quod non est per quod manifeste Inœquautasconstituitur, quse
justitiœ contrariatur ad cujus evidentiam sciendum est, quod qua-dam res
sunt, quarum usus est ipsarum rerum consumptio, sieut vinum consumimus,
eo utendo ad potum, et triticum consumimus,eo utendum ad cibum unde m
talibus non debet seorsùm computari usus rei à re ipsa sed cuicumque conce-
ditur usus, ex hoc ipso concediturres et propter hoc in talibus per mutuum
transfertur dominium si quis ergo seorsum vellet vendere vinum, et vellet
seorsum vendere usum vini, venderet eamdem rem bis, vel venderet id quod
non est unde manifeste per injustitiam peccaret etc.



le spolier < 3° enfin, il faut observer qu'il y a, dans le contrat
de prêt, une grande inéga)!té de situation entre les deux parties
l'emprunteur,qui a besoin d'argent, n'est pas complètementtibre
quand il consent. il ne consent pas volontairement il est à la
merci du prêteur. Les faits qu'on vient de rappeterl~e démontrent
surabondamment. C'est ainsi qu'il se trouvera conduit à sa ruine
par des clauses léonines qu'i! ne peut pas repousser 2.

Mais s'il n'est pas permis de recevoir, ni directement ni indi-
rectement, des intérêts en vertu du seut contrat de prêt (ex vi Mu-
~M:), les théotogiens admettaient, dès le moyen âge, qu'au titre du
mM)!MMm. qui est .insuffisant, il peut s'ajouter d'autres titres, extrin-
sèques, qui permettent de demander tégitimement à l'emprunteur
un intérêt modique. Cette id,;e, déjà produite par saint Thomas
d'Aquin 3, fut développée après lui, et reçut sa dernière expression
dans la bulle r!a?perMt!!< de Benoît XtV. D'après cette bulle, un
intérêt modique est permis dans trois cas, quand il y a ~am:HMM

emergens, htct'un~ cessans, perMM~MM sortis
l°Iiy a ~sMnMtMCMerg'en~. lorsque le fait de prêter entraîne

pour le prêteur quelque préjudice c'est ainsi que les papes ont
permis aux monts-de-piétéde percevoir un léger intérêt pour payer--
les frais de personnel et de matériel, résultant, de leur fonctionne-
ment la nécessité d'acquitter ces frais constitue évidemment un
titre ea'tnnsp~Meau contrat de prêt.

2° H va a lucrumcessans, lorsque le prêteur, par suite du prêt con-
senti, se trouve privé d'un bénéfice certain qu'il aurait pu réali-
ser avec son argent, s'il l'avait conservé en sa possession. Cette hy-
pothèse n'était pas de nature à se réaliser souvent an moyen a~e où
l'organisation de ta société n'était pas une organisation « capita-
liste » mMs. à l'heure actuelle, ëtte est devenne le cas normal, et.
par suit<*t'exceptiona vraiment supprimé la règle. Il est évident,
en effet, qu'avec les nombreuses sociétés commercialesou indus-
trielles qui existent, on peut toujours « placer son argent de fa-

1. 7&M., art. 3.
2. Pour plus de détaHs sur les doctrines des scolastiques en matière d'usure,

cf. J. FAVRE. ibid., p. 78-122 celle de saint Thomas en particulier est
analysée ibid., p. 89-100. Adde abbé L. G.u<mGUET,op. et{., p. 51-SO (exposé
et critique!.

3 Cf. SAMT TH<MM.s D'Acctx, ibid., art. 2, ad primum.
4. Cf. MAX Tt;M.\KN, op. cit., p. 154 abbé L. G&nmGUET, t'6M.,p. 32-34.



çon à en retirer un bénéfice. Comme le dit le P. Antoine, l'argent a
fini par avoir « une productivité virtuelle », une véritable utitité
distincte de la propriété des écus, ce que saint Thomas d'Aquin, à

son époque, ne pouvait pas deviner 1 il est donc légitime que
l'emprunteur indemnise le prêteur de ce bénëEce dont il se prive

en sa faveur. L'intérêt perçu alors doit néanmoins rester modéré,

pour ne pas perdre son caractère de simple indemnité. Rien n'em-
pêche de prendre à ce propos comme base le taux fixé par certaines
lois civiles s. Seulementfaut bien observer que l'Eglise n'admet
pas que la permission de prêter à intérêt, donnée par.la loi ci-
vile, soit par ette-méme un titre suffisant: le titre extrinsèque qui
justifieen l'espèce la perception d'un intérêt, ce n'est pas la loi,
c'est le lucrum cessans.

3° H y a periculum sortis lorsque l'emprunteur court le risque de

ne pas être remboursé du capital même qu'il a prêté. Ce risque est
encoreun titre e;r~:n.~Me au TKï~uMm,qui autorise la perceptiond'un
intérêt modéré. Cette exception, déjà indiquée dans le Ve concile
de Latran (tol5), a été introduite pour l'avantage des emprunteurs
qui ne trouveraient pas facilement de l'argent. Etant données
ces diverses exceptions, on peut dire que l'ancienne prohibition de
l'usure, au sens primitif du mot, n'a plus guère aujourd'hui d'ap-
plication.3.

75. Mais il ne faut pas oublier, qu'à côté de l'usure au sens pri-
mitif du mot, il y a l'usure au sens large, c'est-à-dire tout bénéfice
injuste perçu à propos d'un contrat de prêt ou de contrats ana-
logues. Or celle-ci, loin de disparaître, a pris dans les temps
modernes une extension considérable. C'est eUe, avons-nous dit,
que vise surtout l'encyclique ~er~m novarum, quand elle parle,
comme déjà Lucain, d'usure dévorante (usura uo~M'). On a pu dire

1. Cf. R. P. ANTOINE, op. cit., p. 534 et suiv., et les auteurs qu'il cite et
abbé L. GARRIGUET, op. cit.. p. 49, 57-59, 69-70.

2. Cf. L. GARRtGUET, ibid., p. 70-72.
3. II est bon d'ajouter dans le domaine du prêt d'argent ou mutuum. Car

l'ancienne prohibition avait des répercussions sur d'autres contrats, pour les-
quels elle conserve son utilité. EUe avait donné naissance notamment,à propos
de la vente, à toute une théorie des plus Intéressantes la théorie du juste prix.
On trouvera sur cette question, dont l'étude nous entraînerait trop loin, d'utiles
renseignementsdans les thèses de MM. HENd GARNiEp, De l'idée du juste prix
cAe: les théolog. et canonistes <h moyen âge, Paris, In-8", 1900 et DE TARDS, -e
L'idée du juste prix, Paris, 1906, in-S°. p. 17-67.



qu'en comparaison de. cette usure moderne, l'usure d'autrefois
était <f inoffensive )) Aujourd'hui, cette vente d'une chose fictive,
~MO~HOMMf,que proscrivait saint Thomasd'Aqnin dans le simple
mutuum, se retrouve dans un grand nombre des opérations dites
~e~oMfM elle constitue le fond de ce qu'on nomme « l'agiotage ».
Ces formes modernes de l'usure, les congrès catholiques les signa-
lent. et la prohibition de l'Eglise lesatteint

Sur ce point les textes abondent. Parmi les vœux des congrès
catholiques, ceux qui sont relatifs au régime du crédit sont una-
nimes à dénoncer la parenté de l'agiotage moderne avec l'usure,
et à demander des remèdesaux abus qui en dérivent. C'est ainsi
quête premier congrèsnational de la Démocratie chrétienne, qui
s'est tenu à Lyon en novembre 1896, a voté la déclaration sui-
vante « Le congrès, entendant par cajola/Mme un régime fondé
sur la productivité de l'argent en tant qu'argent, productivité qui
donne à cet argent la prédominanceabsolue sur le travail, recon-
naît là la forme moderne de 1'usura coroa', et la repousse s. »
L'Union de Fribourg avait déjà dit: « Le système capitaliste
suppose que la valeur des choses séparée de leur substance a une
utiRté économique, et qu'on peut en tirer un intérêt fixe, tandis
que, considéréen lui-même, ce procédé a les traits caractéris-
tiques de l'usure, définis parte cinquième concile de Latran (i3i3)
et par Benoit XI V Pour dénoncer les abusd'un tel régime et
montrer qu'il engendre logiquement le socialisme, les orateurs
catholiques de tous les pays sont d'accord en France, M. de Mun

en Espagne, Mgr Monescillo, archevêque deToiède; en Autriche,
Mgr Strossmayer et le prince de Liechstenstein en Italie surtout,
le professeur Toniolo, vivement encouragé par Léon XIII et par
Pie X, etc. C'est précisément au professeur Toniolo qu'on doit

1. MAX TnRMAXx,op. cit., p. 157 « Vraiment l'usure ancienneétait inoffensive
auprès de celle-là. C'est maintenant à grands coups de filet qu'on ramasse
l'argent de son prochain, etc » Cf. L. GARMGfET, Prêt, op. cit., p. 73-74.

3. On trouvera dans L. GARmauET, tM., p. 75-76, une liste des principales
formes qu'affecte l'usure moderne et dont plusieurs sont déjà prévues par le
concile de Bordeaux de 1583 (suprd, n" 73).

3. Cité dans L. GRÉGOIRE, ibid., p. 325-326.
4. Cité par M~x TURMANN,op. cit., p. 157-158.
5. Cf. MAX TuRMANN, ibid., p. 160-165, qui cite des extraits de ces orateurs et

indique d'autres noms. Cf. H. P. ANTOINE, op. cit., p. 380 et suiv. abbé
L. ÛARR1GCET, Introd., op. cit., t. I, p. 31 « La haute banque a pris dans les
affaires une place prépondérante elle y est toute-puissante. Le marché finan-



l'indication fa plus ferme des principes directeurs' en pareille
matière. A sa suite, le congrès catholique tenu à Padoue en 1896
a formulé les déclarations suivantes « Le système d'économie
« sociale, basé presque exclusivementsur le crédit, est théorique-
« ment et pratiquement mauvais. Le régime normal de l'économie
« exige que le capital s'associedirectement et d'une façon durable
« au travail pour les fins de la production. Les coutumes sociales
« et les mesures législatives doivent avoir pour but de restreindre
« l'expansion indue et dangereuse de l'économie actuelle du crédit,
« et de ramener, autant que possible, le capital à's'unir norma.le-
« ment au travail d'une manière directe et permanente 1. » C'est
en se conformant à ces principes que les congrès demandent des
réformRs législatives dans le régime du crédit en général et dans
le régime des Bourses en particulier. Déjà le congrès de Rome, en
février 1894, avait voté un vœu important en ce sens Le 13 no-
vembre 1896, la réunion des Revues catholiques sociales fit appel
aux pouvoirs publics pour « soumettre les Bourses de valeurs et
de marchandises à une législation sévère, combattre par des
mesures fiscales et pénales appropriées les manœuvres de la spé-
culation et de l'accaparement, et en général réprimer toute espèce
d'exploitation de la misère ou de l'inexpérience d'autrui)) s. En
1897, elle précisa ce vœu en réclamant: 1° une organisation pro-
fes~ionneUedes Bourses 2" l'inscription sur un registre public de
toutes les opérations à terme 3" la sincérité des appels de fonds

cier se trouve entre les mains d'un petit nombre de richissimes capitalistes.
Ils peuvent, à leur gré, produire la hausse ou la baisse sur presque toutes les
valeurs, provoquer artificiellement de considérablesvariations de cours, pra-
tiquer 1 accaparementou l'écrasement du marché, former de redoutables coali-
tions, ruiner d'un coup des milliers de familles, compromettremême la fortune et
le crédit d'un peuple; etc. »

1. Cité par L. GnÉGomE,t'&!d.,p. 308-309 MAX TuRHAxx, op. cit., p. 166-167.
2. En voici le texte « Dans le mouvementcomplexe et vertigineux de la vie

commerciale, il faut se prémunir contre le monopole du crédit, qui tournerait au
profit d'un petit nombre de spéculateurset à la dépendancede la grande majo-
rité vis-à-vis d'eux. Il importe donc d'appliquer à nouveau,sous une forme mo-
derne, la répression légale de l'usure de soumettre les Bourses à une loi sévère
sur les opérations de faire de la dispensation du crédit, moyennant les banques
d'émission,une fonction sociale, qui ne soit pas confiée à une société de spécu-
lateurs, mais à un institut autonome, avec patrimoine impersonnelà administrer
pour des fins d'utilité publique (dans L. GRËGomE, ibid., p. 300, et MAX TuR-
MAXN, op. cit., p. 262-263).

3. Texte dansL. GRÉGOIRE, ibid., p. 356 et MAX TL'RMAMx, ibid., p. 248.



au public 4" l'interdiction des opérations Hctives ?* la répression.
des opérations d'accaparement' 6" la suppression des titres au
porteur, etc. s.

Les résultats pratiques obtenus par cette campagne ne sont pas
encore bien considérables. On peut cependant signaler une loi
allemande qui est entrée en vigueur le 1'" janvier 1897 et qui
interdit les spéculations à terme sur les grains, spéculations qu'on
a reconnu être une des causes de la crise agricole; cette loi a pro-
voqué toute une révolution dans les milieux peu agricoles, ott l'on
joue sur les blé~. En Belgique, une commission fut chargée par le
roi, en 1894, de rechercher « les moyens de prévenir et de réprimer
les actes auxquels donnent lieu les émissions de titres, les spécu-
lations et les affaires de Bourse, et en général les opérations
financières » de ses délibérations, il est sorti un premier projet
de loi sur les émissions publiques de titres 3, sur lequel un rapport
a été présenté à la Chambre des représentantsen novembre 1898,
et un second projet sur les jeux de hasard, rapporté à la même
Chambre en avril 1898. Entre temps, M. Lejeune faisait voter, en
i896, par le Sénat belge une proposition relative aux paris et jeux
de Bourse. Le législateur beige entre dans la voie de la répression
et frappe notamment les opérations purement fictives de nullité
d'ordre public comme contraire aux bonnes moeurs En France,
où les questions électorales et la persécution religieuse priment
tout, on n'est naturellement pas aussi avancé. Il y a bien, à la
Chambre, une vieille proposition de loi tendant a soumettre les
marchés à terme sur marchandises à d'importantes limitations
un rapport a été déposé en mars 190t par M. Honoré Leygue, mais
n'a pas été suivi d'effet. En i9i0, une commissionextraparlemen-
tairea été instituée pour rég)ementer le fonctionnementdesBourses
de marchandises. Cette commission a rédigé un avant-projet
mais seuls, certains articles, sur la. demande de M. de Monzie, ont

1. L'art. 419 du Code'pénal français punit les accaparements, mais n'est pas
appliqué dans la pratique.

2. Texte dans L.GaëeomE, t6H., p. 361-365; –et M~x TTtutANN.t&M.,
p. 173-174 et p. 351-252. Cf. unarticle remarquéde M. J. DEpoin,dans t'~sM-
ciation cathol., n" du ISjmiiet 1893. p. 58 at Mliv., ana!ysé !&M.,p. 170-171csaftoze cathot., no du i:ï juiIlet 1893, p. 58 et suir_ analysé i.bid., p. 170-l71
et le programmesocial de t'abbe OsEnDOFfEB,§3, en Allemagne, reproduit :&M.,
p. 269.

3. Voir le texte dans MAX TuRM~NN. op. cit., p. 3!0-311.
4. Pour plus de détails sur ces difFérents points, cf. t'6M., p. 177-181.



été incorporés dans les lois de finances de 19H etl9!3 Du train
dont vont les choses, on peut espérer que le xxi" siècle, plus heu-
reux que le xx~, verra enfin la répression de l'usura cofaa;

§ IV. Le régime du travail.

76. Occupons-nous maintenantdu régime du travail et de la
condition des ouvriers, à laquelle, conformément à son titre (De
conditione opt~cMM), l'encyclique /~e)'M?M novarum est particuliè-
rement consacrée. La doctrine qu'elle adopte est encore ici inter-
médiaire entre le système libéraliste et le système socialiste. Le
principe de divergence entre l'école libéraliste et l'école catho-
lique, c'est que la première ne tient compte que du travail effectué
pour déterminer le salaire dû à l'ouvrier pour elle, le travail de
l'homme équivaut autravail d'une machine c'est une marchandise
analogue aux autres, et soumise uniquement, comme les autres, à
la loi de l'offre et de la demande s. L'école catholique, au contraire,
considère que l'ouvrier est un homme, c'est-à-dire un être intelli-
gent et libre, et non une machine qu'en sa qualité d'homme, il a
des droits, droits que le contratde travail doit respecter au nom
de la justice 3.

Ce principe est énoncé en ces termes dans l'Encyclique Rerum
novarum « Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point
« traiter l'ouvrier en esclave, mais respecter en lui la dignité de
« l'homme relevée encore par celle du chrétien. Le travail du corps,
« au témoignage commun de la raison et de la philosophie chré-
« tienne, loin d'être un sujet de honte, fait honneur à l'homme,

1. Lois du 13 juillet 1911, art. 10 et 11 et du 27févr. 1912, art. 9-11.
Cf. 0. Bloch, La réforme des Bourses de marchandises, Paris, 1912 (thèse) et
E. THALLER,Traité élément. de droit commercial, Paris, 5e éd., 1916, In-8", p. 551,
note 2, et n° 1044 bis.

2. Cf. DE MoLitfAKt,Cours d'économie politique, p. 203, cité par L. GARRiGUET,
Le salaire, Paris, Bloud, 2e éd., In-16, 1903, p. 25 « Au point de vue écono-
mique, les travailleurs doivent être considérés comme de véritables machines
ce sont des machines qui fournissent une certaine quantité de forces pro-
ductives et qui exigent en retour certains frais d'entretien et de renouvelle-
ment, pour pouvoir fonctionner d'une manière régulière et continue

3. Cf. L. GREGOIRE, op. et't., p. 77 « La doctrine libérale ne tient compte que
du travail, et l'Eglise tient compte du travailleur tel est le principe de la di-
vergence » –MAX TupMAXN,op. cit., p. 22-23 abbéL. GARRIGUET, La prop.
privée, op. cit., t. II, p. 48-49 etc.



« parce qu'il lui fournit un noble moyen de sustenter sa vie. Ce qui
« est honteux et inhumain, c'est d'user des hommes comme de vils

« instrumentsde lucre, et de ne les estimer qu'en proportion de la

« vigueur de leurs bras 1. Cette idée-là, Léon XIH l'avait déjà
formulée dans sa lettre pastorale sur t'Z~HM e< la ctu~Ma<)OH, alors
qu'il n'était encore que le cardinal Joachim Pecci, évêque de
Pérouse Elle a été naturellement adoptée par tous tescathotiques.
Les divergences qui se rencontrent entre eux sur d'autres points
n'existent pas ici. Tous les écrivains, toutes les revues, tous les
congrès s'expriment dans les mêmes termes, en tous pays en
France, le comte de Mun, Léon Harmel, le P. de Pascal, le congrès
tenu à Reims en 1893 en Belgique, M. Helleputte et la Ligue
démocratique dans le Grand-Duché de Luxembourg, M. Brincour,
à la Chambre des députés en Suisse, M. Decurtins en Espagne,
l'archevêque de Madrid et le congrès tenu à Tarragone en 1895 en
Hollande, la Ligue démocratique catholique en Amérique,
Mgr Keane, etc., adhèrent au même principe.Ce principe peut donc
être regardé comme acquis et en vérité, n'est-il pas par lui-
meme évident ?°

Maintenant quelles conséquences doit-on tirer du principe ?2
Quels droits faut-il reconnaître à l'ouvrier en tant qu'homme ? En
1893, la Ligue démocratique catholique dé Hollande les a résumés
ainsi « Nous voulons que l'ouvrier ne soit pas traité comme une
« machine dont la valeur se mesure au travail fourni nous voulons

« qu'il soit traité comme un être doué de liberté et d'immortalité,
« comme notre frère et notre égal devant Dieu. Nous voulons qu'il
'.< jouisse du doux repos de la vie de famille, que son foyer soit
« respecté, que son épouse ne lui soit pas enfevée par la fabrique,
<' mais qu'elle reste l'ange de la maison. Nous voulons que ni ses
« forces, ni les forces de ses enfants ne soient épuisées par un tra-
« vail démesuré. Nous voulons lui garantir son droit au repos
« hebdomadaire afin que le jour du Seigneur soit aussi son jour,

1. Encyci. « Rerum novarum », foc. cit., p. 33.
3. Card. PECCt, L'Eglise et la civilisation, trad. Lapeyre, Paris, 1878 « Les

écoles modernesd'économiepolitiquene voient dans l'homme qu'une machine
ptus ou moins précieuse, selon qu'elle est plus ou moins productive. De t~, le
mépris que l'on fait de la moralité de l'homme de là, cet indigne abus de la
pauvreté et de la faiblesse. »

3. Cf., avec les citations à l'appui M~xTuRMANX, op, cit., p. 24-2B,



« le jour de l'ouvrier a En d'autres termes, il faut 1° que
l'ouvrier gagne sa vie 20 que les conditions du travail soient
telles qu'elles ne portent préjudice ni à la santé physique de
l'ouvrier, ni à sa vie familiale, ni à l'accomplissement de ses
devoirs religieux Il y a là deux questions à examiner successi-
vement la question du ~a~a~g et la question de la r~emen~Mtt
du <raua:

77. Pour l'école libéraliste, le salaire se mesure uniquement sur
le travail fourni par la machine-ouvrier il est uniquement soumis
à la loi de l'offre et de la demande. Il pourra donc, suivant les cas,
s'élever très haut, s'il y a peu de demandes, ou descendre très bas,
s'il y a beaucoup de bras inoccupés. Eu tout cas, c'est une simple
affaire à débattre entre patron et ouvrier c'est un contrat privé
dansle.juelfes pouvoirs publics n'ont .point à intervenir. Pour
l'école catholique, le salaire a deux fonctions 1° il est d'abord
la rémunération du travail fourni & ce titre, il variera suivant la
nature, la quantité, la qualité du travail il subira les fluctuations
de l'offre et de la demande et son taux résultera du contrat inter-
venu entre le patron et l'ouvrier; sur ce premier point, l'école
catholique est d'accord avec l'école )ibéra[iste 2° le salaire est
ensuite destiné à assurer la vie de l'ouvrier celui-ci n'est pas
comme une machine qui ne consomme pas quand elle ne travaille
pas il faut qu'il vive et qu'il vive décemment, comme un homme
il a droit à la vie, que Dieu lui a donnée et par suite il a droit, en
échange de son travail, à un salaire m!M!'mK)! suffisant, dont le taux
variera naturellement suivant les régions, suivant les conditions
d'existence de chaque pays. 11 s'agit évidemment d'un salaire
moyen, qui doit être calculé en supposant, dit Léon XIII, un ouvrier
sobre, honnête et laborieux. Le salaire effectif pourra bien dépas-
ser ce minimum mais il ne doit pas descendre au-dessous sinon,
il serait injuste s.

1. Cf. le texte dans M~x TuRMAXN, op. ctf., p. 279.
2. Cf. L. GRÉGomE. ibid., p. 75-76.
3. Cf. Congrès des ouvriers chrétiens, réunis à Paris en 1895 Considérantque

l'ouvrier a reçu de Dieu le droit à la vie et qu'en conséquence il doit pouvoir
gagner un salaire suflisant pour le faire vivre et élever ses enfants considérant
que dans l'organisation économique actuelle, basée sur une concurrence sans
merci, les surproductions et les chômagesqui en sont résultés ont produit un
abaissement extrême du taux moyen des salaires et que, dans un très grand
nombre de professions, l'ouvrier sobre et honnête ne peut plus gagnerdignement



L'école libéraliste objecte !e grand principe du Code civi!, à
savoir que les contrats font la loi des parties quand l'ouvrier a
librement consenti, le patron n'est tenu à rien de plus envers lui
sous peine de verser dans l'inquisitionet de troubler l'organisation
économique, les pouvoirspublics ne doivent rien lui imposer par
surcroît. A cette objection, qui est courante, il y a deux réponses à
faire 1" quand l'ouvrier accepte un salaire insuffisant, ce qui
arrive souvent, c'est qu'il n'est pas libre il ne peut pas agir autre-
ment, parce qu'il mourrait de faim c'est sous l'empire de la néces-
sité qu'il accepte de quoi se procurer au moins des aliments, ne
pouvant pas se procurer tout ce qui est nécessaire à la vie normale.
Mais sa vie sera une vie misérable, comme celle de ces familles
ouvrières anglaises, dont la vue a fait dire au cardinal Manning

« La dépendance des ouvriers est si complète, la faim et la souf-
« france de leurs familles composées de faibles femmes et d'en-
« fants inoffensifs sont si intolérables et si impérieuses que le

<( conflit entre le capital vivant (le travail) et le capital mort est des
« plus inégaux la liberté du contrat, dont l'économie politique se
« glorifie, n'existe pour ainsi dire pas » Sans doute, l'ouvrier est
libre en droit, mais il est impuissant en fait. Comme le dit ironique-
ment le socialiste Lassalle, < ta Révolution a octroyé à tous sans
exception le droit légal de devenir millionnaire » combien le
deviennent ? 2° Les ouvriers n'ont pas seulement droit à la vie

ils ont en outre le devoir de la conserver; par suite, le droit à un
salaire sutBsant constitue pour eux un droit nature, auquel ils
n'ont pas le droit de renoncer, qui est vraiment « hors du com-
merce ». Tout cela, l'Encyclique ~e~'MHt KûuarMm l'affirme avec
force, dans un passage célèbre que nous n'avons fait que résumer,
et qui se termine par ces paroles catégoriques « Que le patron et
« l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur

sa vie. le congrès émet les voeux suivants: 1° que tous ceux qui s'intéressent
aux questions ouvrières emploient les moyens en leur pouvoirpour faire péné.
trer dans les espritsl'idée de la nécessité d'un salaire minimum reconnu en prin-
cipe;qu'il soit réglé suivant le prix local de la vie d'après l'avis des Cham-
bres de travail.. (dans MAX ToRHANN, op cit., p. 33) R. P. AtrotKtq
op. c!t.. p. 595 et suiv. L. GRËGomE,op. cit., p. 77 et suiv. M~x Tun-
MAKN, ibid., p. 28 et suiv. nbbé L. GARniGUET, op. cit., p. 31, 34, 36, 39 &t
suiv. etc.

1. Card. M-mMKG, I.es cAsuc/Mr! du travail, p. 20, cité par L. GnÉcomB, ibid.,
p. 95.



« plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du sa-
« laire, au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice natu-
<(

reMe plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit
« pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et hon-
« nête a

L'Encyclique Rerum novarum ne traite pas une question qui est
controversée entre les théologiens Comment le salaire minimum
doit-il être entendu? Est-ce celui qui suffit à la subsistance indivi-
duelle de l'ouvrier? ou celui qui est nécessaire à la subsistance de
sa famille ? On se trouve ainsi amené à la théorie du salaire /am!

1. LÉON XI! jEnc~cHgue « .RerumnotMrum«. !oc.ct'f., p. 55-57: «Nouspassons
à présent à un autre point de la question d'une importance grande et qui,
pour éviter tout extrême, demande à être défini avec justesse nous voulons
parler de la fixation du salaire. Le salaire, ainsi raisonne-t-on, une fois librement
consenti de part et d'autre, le patron, en le payant, a rempli tous ses engage-
ments et n est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée si
lui refusait de tout solder, ou l'ouvrier d'achever tout son travail et de satis-
faire à ses engagements auxquels cas, à l'exclusion de tout autre, le pouvoir
public aurait à intervenir pour protéger le droit de chacun. Pareil raisonne
ment ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve
car il n'embrasse pas tous les côtés de la question, et il en omet un de fort
sérieux. Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui
est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la
vie elle-même. C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double
empreinte il est personnel, parce que la force active est inhérente à la per-
sonne et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son
utilité; il est nécessaire,parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour
se conserver son existence, et qu'il doit la conserverpour obéir aux ordres irré-
fragables de la nature. Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est
personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son
~ré le taux du salaire. La même volonté qui donne le travail peut se contenter
d'une faible rémunération ou même n'en exiger aucune. Mais il en va tout autre-
ment, si au caractère de personnalité, on joint celui de nécessité, dont la pensée
peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable en réalité. Et, en
effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel
ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le
droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance, et que le pauvre ne
se procure que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier
fassent donc tant et de telles conventionsqu'il leur plaira, qu'ils tombentnotam-
ment sur le chiffre du salaire, au-dessus de leur libre volonté I! est une loi de
justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas
être Insumsantà faire subsister l'ouvrier sobre et honnête que si, contraint par
la nécessité, ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte des condi-
tions dures, que d'ailleurs il ne lui était pas possible de refuser parce qu'elles
lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'oS're du travail, c'est là
subir une violence contre laquelle la justice proteste. )) Cf. le commentairede
ce passage dans H. P. ANTOINE, op. cit., p. 595-604.



Ha/, qui a été combattue par Mgr Turinaz et l'abbe Fichaux, mais
qui tend à rallier aujourd'hui la grande majorité des sociologues
catholiques le cardinal Manning, Mgr Bagshawe, Mgr Ireland,
Mgr Keane, les R. P. Liberatore, Lehmkuhl, Weiss, l'abbé Lemire,
i'abbé Gayraud, etc. La raison en est simple: c'êst qu'en prin-
cipe l'homme n'est pas destine à vivre seul l'ouvrier célibataire
est et doit être l'exception l'ouvrier marié est et doit être la
régie. Il faut tenir compte de la règle. Cette question délicate a été
très bien présentée par M. l'abbé Pottier, l'un des chefs du mou-
vement démocratique chrétien en Belgique « Le salaire, dit-il,
« aura pour point de départ la somme de biens nécessaires pour
«répondre à la moyenne des nécessités de la vie humaine prise
« dans son ensemble le même travail sera payé au même taux,
« qu'il soit accompli par un célibataire ou par un homme marié i
« mais ce taux seranxé de façon que, bien administré par l'ou-
« vrier/il lui fournisse de quoi satisfaire aux exigences de sa vie
« aux différentes périodes de son évolution. Pour l'ouvrier céliba-
« taire, ce taux lui donnera p'us qu'il ne lui faut il pourra écono-
« miser et même s'enrichir. Quand il entrera en ménage, il pourra
« y apporter déjà des économies, qui, ajoutées à ce salaire et mises

« avec un léger appoint que sa femme peut gagner et dont il faut
« tenir compte, donneront plus qu'il'ne faut pour vivre dans les
a premières années du mariage. Quand, avec la multiplication et
« l'éducation des enfants, arrivera la période culminante des néces-
« sites, l'ouvrier devra, grâce aux économies réalisées, grâce à une
« vaillance répondant chez lui et chez sa femme aux exigences de
a cette période culminante, trouver dans de courageux labeurs de
« quoi s'en tirer rigoureusement par lui-même puis les nécessités
« diminuantpar le fait que les enfants grandissent et apportent
« déjà quelques gains au budget familial, l'ouvrier, percevant tou-
< jours le même taux de salaire, pourra sagement économiserde

« quoi mettre ses vieux jours à l'abri de la nécessité, et, grâce à
« ses économies jointes aux bons soins de ses enfants, n'être point
« fatalement, en ~eWM a!M t'e~t'me ~K ~'<!M:t/, une ruine pour la bien-

t

l.Cf. L.GRËGomE, op. cit., p. 79-81; MAxTnuMAMf, op.ctf..p.58et
suiv., qui donne en note une bibliographie de la question;–H. P. AsToms,
i&M p. 605-611 abbé L. G&smGUN, La propr;'ëM, op. ctf., t. tl, p. 34-35
et Le salaire, op. cit., p. 54-56.



« faisance publique ou privée 1 ». Ces idées sont défendues en
outre par divers congrès catholiques: à Gênes, eo 1892; à Liège,

en 1893 à Fribourg en Suisse, en 1894, etc. s. Dans ces dernières
années, elles ont pris corps, et sont entrées dans la voie de la réa-
lisation, grâce à l'institution du sM~a/aM'e familial, payé,propor-
tionnellement au nombre des enfants, par des « caisses de com-
pensation », établies par des industriels de Grenoble (1918), de
Rouen, de Paris (1920), etc. Là, paraît être la vraie solution.

En revanche, la théorie du salaire minimum, a /ot'<o?'t du salaire
familial, est fort attaquée par l'école libéraliste, qui fait observer
que les ouvriers auraient tort de se plaindre, attendu qu'au cours
du xix'* siècle, le taux moyen des salaires a monté dans une pro-
portion supérieure au taux de rémunération du capital. Anatole
Leroy-Beautieu estimait que les rentiers seuls avaient raison de se
lamenter, et que bientôt la baisse de taux de l'intérêt ne permettrait
plus à personne de vivre oisif 3; résultat dont, après tout, on
pourrait se consoler Mais en admettant que la part du travail eût
augmenté, cela prouvait-il qu'elle fût. devenue sutnsante? Le
congrès ouvrier chrétien, réuni à Paris en 1895, déclarait nette-
ment que non. i.)e douloureuses constatations, faites en divers
lieux, permettent de corroborer cette déclaration. C'est ainsi qu'au
congrès de Reims, en mai ib93, un rapport très précis sur la con-
dition des ouvriers rémois arrivait à cette conclusion, qu'étant
données les conditions locales de la vie, le budget d'une famille
ouvrière normale, c'est-à-dire comprenant deux ou trois enfants
seulement, montait alors a t.570 francs par an, ce qui représentait
un salaire de 4 francs 25 par jour. Or à Reims, les maçons, qui
étaient les mieux payés,ne gagnaient en 18!)3 que 1.350 francs,et les
ouvriers teinturiers seulement 750 francs 4. Comment des ouvriers
placés dans cette situation peuvent-ils vivre? On peut dire qu'ils
ne vivent pas i!s se bornant à ne pas mourir de faim et encore,
)'existeme de certaines familk's est-elle un véritable problème. H

y a évidemment, au nom de la justice, des réformes sérieuses à
opérer dans l'organisation du salariat.

78. Ce ne sont pas les seules. Nous avons dit plus haut que les

1. Cité par L. GREGOIRE, op. c!f., p. 81-82.
2. Cf. MAX TuRMAXX, ibid., p. 62 et SU1V.

3. ANATOLEL.EROY-BEAUUEU, Op. Cit., p. 88-89.
4. Cf. L. GREGOIRE, ibid., p. 78, note 1.



conditionsdu travail doivent être telles qu'elles ne portent aucun
préjudice à la santé physique de l'ouvrier, à l'organisation de sa
famille, à l'accomplissementde ses devoirs religieux c'est la grosse
question de la réglementation du travail qui surgit ici, sous son
triple aspect'.

1'~ La santé physique de l'ouvrier demande qu'il ne soit pas sur..
mené, quels que soient son âge et son sexe. Pour les enfants d'a-
bord, le travail ne doit pas être prématuré, ni trop pénible de
même, pour les femmes,jamais il ne doit être trop fatigant, et ce,
non seulement dans leur intérêt particulier, mais encore dans l'in-
térêt de la race H est inutile d'insister sur ce point. L'école
libératiste elle-même a nni, malgré une assez vive résistance, par
l'admettre s, et plusieurs pays ont déjà adopté des lois restreignant
le travail des enfants et des femmes 4. Mais il y a lutte encore en
ce qui concerne les adultes hommes. A leur sujet, l'école libéra-
liste repousse toute restriction légale du travail et cependant la
question est la même: on ne saurait admettre qu'on leur impose
un travail excessif. Sur ce point, l'encyclique ~grMMMOua~Mm est
formelle °. Quant à savoir combien d'heures de repos sunt néces-

1. Ibid., p. 83 MAxTcttMANK,op. cit., p. 34.
2. LEONXtn, Encycl. «.RerumnoMarttnt)t,op. cit., p. a3-58: « Ce que peut réaliser

un homme valide et daus la force de l'âge, il ne serait pas équitablede le de-
mander à une femme ou à un enfant. L'enfance en particulier, et ceci de-
mande à être observé strictement, ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge
aura sufEsamment développé en elle les forces physiques, intellectuelles et
morales sinon, comme une herbe encore tendre, elle se verra flétrie par un tra-
vail précoce, et c'en sera fait de son éducation. De même, il est des travaux
moins adaptés à la temme, que la nature destine plutôt aux ouvrages domesti-
ques ouvrages d'ailleurs qui sauvegardent admirablementl'honneur de son sexe,
et répondentmieux de leur nature à ce que demandent la bonne éducation des
enfants et la prospérité de la famille. »

3. Cf. RAOUL JAY, La protection légale des travailleurs,2' éd., Paris, 1910, in-
12, p. 3-4 CAMTAKT, Cours de ~t's~f. industrielle, Paris, 1912, p 495.498.

4. On trouvera dans les deux ouvrages précités 1" un rapide historique de la
réglementationlégale du travail RAOUL JAV, p. 105-124 CAprrAtT, p. 501-510

2° un exposé des lois françaises actuelles sur l'âge d'admission des enfants au
travail industriel et sur la durée du travail pour les enfants elles femmes JAV,

p. 125-129 CAptTANT, p. 516-524. A compléter par la loi du 23 avril 1919.
5. LÉON XIII, Encyclique « Rerum no~arume, loc, cit., p. 53 « Pour ce qui est

des Intérêts physiques et corporels, l'autorité publique doit toujours les sauve-
garder en arrachant les malheureux ouvriers aux mains de ces spéculateursqui,
ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans
mesure de leurs personnespour satisfaire d'insatiables cupidités. Exiger une
somme de travail qui, en émoussant toutes les facultés de l'âme, écrase le corps



saires, c'est là une question de fait et non plus de principe. La solu-
tion dépend naturellement de la nature des travaux, des climats,
des saisons Les économistesindiquent des chiffres variables. Une
loi françaisede 1904 avait fixé pour les ouvriers âgés de moins de
18 ans et pour les femmes la durée maxima de la journée de tra-
vail a. dix heures, comprises entre 5 et 21 heures et coupées de
repos 2. Les socialistes l'ont trouvée insuffisante, et ont réclamé
ce qu'ils appellent les trois-huit: huit heures de travail, huit heures
de loisir, huit de sommeil 3. Satisfaction vient de leur être donnée
par la loi du 23 avril 1919 4. La journée de huit heures était déjà
prescrite législativement en Espagne, en Pologne, en Finlande, en
Allemagne, dans l'Autriche allemande, dans la République tchéco-
slovaque, et en fait en Italie dans beaucoup d'industries 5.

:2" La limitation de la journée de travail n'a pas seulement pour
but d'assurer le repos physique, mais aussi de permettre à l'ouvrier
de jouir de la vie de famille. C'est son droit car, comme le disait
très bien M. de Mua, « nous n'avons pas le droit d'en priver l'ou-
vrier, parce que nul de nous ne consentirait à s'en passer lui-
même )) s. H faut que l'ouvrier puisse remplir son devoir de père~.

Pour assurer la préservation de la famille ouvrière, il est né-
cessaire encore qu'on interdise ou qu'on restreigne l'emploi des
femmes dans certaines industries. L'école catholique le demande
pour deux motifs 1" d'abord, pour des raisons d'hygiène, fort

et en consume les forces jusqu'à l'épuisement, c'est une conduite que ne peuvent
tolérer ni la justice, ni l'humanité. »

1. Ibid. « Ainsi le nombre d'heures d'une journée de travail ne doit-il pas
excéder la mesure des forces des travailleurs, et les intervalles du repos doivent-
ils être proportionnésà la nature du travail et à la santé de l'ouvrier, et réglés
d'après les circonstances des temps et des lieux. »

2. Loi du 1" avril 1904 cf. JAf, ibid., p. 125 et sulv. et C~piTANT, ibid.,
p. 519 et suiv.

3. Une vieille chanson anglaise ajoute « et 8 schillings par jour ».
4. Sur cette question de la limitation des heures de travail, que nous ne pou-

vons qu'emeurer, cf. les développements donnés par MAx TuRMAXN, op. cit.,
p. 39-42, 107-109 et JAY, :&td., p. 311 et sulv.

5. PAUL STRAUSS, Rapport sur la loi du 23 avril 1919.
6. A. DE MuN, Discours à la Chambre des députés, 11 juin 1888.
7. L. GttÉGOtRE, op. cit., p. 89 « A tout homme, le mariage et la paternité

imposent des devoirs remplir ces devoirs est un droit pour lui. Si le patron
impose à l'ouvrier de telles conditions de travail, que ce malheureux ne soit
plus en mesure, ni de remplir les devoirs, ni de goûter les jouissances de la vie
domestique, l'Eglise alors, gardienne de la famille, déclare que le patron est
injuste et que le travailleur est opprimé. »



importantes, car il s'agit de la natalité et de la vitalitédes enfants
il n'est que trop certain qu'en divers milieux industriels la race
s'abâtardit 2* ensuite, pour des raisons de moralité. H convient
d'insister sur ces dernières qui tiennent naturellementcœur à des
catholiques. Ce qu'ils veulent, c'est éviter la promiscuité des sexes
et par suite sauvegarder la pudeur des femmes, assurer la bonne
éducationdes enfants, empêcher la dislocation du foyer ouvrier.
En 1869, à l'époque « où il passait pour un radical dangereux
Jules Simon a bien montré ce qui arrivait quand la femme n'était
plus la mère de famille, mais une simple ouvrière 1. Le cardinal
Manning a, de son côté, posé un « cas de conscience w douloureux
celui de savoir si son état d'épouse ne s'oppose pas à ce qu'une
femme contracte avec un usinier des obligations qui l'empêche-
raient de remplir ses devoirs « Une femme, dit-il, à l'autel et
« devant Dieu, s'engage dans un contrat, avec un homme~ à rem-
« plir, sa vie durant, ses devoirs d'épouse, de mère et de gouver-
« nante. Lui est-il permis, même avec l'assentiment du mari, de
« faire en outre, à tant par semaine, avec un usinier, un nouveau< contrat aux termes duquel il lui deviendra impossible de sur-
« veitter l'entretien de son foyer, d'étever ses enfants, des'acquit-
<'terentin de sa charge domestique? » L'éminent cardinal n'hé-
site pas à répondre négativement: « Les droits de la conscience
priment toute autre considération ». D'ailleurs, ajoute-t-il avec rai-
son « Quand la vie domestique est ruinée, la vie nationale,
t sociale, ou politique, repose sur une base de sable ~.)) » Le tra-
vail des femmes à l'atelier est la perte du foyer ouvrier.

Les ouvriers réunis à Reims en mai 1894 ont tracé ce tableau élo-
quent et navrant de la situation « La femme devenue ouvrière,
« disent-ils, n'est plus une femme. Au lieu de cette vie abritée,
« pudique, entourée de chères affections, qui est nécessairea son

1. Cf. ibid., p. 87-88 A. DE MnN, loc. et!. « Pour la femme mariée. le
travail à l'atelier ou à la fabrique est la destruction mômedu foyer domestique,
et le profit qu'elle en tire est sans rapport avec le mal qu'il occasionne. C'est
pourquoije supplie la Chambre de voter, sinon du premier coup, comme je le
souhaiterais, l'interdiction de tout travail de la femme mariée à l'atelier. au
moins, comme le propose la commission, l'interdiction du travail de nuit »

J.n-, t'&td., p. 115-218 PAUL FEUILLETTE, L'Eglise et travail, Paris, 1913,
in-S", p. 70-74.

3. Card. MANSisG, La çuestKM! ouM't'M'e et soeM~e, Paris, Toh'a, p. 102 et
Suiv. MAX TcRMAN!), Op. e:(., p. 53. Cf. CH. TCRGEON, Op. cit., t. p. 390
et suiv.



« bonheur et au nôtre même, elle vit, sous la domination d'un

« contremaître, au milieu de compagnesd'une moralité douteuse,
« en contact perpétuel avec des hommes, séparée de son mari.
« Dans un ménage d'ouvriers, le père et la mère sont absents, cha-
« cun de leur côté, quatorze heures par jour. La mère, qui ne peut
« plus s'occuper de son enfant, l'abandonne à une nourrice mat

« payée, souvent à une gardeuse qui le nourrit de quelques soupes.
« De là une mortalité effrayante, une dégénérescence croissante de

c la race, l'absence complète d'éducation morale. Les enfants de

« trois ou quatre ans errent au hasard dans les rues. Quand, à
«sept heures du soir, le père et la mère rentrent fatigués par le

« travail, et les enfants par le vagabondage, qu'y a-t-il de prêt pqur
« les recevoir ? La chambre a été vide toute la journée, personne
« n'a vaqué aux soins les plus élémentaires de la propreté le foyer

« est mort la mère épuisée n'a pas la force de préparer tes ali-

« ments, tous les vêtements tombent en lambeaux voilà la famille

« ouvrière telle que les manufactures nous l'ont faite 1. )) Aussi
les ouvriers réunis à Reims ont-ils demandé pour obvier à ce triste
état de choses «. 2" que le travail de nuit soit interdit absolu-
« ment pour les femmes et qu'il ne soit toléré pour les hommes
« que sur l'avis des conseils d'arbitrage de la profession 3° que
« la journée normale du travail soit fixée au même nombre d'heures

'< pour les hommes que pour les femmes et les enfants, (t/:M que la

« vie commune existe au /bi/er 4" que les sorties des ateliers et
« des écoles soient combinées pour que les membres divers de la
« famille puissent prendre leurs repas en commun S" que la

« mère de famille reste au foyer pour s'occuper des enfants ))

3° Le Congrès de Reims demandait encore autre chose « t" Que
le travail du dimanche soit partout supprimé, et que le repos soit
assuré par l'arrêt dusamedi après-midi )). C'estune dernière reven-
dication sur laquelle tous les catholiques sont nécessairementd'ac-
cord, puisqu'elle faitpartie des commandements de Dieu. Mais le
repos du dimanche se justifie !'ar de si pressantes raisons sociales,
qu'il n'est pas nécessaire d'être catholique pour s'y rallier. Ce

repos est d'abord indispensable pour conserver à l'ouvrier sa

1. Contpfe rendu du 2' congrès ouvrier de Reims (mai t894), cité par MAx
Tt'RMANX, ibid., p. 55-56.

2..fMd., p. 56.



santé physique il est indispensableaussi pour conserver la famille
ouvrière. Mais ce n'est pas tout, l'homme n'a pas seulement des
devoirs envers lui et envers sa famille il a aussi des devoirs
envers Dieu. Aussi Je repos du dimanche est-il encore indispen-
sable pour assurer la vie de l'âme à côté de la vie du corps sur
ce point, l'Encyclique jR~'tOK. Moca?'Mm est très nette et ne pouvait
pas ne pas l'être 1. Sans doute le repos du dimanche comporte cer-
taines exceptions dans les industries où le travail ne peut pas être
arrêté mais la part des exceptions doit être aussi restreinte
que possible 2. Le pape. très formel, déclare que, hors le cas de
nécessité, l'ouvrier n'a pas le droit de consentir le travail ce jour-
là a Le droit au repos de chaque jour et la cessation de travail le
« jour du Seigneur doiventêtre la condition expresse ou tacite de
« tout contrat passé entre patrons et ouvriers. Là où cette condition
« n'entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête car nul ne peut
« exiger ou permettre la violation des devoirs de l'hommeenvers
« Dieu et envers lui-même 3 n on ne saurait mieux dire

1. LÉON XIII, EnegcL <RerHn! novarum ",i'oc. cit., p. 51-53: La vie du corps,
quelque précieuseet désirable qu'elle soit, n'est pas le but dernier de notre exis-
tence elle est une voie et un moyen pour arriver, par la connaissancedu vrai
et l'amour du bien, à la perfectionde la vie de l'Ame. A ce point de vue, tous
les hommes sont égaux point de différence entre riches et pauvres ils n'ont
tons qu'un même Seigneur. Cette dignité de l'homme, que Dieu lui-même traite
avec un grand respect, il n'est permis à personne de la violer impunément, ni
d'empêcher la marche de l'homme vers cette perfection qui répond à la vie
éternelle et céleste. Bien plus, il n'est pas loisible à l'homme, sous ce rapport,
de déroger spontanémentà la dignitéde sa nature ou de vouloirl'asservissement
de son &me; car il ne s'agit pas de droits dont il ait la libre disposition, mais de
devoirs envers Dieu qu'il doit religieusementremplir. C'est de là que découle la
nécessité du repos et de la cessation du travail aux jours du Seigneur. Qu'on
n'entende pas toutefois, par ce repos, une plus large part faite à une stérile oisi-
veté, ou encore moins, comme un grand nombre le souhaitent, ce chômage
fauteur des vices et dissipateur des salaires, mais bien un repos sanctifié par la
religion. Ainsi allié avec la religion, le reposretire l'homme des labeurs et des
soucis de la vie quotidienne,et l'élève aux grandes pensées du ciel, et l'invite &

rendre à Dieu le tribut d'adoration qu'il iui doit. Cf. abbé L. GAKtHGCET,
La propriété, op. cit., t. II, p. 53.

2. Cf. MAx TuRMANN, ibid., p. 36-39.
3. LÉON XIII, Enc~cL « Rerum nouarmn », ~oc. c:f-,p. 55.

Sur le repos du dimanche, cf. abbé BECK, .Rapporf.sHf le repos dominical,
août 1897 (Compte ren<!tt au Congrès de Zurich, 1897) G. CovAC, Le repos
dominical et les institutionsdémocratiques, dans le Bulletin de la Ligue populaire
pour le repos du dimanche-en .France, l"d~c. 1897. Pour le commentaire de
l'insuffisanteloi françaisedu ISjuHlet 1906, cf. les thèses de MM. Douu, Paris,
1907 –W~TIN-AUGOUARD, Paris, 1909 DEMMBRË, Paris, 1910 JAY, op.
cit., p. 162 188 C~pir~NT, op. cit., p. 540-55C.



79. Tels sont les principes. On objectera que s'ils sont faciles à

poser, ils sont beaucoup plus difficiles à faire entrer dans la pra-
tique. Quels sont, pour y parvenir, les moyens préconisésparl'école
catholique sociale ? C'est ce qu'il faut rechercher. En laissant de
côté les détails, parfois bien importants, mais que le cadre de cet
ouvrage ne nous permet pas d'aborder, on peut dire que les moyens
préconisés sont au nombre de trois 1. Tous les trois sont indiqués
dans l'Encyclique Rerum novarum, et par suite il nous suffira de
les reprendre après Léon XIII ce sont 1" la restauration des
mœurs chrétiennes, à la fois chez les patrons et chez les ouvriers
2" l'organisation professionnelle du travail, qui est en France,
depuis ta Révolution, dans une véritableanarchie 3° une certaine
intervention des pouvoirs publics, de l'Etat comme on dit très
improprement aujourd hui.

Sur le premier point, c'fst-à-dire sur la restauration des mû?t<7's
chrétiennes, l'Encylique Rerum novarum insiste, et avec raison
c'est qu'en effet, nous l'avons dit, la question sociale n'est pas seu-
lement une question économie; c'est aussi une question morale
Ou ne peut pas la résoudre, si l'on méconna!t ce second caractère,
comme le f'ait l'école tibéraliste pas plus d'ailleurs, si l'on mécon-
naît le premier, comme le font quelques catholiques 3. Il faut tenir
compte des deux éléments. L'action de la religion sans doute ne
suffit pas ici, mais elle est HMgMa!'rc.Léon XIII l'affirme nette-
ment « La question qui s'agite est d'une nature telle, dit-il, qu'à
« moins de faire appel à la religion et à l'Eglise il est impossible
« de lui trouver jamais une solution efficace. Assurément une
« cause de cette gravité demande encore d'autres agents, leur part
« d'activité et d'efforts nous voulons parler des gouvernants, des
M maîtres et des riches, des ouvriers eux-mêmes dont le sort est
« ici en jeu. Mais ce que nous affirmons sans hésitation, c'est l'ina-
« nité de leur action en dehors de celle de l'Eglise. C'est l'Eglise

« en effet qui puise dans l'Evangile des doctrines capables, soit de

« mettre fin au conflit, soit au moins de l'adoucir, en lui enlevant
« tout ce qu'il a d'àpreté et d'aigreur l'Eglise, qui ne se contente

1. Cf. L. GARMCCET,Introd., op. cit., t. II, p. 39-40.
2. Cf. LÉON XIII, jE~cpe~. « Graves de comment » (ISjanv. 1901), hc. cit., t. VI,

p. 213 abbé L. GAnmecET, ~n~od., op. cit., t. I, p 41 etc.
3. NotammentCLAfDjo JAXNBT, cité par L. GAEsmuET, fMd., t. H, p. 40, note 1.
Cf. L. GRÉGOIRE, op. cit., p. 115 et suiv.



« pas d'éclairer l'esprit de ses enseignements, mais s'efforce encore
« de régler en conséquence la vie et les mœurs de chacun t. a
Comme le dit encoreLéon XIU, « l'Eglise rappelle aux deux classes
leurs devoirs mutuels, et, avant tous les autres, ceux qui dérivent
de la justice. a Elle tient en somme aujourd'hui le même langage
qu'elle tenait autrefois, à l'époque de saint Paul, aux esclaves et
aux maîtres.

Saint Paul, on l'a vu, recommandaitaux maîtres de son temps la
justice et la charité Léon XIII recommande aux patrons 1"
la ~Ms~ce ils doivent voir dans leurs ouvriers, non des machines &

produire, mais des hommes ils doivent tenir compte de leurs
intérêts spirituels, leur donner un salaire convenable, s'interdire
toute espèce de violence ou de fraude il y a là pour eux un devoir
~<'<, dont la violationconstitue de leur part un péché, et compro-
met leur salut 3 2° la c&a~ë ils doivent faire un bon usage
de leurs richesses et se bien persuader qu'elles sont inutiles pour
la vie éternette '< Que vous abondiezen richesses et en tout ce qui
«est réputé biens de la fortune, ou que vous en soyez'privë, cela
« n'importe nullementàl'éternelle béatitude l'usage que vous en
« ferez, voilà ce qui intéresse. Ainsi les fortunés de ce monde
« sont avertis que les richesses ne les mettent pas à couvert de la.

a douleur qu'elles ne sont d'aucune utilité pour la vie éternelle,
« mais plutôt un obstacle qu'ils doivent trembler devant les
<x menaces inusitées que Jésus-Christ profère contre les riches;
«qu'enfin il viendra un jour où ils devront rendre à Dieu, leur
<t juge, un compte très rigoureux de l'usage qu'ils auront fait de
« leur fortune 5. »

Saint Paul, d'autre part, recommandait aux esclaves la patience
et la résignation, en attendant la disparition de l'esclavage, con-
damné par lui. Léon XIII recommande de même a chacund'accep-
ter avec esprit de patience et de soumission la condition dans

1. LÉON XIII, Encycl. « Rerum novarum », loc. cit., p. 3t.
2. Cf. supra, no 13.
3. MON XHI, JEnc!/c~. a Rerum noMu'Hm '<, bc. ctf., p. 33-35.
4. C'est un point sur lequel on reviendra dans ta I!I* partie de cet ouvrage.
5. LÉONXIII, ibid., p. 35-37. Sur les devoirs des riches en général, cf. abbé

L. GARRMUET,Proprteh' pr<m!e, op. cit., t. 1!, p. 30-61 abbé PLANEtX, op.ct< p. 239-257 et sur les devoirs des patrons et des maîtres en particulier
abbé PLAKBix, ibid., p. 29~-318, 336-352.



laquelle il se trouve car il est impossibleque tout le mondepuisse
avoirla même position prétendre le contraire est une utopie. !1

est égatement impossible d'arriver à éliminer de ce monde la
souffrance et la douleur le prétendre est une autre utopie. On
peut sans nul doute améliorer et l'on doity travailler sansrelâche;
mais on ne peutpas sMp~rtme~.

Saint Paul allait plus loin il voulait que les maîtres et les
esclaves s'aimassent d'un amour fraternel. De même, Léon X1H
prêche l'union et la concorde entre les classes la discorde ft la
lutte sont stériles « L'erreur capitale, dans la question présente,
« c'est de croire que les deux classes sont ennemies nées l'une de
« l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres,
« pour qu'ils se combattent mutuellement dans un duel obstiné.
« C'est ta une aberration telle, qu'il faut placer la vérité dans une
K doctrine contrairement opposée car de même que, dans le corps
« humain, les membres, ma)gré leur diversité, s'adaptent merveil-
« leusement l'un à l'autre, de façon à former un tout exactement
« proportionné et qu'on pourrait appeler symétrique ainsi, dans

la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir
« harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait
«équilibre. Elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre: il ne
« peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. La

1. LÉON XIII, ibid., p. 31-33 « Le premier principe à mettre en relief, c'est que
l'homme doit prendre en patience sa condition il est impossible que dans la
société civile, tout le monde soit élevé au même niveau. Sans doute, c'est là ce
que poursuivent les socialistes, mais contre la nature tous les efforts sont vains.
C'est elle en effet qui a établi parmi les hommes des différences aussi multiples
que profondes différences d'intelligence, de talent, d'habileté, de santé, de
force différences nécessaires, d'où naît spontanément l'inégalité des conditions.
Cette inégalitéd'ailleurs tourne au profit de tous, de la société comme des indi-
vidus car la vie sociale requiert un organisme très varié et des fonctions fort
diverses, et ce qui porte précisément les hommes à se partager ces fonctions c'est
surtout la dinérence de leurs conditions respectives » « La douleur et la
souffrance sont l'apanage de l'humanité, et les hommes auront beau tout essayer,
tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais, quelques ressources qu'ils
déploientet quelques forces qu'ils mettent en jeu. S'il en est qui s'en attribuent
le pouvoir, qui promettent au pauvre une vie exempte de souffrances et de
peines, toute au repos et à de perpétuelles jouissances, ceux-là certainement
trompent le peuple, et lui dressent des embûches, où se cachent pour l'avenir de
plus terribles caiamités que celles du présent. Le meilleur parti consiste à
voir les choses telles qu'elles sont, et, comme nous l'avons dit, à chercher
ailleursun remède capable de soulager nos maux, » Cf. abbé PLANEIX, op, c!t.,
p. 352-356.



« concordeengendre l'ordre de la. beauté au contraire, d'un con-
« ûit perpétuel, il ne peut résulter que la confusion et des lutter
«sauvages ? Mais c'est trop peu entre chrétiens que l'amitié
il faut aller jusqu'à la fraternité, comme le dit saint Paul et comme
le répète Léon XIII s.

Ces principes ont amené jadis la rénovationde la société païenne
et préparé la disparition de l'esclavage. Ils n'ont pas perdu leur
efficacité et leur vertu; ils ont seulement d'autres ennemis. Il est évi-
dent en effet que « si la société humaine doit être guérie, elle ne le

sera que par le retour à la vie et aux institutions du christia-
nisme ? Une société, tout entière animée de l'esprit chrétien,
serait la société idéale.

80. Malheureusement,les hommes, imbus de passions diverses,
se soumettent diSieUement à ces préceptes. De là, la nécessité, si
l'on veut aboutir à un résultat, de recourir à des M moyens
humains H. Léon XIII le reconnaît nettement et Mgr Melchers,
archevêque de Cologne, l'expliquait clairementdès 1838 « H n'est,

disait-il, ni dans la mission de l'Eglise, ni dans son pouvoir, de

« faire disparaître les causes extérieures de la misère et du mécon-

« tentement de l'état social actuel, qui ont tant contribué au déve-
« loppement des sectes socialistes 5. » Sur ces causes extérieures,
c'est aux pouvoirspublicsou mieux encoreaux întpressés eux-mêmes
qu'il appartientd'agir. Les intéressés, ce mot désigne les ouvriers
mais à quelle condition peuvent-ils agir ? A la condition d'être
organisés.

Sur la nécessité d'une organisation professionnelle, qui n'existe
nulle part d'une façon complète, tous les catholiques sont aujour-

1. LëoN XIII, ibid., p. 33.
2. j!&M., p. 39 « Mais c'est encore trop peu de la simple amitié si l'on obéit

aux préceptesdu christianisme,c'est dans l'amour fraternel que s'opérera l'union.
De part et d'autre, l'on saura et l'on comprendraque les hommessont tous abso-
lument issus de Dieu, leur père commun, que Dieu est leur unique et com-
mune fin, et que Lui seul est capable de communiqueraux angeset aux hom-
mes une félicité parfaite et absolue que tous ils ont été également rachetés
par Jésus-Christ et rétablis par Lui dans leur dignité d'enfants de Dieu, et
qu'ainsi un véritable lien de fraternité les unit, soit entre eux, soit au Christ,
leur Seigneur, qui est le premier-né de beaucoupde frères, prtmogentfHs!n multis
fratribus. »

3. LioN XIII, ibid., p. 41.
4. MM.. p. 45.
5. Cité par L. GRÉGoms, op. cit., p. 119, en note.



d'hui d'accord. Ils ne diffèrent que sur les moyens de l'établir et
sur la façon de la constituer En France, il y a longtemps déjà
que M. de Mun a signalé la « corporation », c'est-à-dire l'organi-
sation professionnelle, ainsi qu'on dit aujourd'hui, comme le seul
moyen de sortir du statu quo dont personne ne veut plus, sans
recourir à l'Etat, dont beaucoup ne veulent pas. Pour l'œuvre
des « Cercles catholiques d'ouvriers », la réorganisation corpora-
tive de la société est la réforme fondamentale et cette idée a été
adoptée par les congrès démocratiques chrétiens de Reims et de
Lyon on peut dire qu'elle est admise en principe par tous

En Allemagne, il en est de même. Les catholiques ont déposé au
Reichstag des propositions de lois tendant à instituerl'organisation
professionnelle. Lorsque l'empereur est entré dans cette voie, le
Centre l'a soutenu, conformément à la décision prise par les
assemblées générales des catholiques allemands. Un député du
Centre, M. Grôber, est même allé plus toin;au congrès tenu à
Wurtzbourg en septembre 1893, il a déclaré que « l'organisation
corporative devait être obligatoire, professionnelle,et revêtue d'un
caractère public, légal ». L'année suivante, en septembre 1894,
l'assemblée générale des catholiques allemands tenue à Cologne
s'est montrée également très formelle, en proclamant « qu'un des
principaux devoirs de l'Etat était de garantir et de développer l'or-
ganisalion professionnelle 3 ».

En Autriciae, où les anciennes corporations n'ont été supprimées
qu'en 1858, sous la pression du parti tibéraHste, on n'a pas attendu
vingt ans pour réagir. Une première satisfaction fut donnée aux
revendications catholiques par la loi du 15 mars 1883, qui a rétabli
le régime corporatif dans la petite industrie. Cette loi a été ensuite
modifiée et améliorée à beaucoup d'égards par celle du ~3 février
1897, due principalement à l'initiative de l'un des chefs du parti
catholique au Parlement autrichien, le prince de Lieehstenteic.
Mais cela ne suffisait pas aux catholiques autrichiens; et dans leurs
différentes assemblées ou congrès (Ratisbonne, 1886 Vienne,
1889; Luiz, 1892 etc.), ils proclamaient toujours « que l'organi-
sation corporative est le seul remède contre la décompositionde

1. Cf. abbé L. GARRiGUET, /nfrod., op. cit., t. I!, p. 41 et smv.
2. Cf. MAX TORMAKN, Op. cit., p. 69.
3. MAx TORNANT, ibid., p. 70-72, cite d'autres textes.



la société a. La même idée a été adoptée par l'assemblée des
catholiquespolonais et ruthènes tenue à Cracovie en 1893 2.

En Italie, le congrès des chrétiens sociaux tenu à Rome en
février 189-4. a voté un programme préparé par réminent profes-
seur Toniolo et approuvé par Léon XIII or, l'un des articles
s'exprime ainsi <( La garantie la plus solide de la restauration du
« droit social, les catholiques la placent dans la reconstitution des
« ~Htons p)'o/eMtOHMg~g~,au sein des populations des ciliés comme
« des campagnes. Dans ces groupements distincts, les grands et
« !es petits trouveront une solidarité d'intérêts et d'affections pour
« tout ce qui toucheaux fins communes de la vie civile. Les classes
< laborieuses, en particulier, y trouveront la protection de leurs
« droits et de leur diguité. Ces unions professionnelles,par con-
« séquent, n'ont pas seulement un but économique;mais elles
« aspirent à avoirpour résultat la reconstitution organique de la
« société, qui aujourd'hui est comme réduite en poussière par
« l'extension d'un malsain individualismes. ))

En Suisse, au congrès de Lausanne, en Espagne, au congrès de
Tarragone, en Belgique, en Hollande, il y a la même unanimité sur
le principe H va sans dire qu'on la retrouve en AK~~eyreet en
.4??M?'i<j'Me, où existent de vastes associations professionnelles il
suffira de rappeler la conduite des cardinaux Manning et Gibbons
dans l'affaire des « Chevaliers du travail ».

Cette unanimité sur le principe, elle est en quelque sorte sanc-
tionnée par i'Encyciique /~rMM novarum, où on lit ceci « En

<{ dernier lieu, les maitres et les ouvriers eux-mêmes peuvent
<f singulièrement aider à la solution, par toutes les couvres propres
« à soulageremcacementl'indigenceet aopérer un rapprochement
't entre tes deux classes. De ce nombre sont les sociétés de secours
« mutnels les institutions diverses, dues à l'initiative privée, qui
«ont pour but de secourir les ouvriers, ainsi que leurs veuves et
« leurs orphelins, en cas de mort, d'accidents, ou d'infirmités les
<' patronages, qui exercent une protection bienfaisante sur les
e enfants des deux sexes, sur les adolescents et sur les hommes

1. L. GRÉGOIRE. op. cit., p. 134, 144-M5; MAX TBRMANN, ibid., p. 72.
2. MAX TuMANN, !'&H.
3. Dans L. GnÉcomE. op. <(., p. 302 ou M~x TcMAKN, !&M., p. 263-264.
4. Cf. MAX TURMANN, ibid., p. 69, 70, 73.
5. Ibid., p. 73-74.



« faits. Mais la premtcy-e place appartient aux corporations
« ouvrière- qui, en soi, embrassent à peu près toutes les œuvres.
« Nos ancêtres éprouvèrent longtemps la bienfaisante influence de

« ces corporations car, tandis que les artisans y trouvaient
« d'inappréciables avantages, les arts, ainsi qu'une foule demonu-
ments le proclament, y puisaient un nouveau lustre et une nou-
« vellevie'. Aujourd'hui, les générations étant plus cultivées, les

« mœurs plus policées, les exigences de la vie quotidienne plus
« nombreuses, il n'est point ~oM~a; qu'il ne faille adapter les cor-
« porations à ces conditions MOMce~e~. Aussi est-ce avec plaisir que
« nous voyons se former partout des sociétés de ce genre, soit
« composées des seuls ouvriers, soit mixtes, réunissantà la fois

« des ouvriers et des patrons il est à désirer qu'elles accroissent

« leur nombre et l'efficacité de leur action » Et le pape continue,
en donnant pour la constitution de ces corporations ouvrières,
certains conseils sur lesquels il sera utile de revenir.

81. En préconisant l'association ouvrière, les catholiques des
xix" et xxe siècles n'ont fait et ne font que se conformer à leurs
propres traditions. C'est qu'en effet il a existé autrefois en France,
dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, et ailleurs, une
certaine organisation du travail, réalisée par les corporations d'arts
et métiers, qui apparaissentau xi)~ siècle et ont subsisté en France
jusqu'à 1791. On a beaucoup discuté sur l'origine de ces corpo-
rations les uns les ont rattachées aux collegia industriels romains,
les autres aux gildes germaniques mais les premiers avaient
disparu pour la plupart avec les invasions barbares les autres
avaient été prohibées comme païennes par Charlemagne et les
conciles de l'époqne carolingienne, et ne subsistaient plus guère
qu'à l'état de sociétés secrètes-II est nécessaire d'admettre une e

1. En s'exprimant ainsi, Léon XIII a évidemmenten vue les corporations du
t)!0{;en âge qu'il importe de distinguer de celles de l'ancien régime (infrà, n. 81).

2. LÉON XIII, ibid., p. 59.
3. Sur les collegia romains, cf. SERRIGNY, Droit public et adm. romain, Paris,

1862, in-8°, t. L, p.343-385~ –PAUL FOURNIER, Les collèges industriels à Rome,
Paris, 1878, Iu-8° G. BOISSIER, La religion romaine d'Auguste aux Antonins,
Paris, 1884, in-12, t. I!, p. 247-304 et sur les gildes germaniques WiLDi
Das GtHenwesen !m ~tKe~aher, Halle, 1831 HARTwio, Untersuchungen über
di'e ersten Antlinge des G:Mestuesens, dans les forse~ung'en zur deutschen Ge-
schichte, Gottingen, t. I, '1862, p. 133-164 J. DRIOUX, La gilde germanique,
Paris, 1883, in-8" GLASSOK, Ht'si. des tnstt' de la France, Paris, In-8", t. II,
1888, p. 488-495.



autre origine, ptus fréquente la coM/ro'M formée entre les mem-
bres d'un même métier par l'Eglise l'habitude de se réunir pour
des exefcices religieux communsamena naturellement la formation
d'une société professionnelle. Cela explique comment la plupart
des corporations ont eu, surtout au début, un caractère religieux
très accentué.

Nous n'avons pas ici à retracer l'histoire des corporations, ce
qui nous entraînerait beaucoup trop loin Il importe toutefois de
présenter, à teur sujet, quelques observations capitales, qu'oublient
trop souvent, les auteursqui en parlent. L'histoire des corporations
se divise en deux grandes périodes celle du moyen âge, ou
période de l'autonomie co~'pora~ee celle de l'ancien régime, ou
période de la réglementation administrative la comparaison entre
ces deux périodes peut donner lieu à des conclusions intéres-
santes et d'une grande utilité pratique.

1° Dans la première période, les corporations se formèrent libre-
ment. Elles ne comprenaient pas tous tes artisans, mais seulement
trois groupes de personnes tes apprentis, les compagnons, les
mitres. On connaît le sens de ces mets rapp)'e~t, c'est le jeune
homme qui ne sait pas encore le métier et qui veut l'apprendre ¡
il est logé chez un maître,avec lequei il reste un nombre d'années
fixé par les statuts et variable suivant les corporations le
cont~a.~MOH, c'est l'ouvrier qui sait le métier, mais qui ne
t'exercé pas à son compte il est embauché par un maître
pour l'aider le ?ns~fe, c'est celui qui exerce le métier à
son compte, et qui a chez lui des compagnons.et des apprentis.
En dehors, it restait des ouvriers qui n'étaient pas compagnons,
mais qui pouvaient à certains moments aider les maîtres ou qui
travaillaient sauls. Dans la période originaire, la corporation,
on le voit, était ouverte. De ptus, elle n'avait pas de monopole,

1. Sur cette histoire,cf. G. F-t.ss[Ez, Etudes sur l'industrie et la classe indus-
irteH<'a Parts aux X~/f' M .X.!F< Paris, 1877, in-8" HcBERf.VAt.LERoux, Les
corporations d'arts et métiers et les syndicats professionnels,Paris, 1885, Itl-8"
LucHAmE, Manuel des fnsh'f. françaises, Paris, 1892, in-8., p. 356, 369 J.
FLACit, Les origines de l'ancienne France, Paris, In-8", t. II (1893), p. 359-385

LEFÈVRE, Ntsf. des assoct'attons pro/eM. en France, Paris, 1894, in-8" M~R.
TCt SAtKT-LëoN, T~Mt. des corporations de métiers, Paris, 1897, în-8* H. HAC-

SEn, Ouvriers dtt temps passé (x\" et xvt* sj, Paris, 1899, Iti-8" PAUL Vton.RT,
~f't;. des instit. polit. de la France, Paris, in-8". t. tïï (1903). p. 143-176;– abbé
GAEM&OET, L'assoc. ouvrière, Paris, Blond, in-16, 2' éd., 19(M, p. 17-34.



c'était une simple association professionnelle, qui pouvait faire
ses statuts elle-même, et n'exerçait sur ses membres qu'une juri-
diction disciplinaire. A cette époque, elle n'avait que des avantages
elle assurait à ses membres un travail régulier, des secours eu cas
de maladie, et un protecteur, ce qui n'était pas inutile àuneépoque
où trop souvent la force primait le droit. D'autre part, les statuts,
non officiels, pouvaient être modifiés en cas de besoin; ils n'é-
taient pas tyranniques, et n'entravaient pas le développement et
le progrès.

2" Malheureusement cette organisation primitive ne se maintint
pas à partir du milieu du xin~ siècle, les corporations commen-
cent à se déformer. Elles aspirent à avoir le monopole du métier,
ets'adressentpour cela au roi qui contrôle et approuve leurs statuts.
Ces statuts prenntnt dès lors un caractère officiel, qui rend plus
difficiles les changements et constitue par là même un obstacle au
progrès. D'autre part, ainsi soutenues par le pouvoir royal, les
corporations obtinrent divers privilèges, qui écrasèrent la concur-
rence des artisans libres. Ceux-ci furent dès lors obligés, ou d'en-
trer dans la corporation, quand elle voulait bien les admettre, ou
d'aller s'établir ailleurs. Les corporations arrivèrent ainsi à avoir
un monopole de fait, qui en France devint légal en 158!. A. partir
de ce moment, elles sont de véritables institutions d'Etat et leur
caractère se transforme complètement. Désormais plus d'autono-
mie c'est le roi qui fera les statuts et qui imposera des règle-
ments, tellement minutieux qu'il n'y aura bientôt plus place pour
l'initiative individuelleet pour de nouvelles découvertes. On verra
des inventeurs obligés de s'expatrierpour pouvoir profiter de leurs
inventions.Tout progrès était d'autre part étoutîé par le monopole,
qui supprimait la concurrence, chose bonne en soi, quand elle est
loyale, par le stimulant qu'elle donne à l'industrie et au commerce.
Il faut ajouter cet autre inconvénient du monopole: les procès
incessants entre corporations, qui s'accusaient mutuellementd'em-
piétement sur leurs privilèges. On peut citer à titre d'exemple la
corporation des savetiers et celle des cordonniers, qui étaientcon-
tinuellement en lutte; on a calculé qu'à Paris, elles dépensèrent
800.000 livres en procès. Les anciennes corporations offraienten-
core des abus d'ordre intérieur privilèges immérités donnés aux
fils des maîtres, arbitraire des jurandes, c'est-à-dire des con-
seils de direction, etc.



On s'explique, en présence de cette déviation de la corporation
libre et chrétienne du moyen âge, devenue obligatoire et admi-
nistrative, les reproches qui lui ont été adressés sous l'ancien régi-
me. En 16d4,!es Etats générauxen avaient demandéla suppression.
En 1776, Turgot l'obtint de Louis XVI mais il tombadans l'erreur
inverse, en faisant prohiber les associations professionnelles'.
Après sa chute, les corporations furent rétaMies. En 1791, l'Assem-
blée constituante reprit t'idée de Turgot, et commit la même er-
reur que lui. Voici en effet te texte du décret qu'elle vota le 18
juin « ~r<. L'anéantissement de toute espèce de corporations
« de citoyens de même état et profession étant l'une des bases

fondamentales de la Constitution française, est défendu de les
« rétablir de fait, sous quelque forme que ce soit. .4~g: Les

citoyens de même état et de même profession, les entrepreneurs,
« ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et les compagnons

d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouvent en-
< semble, se nommerde président, ni secrétaire ou syndic, tenir
« d~s registres, prendre des arrêts ou délibérations, formerdes rè-
« giementssur leurs p~tCM~MS intérêts communs.Ce fut une grande
faute. Ce qu'il eût fallu faire en n91,c'était, non pas supprimer les
corporations,maisles rapprocherde leurs origines tel est l'ensei-
gnement qui ressort de leur histoire.

Aussi est-il évident que lorsque aujourd'hui les catholiques ré-
clament l'établissement d'un régime corporatif, ils ne songent pas
du tout à rétablir les anciennes corporations du xvin~ siècle, mais
à établir des corporations d'an type nouveau, adapté aux exigences
de l'industriemoderneet des mœurs nouvelles. Le mot a pu faire
illusion: mais l'EncycliqueRerum novarum ne permet pas l'équi-
voque « Aujourd'hui, dit-elle, les générations étantptus cultivées,
« les mœurs ptus policées, les exigences de la vie quotidienne plus

nombreuses, il n'est point douteuxqu'il ne faille adapter Ie& cor-
a porations à ces conditions nouvelles ? » Les deux observations
qui suivent achèveront d'ailleurs de montrer que la reconstitution
des anciennes corporations est absolument impossible.

i° D'abord leur organisation était extrêmement variée, non seu-
leme.nt dans les diS'érents pays ou les di6férentes provinces, mais

1. Cf. FoucAt.-r, Turgot et la libertédu traM! Paris, 1901, ui-8".
2. L&M XIII, ibid., p. 59.



encore dans les différentes villes où elles étaient établies. Cette
variété se comprend aisément à une époque où la dimcuité des
communications et des entraves douanières de toute espèce ne
permettaient pas d'établir un marché commercial étendu, où tout
était en quelque sorte local. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Le
marché est devenu « mondial ». Les besoins de l'industrie se
trouvent ainsi uniformisés. Ce n'est même plus une législation
nationale uniformeque l'on réclame on en est à demander sur bien
des points une légistation internationale.

2° Ensuite, il ne faut pas croire, comme on le dit souvent, que
le régime des corporations fût autrefois générât loin de là. En
France, à la fin du xv'' siècle, il n'y avait que i80 corporations
réparties entre 17 villes. C'était seulement dans les centres un peu
considérables qu'on les rencontrait, là en somme où il y avait assez
d'artisans pour les constituer. Dans les campagnes, dans les
petites villes, et même dans les banlieues des plus grandes,
comme celle de Paris, le régime corporatif était inconnu. De plus,
pour obvier à certains inconvénients des statuts obligatoires, qui
ne convenaient plus à diverses industries, pour lesquelles les
formes actuelles de la « grande industrie devenaient nécessaires,
le roi avait installé, dans des villes même où existaient des corpo-
rations, des « manufactures royales », qui étaient soustraites au
régime corporatif Il résulte de là, que ce régime ancien, si décrié
au xvm'' siècle, n'était cependant qu'un régime exceptionnel. Or ce
que l'on demande aujourd'hui, c'est évidemment un régime géné-
ral, applicablepartout car un régime fragmentaire ne remédierait
à rien.

82. Ce régime généra), ce régime de l'a~H~, quel doit-il être ?
Sur ce point, les catholiques sociaux, unis sur )e principe se
séparent en plusieurs écoles divergentes. D'autre part, l'Encyclique
.Ro'MTKMOuHrMmne donne ici que des indications sommaires, qui
peuvent servir de jalons, mais qui ne peuvent pas empêcher les
controverses. Cette abstention relative de l'Encycliqueet ces con-
troverses s'expliquent aisément. Ici, il n'y a plus de principes qui

1. MossiEK, La grande industrie en France du XV* s. à :f7S9, Paris, 1898, in-8"
et G. MARTtx, La grande industrie en France sous Louis XIV, Paris, 1898,

m-8".
2. MAX TuRMANx, op. Cit., p. 68-74, et ses nombreusescitations à l'appui.



s'imposent. Il s'agit simplement d'organisations matérielles, qui
peuvent très bien ne pas être les mêmes partout. < Quels doivent
« être, dit Léon XIII, les statuts et les règlements des corporations?
a Nous ne croyons pas qu'on puisse donner de règles certaines et
« précises pour en déterminer le détail tout dépend du génie de

a chaque nation, des essais tentés et de l'expérience acquise, du
« genre de travail, de l'étendue du commerce, et d'autres cir-
« coHstances de choses et de temps, qu'il faut peser avec matu-
« ri té t. »

Léon XIII pose toutefois certaines règles générales qui paraîtront.
difficilement contestables 1° 11 établit d'abord en principe la
liberté complète d'association pour les ouvriers, avec possibilité
d'avoir un patrimoine. Il condamne donc d'une façon formelle !a
prohibition qu'avaient édictée les lois de t79t en France et de 1858

en Autriche. Cela va de soi nous avons vu en effet (~Mp!*&tt° ô-~)

que la liberté d'association est un droit individuel, que les gouver-
nements doivent respecter et garantir. Le fait de l'association ne
peut pas constituer par lui-mêmeun délit, quoi qu'en aient pensé
certains législateurs. La seule chose qui puisseêtre délictuelle, c'est
le but poursuivi c'est donc seulement les sociétés qui poursuivent
un but illicite qui peuvent et doivent être prohibées 2. De même, il
est évident que les associés doivent pouvoir posséder un patri-
moine collectif. sans cela, les associations ne pourraientvivre. Le
fantôme de la matnnM~e, auquel de temps en temps on fait appel,
ne sert qu'à masquer l'hostitité contre le droit d'association. La
première chose à faire, en France ou ailleurs, pour arriver à l'orga-
nisation professionnelle du travail, est donc de cooqufrir la liberté
complète d'association. 20 Un second principe découle du pre-
mier les associations ou corporations ainsi formées doivent être
libres de se donner tes statuts et règlements qu'elles veulent, la,
condition, bien entendu, de n'y rien introduire de contraire aux
bonnes moeurs ou aux lois. 11 faut que l'Etat s'abstienne de s'im-
miscer dans le gouvernement intérieur des corporations nouvelles

1. LMx XIII, ibid., p. 65.
2. Telles sont les associations de malfaiteurs, les associations politiquesayant

pour but le renversementpar la force du gouvernementétabli, les associations
qui se proposentla destruction d'une liberté publique, par exemple !a liberté de
conscience ou des cultes (franc-macomnerie), etc. Cf. abbé GARmott~T, :'&t(f.,

p. 50-54.



sans quoi, les abus de l'ancien régime se reproduiraient infaillible-
ment. Léon XIII est très net sur ce point il connaît l'histoire des
corporations anciennes, et se prononce sans hésiter pour l'autono-
mie corporative 3° Le pape demande en troisième lieu que les
corporations aient une organisation chrétienne, c'est-à-dire ne se
préoccupent pas seulementdes intérêts matériels de leurs membres,
mais aussi de leurs intérêts spirituels s. 4° Enfin, en ce qui con-
cerne les intérêts matériels, il faudra (c'est encore une leçon du
passé) distribuer les diverses fonctions au sein de la corporation
de la façon la plus profitable aux intérêts communs, et aussi de
façon que l'inégalité ne nuise pas à la concorde répartir les
charges et les bénéfices avec équité entre chacun des membres de
la corporation établir, au sein de la corporation, une sorte de
juridiction arbitrale réglée par les statuts 3.

Tels sont les principes posés par l'Encyclique~g!'M)KMOuc[t'uM.Ils

1. LEON XIII, ibid., p. 65 « Nous nous promettons de ces corporations les
plus heureux fruits, pourvu qu'elles continuent à se développeret que la pru-
dence préside toujours à leur organisation. Que l'Etat protège ces sociétés fondées
selon le droit que toutefois il ne s'immisce pas dans leur gouvernementinté-
rieur et ne touche point aux ressorts intimes qui lui donnent la vie car le mou-
vement vital procède essentiellementd'un principe Intérieur et s'éteint très facile-
ment sous l'action d'une cause externe. A ces corporations, il faut évidemment,
pour qu'il y ait unité d'action et accord des volontés, une organisation et une
discipline sage et prudente. Si donc, comme il est certain, les citoyens sont
libres de s'associer, ils doivent l'être également de se donner les statuts et les
règlements qui leur paraissent les plus appropriés au but qu'ils poursuivent.»

2. 7&<d., p. 65 « Mais il est évident qu'il faut viser avant tout à l'objet prin-
cipal, qui est le perfectionnement moral et religieux c'est surtout cette fin qui
doit régler toute l'économie de ces sociétés autrement, elles dégénéreraient bien
vite et tomberaient, ou peu s'en faut, au rang des sociétés où la religion ne tient
aucune place. Aussi bien, que servirait à l'artisan d'avoir trouvé au sein de la
corporation l'abondance matérielle, si la disette d'aliments spirituels mettait en
péril le salut de son âme ? Que sert à l'homme de gagner l'univers entier, s' vient
à perdre son âme? )) (St Math., xvi, 26.)

3. LÉON XIII, ibid., p. 67: « Les diverses fonctions doivent être réparties de la
manière la plus profitable aux intérêts communs et de telle sorte que l'inégalité
ne nuise pas à la concorde. Il importegrandement que les charges soient dis-
tribuées avec intelligence et clairementdéfinies, afin que personne n'ait à souf-
frir d'injustice. Que la masse commune soit administrée avec intégrité et qu'on
détermine d'avance, par le degré d'indigence de chacun des membres, la mesure
des secours à lui accorder que les droits et les devoirs des patrons soient par-
faitement conciliés avec les droits et les devoirs des ouvriers. Afin de parer aux
réclamationséventuelles qui s'élèveraientdans l'une ou dansl'autre classe au sujet
des droits lésés, il serait très désirable que les statuts mêmes chargeassent des
hommesprudents et intègres, tirés de son sein, de régler le litige en qualité d'ar-
bitres. »



laissent en suspens bien des questions d'organisation intérieure,
sur lesquelles la controverse existe. H est inutile d'entrer ici dans
les défaits il suffira d'indiquer quels sont, parmi les points con-
troversés, les deux principaux.

1° La discussion porte d'abord sur la question de savoir comment
il faut régler ['entrée des patrons et des ouvriers au sein de la cor-
poration. Les catholiques sont partagés entre deux systèmes,qu'on
pourrait appeler le système de la corporation mixte et le système
des syndicats parallèles. La corporation mixte, ou syndicat mixte
comme on dit quelquefois, comprend à la fois tes patrons et les
ouvriers. Ce système a été réaHsé par quelques corporations chré-
tiennes du nord de la France. En théorie, il paraît évidemment le
meilleur pour arriver àlaconcorde et au rapprochement des deux
classes malheureusement, étant données les mœurs actuelles, il
est très difficile à établir L'autre système, adopté en principe par
les Congrès catholiques de Liège et de Reims, pratique par
M. Harmel dans son usine du Val-des-Bois, consiste à grouper les
patrons dans un syndicat particulieret les ouvriers dans un autre
syndicat, puis à établir au-dessus de ces syndicats parallèles un
conseil mixte composé de délégués de l'un et de l'autre ces délé-
gués présentent au conseil les vœux ou les réclamations de leurs
groupes respectifs. C'est l'ensemble de ces trois organes, syndicat
patronal, syndicat ouvrier, conseil mixte, qui constitue la corpora-
tion. Après une lutte assez vive, on s'est mis d'accord en 1895 pour
admettreque les deux formes de corporation pourraient être pra-
tiquées indifféremment.Maisce qu'aucun catholique social n'admet,
c'est l'existence de deux syndicats séparés, sans lien entre eux,
voues presque fatalement à l'hostilité s.

S'~ La controverse est beaucoup plus importànte et plus ardente
aussi sur la question de savoir si les corporations dont on souhaite
l'établissement doivent être des corporationso6Hya~O!?'M, comme
sous l'ancien régime, ou libres, comme au moyen âge. Ici on trouve
trois systèmes en présence, auxquels on a donné ies noms de sys-

1. U faut excepter les syndicats agricoles, dont beaucoup ont un caractère
mixte, mais un peu sui gênera. En 1910, en France, il y avait environ 5.000 syn-
dicats agricoles, groupant 800.000 agriculteurs, tandis qu'il n'y avait que 184 syn-
dicats mixtes proprement dits, groupant seulement 38.000 patrons et ouvriers
(C.t.pn'ANT, op. cit., p. 120).

2. Cf. A. BOISSARD, Le syndicat mixte, Paris, 1897, In-8" MAX TcnMA~,
op. cit., p. 7j-76 R. P. ANTOtNB.op. cit., p. 410-414.



tèmes de la corporation libre, privilégiée, obligatoire en voici,
en quelques mots, les grandes lignes :–a. Les partisans du sys-
tème de la corporation libre se contentent simplement pour elle du
droit commun des associations, tel qu'on doit le concevoir, c'est-à-
dire laissant à chacun la liberté de s'associer, mais aussi de ne pas
s'associer; ils estiment que les avantages qui résultent du seul
fait de l'association suffiront pour déterminerpatrons et ouvriers
à entrer dans la corporation, et que l'organisation professionnelle
se fera ainsi d'elle-même, sans qu'il soit besoin de l'intervention
de l'Etat, qui pourrait être nuisible. –&. D'autres, par exemple
en France M. de Mun 3, demandent pour les corporations certains
p/'tM'/e~M, qui en assureront le recrutement. On peut remarquer
en effet que ce recrutfment est très lent. Les syndicats ouvriers,
autorisés en France parla loi de 1884, n'ont groupé jusqu'ici, après
trente ans, que la minorité des ouvriers. Mais les partisans de ce
second système se refusent à forcer par voie de contrainte légale
et administrative les ouvriers à se syndiquer. c. Au contraire,
une troisième écote, représentée en France par MM. Henri Lorin 3,

G. Goyau~, Raoul -)ay s, va jusqu'à admettre le droit et le devoir
pour les pouvoirs publics d'organiserde force les corporations. En
1896 et 1897, les congrès démocratiques de Reims et de Lyon, et en
1897-1899, la réunion des Revues sociales chrétiennes ont pris des
décisions analogues s. Le système de la corporation obligatoire
compte beaucoup de partisans en Autriche en Suisse, il est sou-
tenu par MM. Decurtins et Favon,et combattu par M.Wuarin;
en Allemagne, il est préconisé par l'abbé Hitze, contrairement à
l'opinion de Windthorst

1. Cf. M.\x TcRMAx~, op. e:'< p. 76-82 R. P. AxToixE, op. c:< p. 415-420.
2. Comte nE MuN. dans l'Assoc. catholique, année 1891, et dans ses Discours,

t. !V, p. 345-M7 «
L'obligation risquerait de tourner la corporation en instru-

ment d'Etat. La solution qui jusqu'ici paraît la plus satisfaisanteest celle qui
demanderait à la loi de reconnaître certains privilèges, comme la personnalité
motale, aux corporations. » Cf. H. P. AxTOixE, ibid., p. 415-420.

3. H. LoRtN. Etude sur les prt'ttctpes de l'org. professionnelle, dans l'Association
cathol. du 15 juillet 1892.

4. L. GRÉGOIRE, ibid., p. 136-144 voici sa conclusion: « Du rétablissement
de la corporation facultative, on ne peut même pas espérer une réforme du
rétablissementde la corporation obligatoire, on peut attendre une révolution. »

5. R. JAY, L'organisationdu travail par les syndicats professionnels,Paris, 1894,
in-8', p. 17 et suiv. et La protection légale des travailleurs, op. cit., p. 409 et suiv.

6. Pour les détails et les textes, cf. MAX TuRMAXX, ibid., p. 79-82.
7. Pour les détails et les textes, cf. R. JAY, Orgr. du travail, op. cit., p. 18-40



H nous est impossible d'adhérer à ce troisième système. Il est
évident en effet qu'il tend à revenir aux corporations de l'ancien
régime et qu'il ramènerait les abus qui les ont fait condamner <.

Une corporation obligatoire serait nécessairement sous la main de
f~af, qui lui imposerait de force ses statuts or la réglementation
administrative, on ne le sait que trop, est l'ennemie du progrès et
étouffe toutes les initiatives. La corporation obligatoire aurait for-
cément un MOKOpo~e.L'intérét'duconsommateurse trouverait ainsi
complètement sacriné à celui du producteur or il ne faut sacri"
fier ni l'un ni l'autre ce qu'il faut, c'est les concilier. Windthorst
objectait encore qu'en Allemagne la corporation obligatoiretom-
berait sous le joug des protestants. Ailleurs, elle tomberait sous
le joug des francs-maçons. On n'arriverait pas ainsi à réaliser le
désir de Léon XIII, qui réclame pour la corporation une organisa-
tion e~f~'eHHe

83. Les catholiques sociaux ne se sont pas seulement livrés à d<~$

discussions -doctrinales ils ont agi. Les résultats qu'ils ont obte-
nus son~ encore fragmentaires mais cela se comprend. H faudra
que l'accord se fasse complet, pour que l'action devienne une. et
par suite efficace. En France, M. de Mun et l'œMvredes Cercles
catholiques d'ouvriers ont contt'ibué puissamment au vote de la
loi de 1884 sur les syndicats professionnels. Cette ici étaitcertaine-
ment insuffisante, mais elle a été la première réaction sérieuse
contre t'œuvre néfaste accomplie par l'Assemblée constituante en
1791. Depuis, on a fini, par obtenir l'extension pour les syndicatsde
la faculté de posséder3. En Fe~t~Me, c'est le ministèrecatholique
qui a fait passer la loi du 31 mars i898sur les Unions professionnel-

ct Protection légale, !oc. cit. Nn-n, Le socialismecatholique,Paris, 1894, p. 180;
L. GaÉsotRE, ibid., p. 144-153 MAx TunMANN, t'M< p. 77-79.
1. Mon collègue et ami, M. JAY, Organisat.du trauail, op. et! p. 40, conclut

ainsi s Le xx* siècle verra renaitre des corporations. Mais, destinées à fortifier
la situation économique de l'ouvrier, tout inspirées de l'esprit democratiqtie
moderne, les nouvelles corporationsressemblerontaux corporationsdes xvH' et
xvn~ siècles, comme le gouvernementde la République françaiseou de la Confé-
dération suisse ressemble au gouvernement de Louis XIV ou de Louis XV J>
Hëlas 1 c'est précisément ma crainte j'ai peur que les corporations obligatoires
de l'avenir ne ressemblenttrop aux corporationsdu passé, tout comme la Ré-
publique française actuelle, qui n'a rien de démocratique, ressemble, et de fort
près, au gouvernementde LouisXIV et de Louis XV.

2. Cf. R. P. A~TOME, foc.Ctt.
3. MAX TmnnANN, t6td., p. 82-'S3. Pour le commentaire de la loi de 1S84, cf.

CAPiTAKT, op. cit., p. 80-124. Cf. la loi nouvelle du 12 mars 1830.



les. Par suite de la résistance des libéralistes, elle n'a pu être qu'un
compromis;mais ce compromisest plus large que ne l'était laloi fran-
çaise C'est en Allemagne et en Autriche que les efforts des catholi-
ques ont eu le plus de succès. Ce résultat s'explique par ce fait que
l'Allemagne et l'Autriche on tgardéplus longtempsque ta Franceleurs
anciennes corporations, et qu'en outre, dans ces deux pays, l'esprit
public est plus discipliné et plus porté à admettre l'actiondu pouvoir
et les organisations légales. En Autriche, la patente impériale du
20 décembre 1859 avait supprimé le caractère obligatoire des cor-
porations mais deux lois postérieures de 1883 et 1885, rendues
sous l'impulsion du baron de Vogelsang, et complétéespsr une lot
plus récente, du 23 février 1897, l'ont rétabli pour toutes les pro-
fessionsde la catégorie des me~g~,c'est-à-direexigeant des aptitu-
des techniques~. En Allemagne, une loi du 18 juillet 1881 a reconnu
la corporation libre, en lui donnant, pour en favoriser le dévelop-
pement, des privilèges, augmentés encore en 18!S4 et 1887 une
loi du 26 juillet 1897 l'a rendue obligatoire dans certains cas, mar-
quant ainsi un pas en avant vers l'organisation professionnelle
C'est en Suisse que cette organisation est !e plus avancée. Les ou-
vriers y possèdent maintenant un véritable parlement ouvrier~

1dont la création n'est pas due aux seuls catholiques, mais à la-
quelle le D' Decurtins a pris une part importante c'est la fameuse
Fédération ouvrière, décidée à la suite de l'assemblée générale des
travailleurs à Aarau, en avril 1887

Ce mot de Parlement ouvrier appelle une observation. En France
et ailleurs, un certain nombre de catholiques ne se contentent pas
de réclamer pour les ouvriers une organisation professionnelle.
Ils voudraient la compléter par ce qu'us appellent la représentation
professionnelle, c'est-à-dire qu'ils voudraient que les Chambres ou
tout au moins l'une d'elles, la Chambre haute, fussent élues, non
plus par des collèges électoraux formés simplement d'étecteurs
qui n'ont entre eux d'autre lien que le fait d'habiter la même cir-

1. Cf. L. GRÉGOIRE, ibid., p. 163-169 MAx TupMANN, ibid., p. 83-84
BRIQUET, Les t/mons professionnellesen Belgique, Paris, 1900, in-8°.

2. Cf A. LATTEUX, Les syndicats professionnels, Paris, 1902, m-8°, p. 207-214.
3. Cf. BRANTS, Le régimecorporatif au XIX- s. dans les Etats germaniques,

Louvain, In-8", 1894, passim M~x TURMANN, ibid., p. 84-91 A. LATTEux,
ibid., p. 214 et suiv.

4. Cf. R. JAY, o~). cit., p. 18 et smv. L. GRÉGOIRE, op. cit., p. 169-171
MAX TURMANN, ibid., p. 91-93.



conscription, mais d'électeurs qui seraientgroupés par professions;
en d'autres termes, au lieu d'être élues par des groupements topo-
graphiques, les Chambres seraient élues par des groupementspro-
fessionnels, entre lesquels les députés à élire seraientrépartis pro-
portionnellement à leur nombre'. Il y a là une idée excellente, et
qui serait des plus fécondes, au point de vue économique et au
point de vue politique. Mais il n'entre pas dans notre plan de l'é-
tudier en détail il suffit de l'avoir indiquée

84. Revenons à l'Encyclique Rerum MOMïrMW. Le troisième
moyen qu'elle indique pour arriverà. amétiorer le régime du travail,
c'est une certaine intervention des pouvoirs publics, de l'Etat,
comme on dit aujourd'hui. L'encycliqueen traite avec quelque
détai) mais là encore, elle n'empêche pas des divergences de se
produire entre les diverses écoles sociales catholiques.

Toutes cependant reconnaissent que )'organisation profession-
nelle, même arrivée à sa perfection, ne peut pas tout faire. Elle

ne peut résoudre à elle seule certaines questions qui dépassent son
cadre. Il faut qu'une force supérieure intervienne. Cette force
supérieure ne peut être que l'action des pouvoirs publics. Mais

une pareille action rentre-t-elle dans le rote normal de l'Etat ? L'é-
co!e libéraliste répond négativement;pour elle, en matière écono-
mique, l'Etat n'a qu'à s'abstenir. Saint Thomas d'Aquin, suivi par
toute l'école catholique, répond affirmativement3. On peut justifier
cette réponse de la façon que voici 1" Assurément, la fonction
propreet primordiale de l'Etat, c'est d'exercer ta souveraineté; par
conséquent., de faire des lois, de gouverner, de juger sur ces
points, son droit est complet; 2" Mais en outre, l'Etat a une
fonction subsidiaire, c'est de promouvoir tout ce qui peut être utile

1. A cette condition, il est impossible de présenter ce systèmecomme contraire
à la souveraineté nationale M. EsttEN (E~Onents de droit eonsttffttt'onne!,
Paris, 4' éd., 1906, In-8' p. 229 230), qui lui est hostile, le reconnait lui-
meme.

2. Le 16 nov. 1896, l'abbé LEMtR6 a déposé à la Chambre des députés une
propositionde loi tendant à faire élire le Sénat par les groupementsprofessionnels
(voir le texte dans M.~ TunMAKs, ibid., p. 290-292). Cf. G, GOYAU, Autour du
MtAoh social, op. cit.. p. 291.294.

3. SAINT TncHAS D'AoofN.Summatheolog., Prima sccnndœ, qa 98, art. 3: <tLeï
ordinatur ad bonum commune et ideo nulla virtus est de cujus actibus lex
prseeipere non possit non tamen de omnibus actibus omnium virtutum lex
humana pi'K'cipit, sed solum de illis qui ordin~tiles sunt ad bonum com-
mune. D Cf. L. GRËGOtRE, op. cit., p. 178-li~ MA* TuRMA~N, :&M.,
p.95-97 abbé L. GARRtenEr, ibid., p. 44.



à ses sujets. C'est ainsi qu'il remplit intégralement son rôle, qui
est deyoM~uo~aM bien commun formule chère, on le sait, aux
canonistes. H peut donc intervenir dans te régime économique par
une législationappropriée. L'EncycliqueRerum nouay'Mm repro-
duit le même principe et indique en même temps ce qu'on doit
demander à l'Etat. Ce qu'on doit lui demander, c'est, non pas une
ingérence tracassière et minutieuse, une intervention adminis-
trative continuelle dans les conventionsdes particuliers, mais tout
simplement une intervention d'ordre général, une législation
sociale, qui favorise et qui n'entrave pas*.

Dans quelle mesure l'Etat peut-il intervenir ? C'est ici que com-
mencent les controverses entre catholiques. Ils se divisent en deux
camps les uns veulent limiter au minimum l'intervention de la loi,
et. su rapprochentainsi des libéralistes; les autres admettent une
intervention très large, et se rapprochentainsi des socialistes. On
doit faire remarquer, pour expliquer cette divergence, qu'elle
dépend un peu des tempéraments nationaux, et beaucoup de la
façon dont se comporte <( l'Etat dans les différents pays. Dans les
pays anglo-saxons, par exemple, où l'Etat respecte et garantit plus
que partoutailleurs les droits individuels, où it n'a pas de tendance
oppressive, les individus n'en ont pas peur, et admettent volon-
tiers son intervention Dans d'autres pays, en France par exemple,
où le pouvoir est très centralisé, où il a toujours une tendance à
abuser, à comprimer, on comprend que les individus redoutent

1. LÉON XIII, ibid p. 45 « Ce qu'on demande aux gouvernants, c'est un
concours d'ordre généralqui consiste dans l'économie tout entière des lois et des
institutions nous voulons dire qu'Us doivent faire en sorte, que de l'organisa-
tion même et du gouvernementde la société, découle spontanément et sans effort
la prospéritétant publiqueque privée. Tel est en effet l'office de la prudence
civile, et le devoir propre de tous ceux qui gouvernent. Or ce qui fait une nation
prospère, ce sont des mœurs pures,des familles fondées sur des bases d'ordre et
de moralité, la pratique de la religion et le respect de la justice, des impôts mo-
dérés, et une répartition équitabledes charges publiques, le progrès de l'indus-
trie et du commerce, une agriculture florissante, et d'autres éléments. s'il en est,
du même genre toutes choses que l'on ne peut perfectionner, sans faire monter
d'autant la vie et le bonheur des citoyens. De même que par tous ces moyens
l'Etat peut se rendre utile aux autres classes, de même il peut grandement amé-
liorer le sort de la classe ouvrière, et cela dans toute la rigueur de son droit, et
sans avoir à redouter le reproche d'Ingérence car, en vertu même de son office,
l'Etat doit servir l'intérêt commun et il est évident que plus se multiplierontles
avantages résultant de cette action d'ordre général, et moins on aura besoin de
recourir à d autres expédients pour remédier à la condition des travailleurs. n

Cf. MAx TuRMAxx, ibid., p. 97-100 L. GRËGomE, ~:d p. 216-224.
2. Cf. L. GnHGOIRE.Op. cit., p. 197-201 –MAXTORMAK!<M.,J). 104-105.



son ingérence en matière économique Ils ont en effet toujours à
craindre que la restriction apportée à la liberté économique n'abou-
tisse à la restriction en matière politique et à quelque violation
dé ces droits individuels dont il a été question plus haut

Aussi Léon XIII a-t-il raison de dire qu'en tout cas cette action
de l'Etat ne doit être que subsidiaire: « H est dans l'ordre que ni
<! l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'Etat il est juste
« que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté aussi long-
c temps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait injure à
« personne. Cependant, aux gouvernants il appartient d~ pro-
« téger la communauté et ses parties Si donc, soit les intérêts
« généraux, soit l'intérêt d'une classe en particulier,,se trouvent

lésés ou simplement menacés, et qu'il soit impossible d'y ?'eme-

« dier ou d'y obvier autrement, il faudra de toute nécessité recourir
« à l'autorité publique~. » Dans quelles limites? Le pape
ajoute « Les limites seront déterminées par la fin même qui

Il appelle le secours des lois, c'est-à-dire que celles-ci r<e doivent
« pas s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est néces-
« saire pour réprimer les abus et écarter les dangers. Les droits,

< où qu'ils se trouvent, doivent être religieusement respectés, et
« l'Etat doit les assurer à tous les citoyens, en prévenant ou en
t vengeant leur violation ». Ces citations permettentde conclure
que si Léon XIII est a interventionniste », il l'est dans la mesure
minimum. En cela encore, il a fait preuve de clairvoyance.

On peut ajouter qu'une législation sociale bien comprise doit
surtout se borner à défendre certaines clauses dans les contrats,et
non y insérerdes clauses tontes faites elle doit procéder par voie
négative plutôt que positive. L'Etat ne doit pas non plus faire par
lui-même il doit se borner à aider +. C'est en respectantces prin-
cipes qu'on arrivera à concilier les deux intérêts en présence la
protection due légitimement au travail, et la liberté due légitime-
ment aux individus.

1. Sur l'état d'âme des Français et des Belges, cf. L. GttËeoiRE, p. 204-212.
3. Supra, n° 53. Cf. MAM SANGXtER, Discours à .Roa~at.e « Si l'on donne

à l'Etat l'omnipotenceéconomique, à lui qui a déjà l'omnipotence politique, je
crainsqu'il ne nous mène au gouffre de l'esclavage. (EueHd'Mnoerat.,7 mars 1909.)

3. LzoNXnt,t&H..p.47-49.
4. R. P. ANTOtNB. op. cit., p. 446. Sur les applications dans les divers

pays de l'interventiondes pouvoirs publics, cf. MAX TunMANN, t&M., p. 106-125.



TROISIÈME PARTIE

LE DOMAINE SOCIAL DE L'ÉGLISE

Après avoir montré l'action que peut exercer l'Eglise dans la
sphère d'activité qui est celle de l'Etat, sphère où elle n'intervient
pas directement elle-même, mais où elle se borne à tracer des
limites et à énoncer des principes, il nous reste à étudier ce
qu'elle considère comme sa mission propre dans la société civile,
comme son domaine social. Ce domaine constitue sa sphère d'acti-
vité immédiate, celle où elle déclare avoir le devoir et par suite le
droit de se mouvoir etie-méme. Il comporte trois départements

1° la science, dans ce qu'elle a de plus élevé, c'est-à-dire en tant
qu'elle recherche l'origine des choses 1 il y a nécessairement des
rapports étroits entre la science ainsi entendue et la vérité reli-
gieuse, dont l'Eglise se déclare dépositaire 2° lamofa~e, qui ne
peut avoir de sanction efficace qu'en Dieu, et de fondement certain
que dans la vérité religieuse, dontl'Eglise se déclaredépositaire
3° la charité envers les hommes, qui ne peut être complèteque si
elle s'appuie sur la charité envers Dieu, c'est-à-dire sur la princi-
pale vertu théologale là encore, il y a un contact évident avec la.

vérité religieuse, dont l'Eglise se déclare dépositaire.
Psr là, l'Eglise est appelée, comme le dit Léon XIII, à éclairer

l'intelligence, à diriger la votonté, à échauffer les cœurs c'est la

1. C'est le sens que lui donne RENAX dans son livre L'avenir de la science,
Paris, 1890, in-8" et malheureusement c'est un sens assez équivoque. Les
Grecs disaient Philosophie, mot plus clair.



mission sociale que Jésus-Christ lui a donnée, à côté de sa mission
religieuse, dont l'étude ae rentre pas dans notre cadre. Sans doute
l'Etat peut, par la force matérielle, réduire dans ce triple domaine
l'Eglise à la portion congrue mais il est intéressantde savoir ce
que l'Eglise considère qu'elle doit y faire, ce qu'elle a pu y faire
suivant les temps et les lieux, ce qu'elle y ferait si les hommes
finissaient par vivre dans un état de choses rationnel. Nous espé-
rons montrer que l'Eglisea été, comme elle prétend l'être, la bien-
faitrice de la science, la gardienne de la morale, l'inspiratrice de
la charité.

l.Cf.LaoN XIII. Lettre « Parvenu à la vingt cinquième année »; dans les
Lettres apostol. de Léon XHjf. Paris, Maison de la Bonne Presse, t. VI, p. 276

o Qui peut ignorer, en effet, l'immense conjuration des forces hostiles qui vise
aujourd'huià ruiner et à faire disparaîtrela grande œuvre de J.-C en essayant,
avec un acharnement qui ne connaît plus de limites, dans l'ordre intellectuel,
de ravir à l'homme le trésor des vérités célestes, et, dans l'ordre social, de déra-
ciner les plus saintes, les plus salutairesinstitutionschrétiennes?. Et, en atten-
dant, comme pour ajouter la dérision à l'injustice, c'est l'Eglise elle-mêmequ'on
accuse de ne pas savoir recouvrer sa vertu antique, et d'être impuissante à
endiguer le torrent de passions débordéesqui menace de tout emporter x



On lit dans l'Evangile que lorsque Jésus-Christ envoya ses apô-
tres à la conquête du monde, Il leur dit Ite et docete omnes
gentes « Allez et enseignez toutes les nations. » Le mot enseignez
comprend évidemment la science religieuse d'abord; mais il ne

comprend pas que cela. Jésus n'établit pas de distinction et,
comme il n'y a guère de sciences qui, par un côté ou par un autre,
ne touchent à la Religion, il était difficile à l'Eglise de s'en désin-
téresser. Aussi, dès l'origine, a-t-elle favorisé de tout son pouvoir
les études scientifiques parmi les fidèles qui montraient à cet égard
des aptitudes pendant longtemps même, il n'y a eu de savants que
chez elle; le mot clerc a pendant des siècles été synonyme de
savant. C'est l'époque où l'alliance de la raison et de la foi a produit
ces ouvrages magnifiquesdont la Somme théologique de saint Tho-
mas d'Aquin est l'un des plus connus. C'est l'époque aussi où, par
toute la chrétienté, il y avait unité dans les esprits. Malheureuse-
ment, la Renaissance païenne et la Réforme protestante sont
venues au xvrsiècie briser cette unité. L'alliance entre la raison
et la foi a été rompue et, suivant le cliché connu, la science s'est
« émancipée x de la Religion. Il est arrivé alors ce que les Ré-
formateurs n'avaient pas prévu et n'avaient pas voulu: la science
a émancipée » a vite abouti au doute universel. Avec Voltaire et
les « philosophes B du xvm" siècle, on a vu renaître les vieilles
erreurs de l'antiquité, que saint Thomas et tant d'autres avaient
cependant réfutées, et dont les noms seuls ont changé le rationa-
lisme, le panthéisme, le naturalisme, le matérialisme. Aujourd'hui,
en dehors de l'Eglise, il existe une véritable anarchie intellectuelle

1. LÉON XIII, ibid., p. 279 <f Par suite d'une série de causes historiquesbien
connues, la prétendue Réforme leva, au x?i* siècle, l'étendard de la révolte, et,

CHAPITRE 1

L'ÉGUSE ET LA SCIENCE



Tous les dogmes catholiques ont été niés les uns après les
autres. H y a plus la science « émancipée w pose comme un prin-
cipe a priori son incompatibilité avec la foi. Elle prétend qu'on ne
peut pas être en même temps savant et catholique, que ce sont
deux caractères qui s'excluent. Il y a là une question préjudicieUe,
par i'examen de laquelle il faudra nécessairement commencer.
Après l'avoir résolue, nous rechercherons ce que l'Eglise catholique
a fait dans le passé pouriacutture de l'esprit, et nous verrons
comment, fidèle à ses traditions, elle est aujourd'huipresque seule
à combattre pour la liberté de l'enseignement, presque sente,
par conséquent, à sauvegarder ce principe de liberté que Renan
considère comme une condition sine quâ non de la science, et au
nom duquel même, par une bizarre contradiction, on a lutté contre
le catholicisme. A titre de conclusion enfin, nous montrerons
que cette attitude du catholicisme vis-à-vis de la science est
logique, parce que tous les deux reposent sur les mêmes principes
et aboutissent aux mêmes résultats.

§ I. Le prétendu conflit entre la science et la foi.

85. Voyous d'abord s'il est vrai qu'on ne puisse pas être à la
fois catholique et savant, ~et qu'il y ait véritablement incompatibi-
lité entre le catholicisme et la science. La question surprend tout
d'abord, quand on se souvient que les fondateurs de la. science

résolue à frapper l'Eglise en plein cœur, elle s'en prit andacieusementà la Pa-
pauté elle rompit le lien si précieux de l'antique unité de foi et d'autorité qui.
réunissait tous les peuples sous une seule houlette et un seul pasteur, et elle
introduisit ainsi, dans les rangs chrétiens, un principe funeste de lamentable
désagrégation.Ce n'est pas que nousprétendionsaffirmer par ta que, dès le début
même du mouvement, on eût en vue de bannir le principedu christianismedu
sein de la société mais, en refusantd'une part de reconnaître la suprématiedu
siège de Rome, cause effectiveet lien de l'unité, et en proclamant de l'autre le
principe du libre examen, ou ébranlait, jusque dans ses derniers fondements, le
divin édifice, et on ouvrait la voie à des variations infinies, aux doutes et aux
négationssur les matières les plus importantes, si bien que les prévisions des
novateurseux-mêmes furent dépassées. Le chemin était ouvert alors surgit le
philosophismeorgueilleux et railleur du xvni* siècle, et il va plus loin. C'estde
cette source que découlèrent le rationalisme et le panthéisme, le naturalisme
et le matérialisme, systèmes funestes et délétères, qui réinstaurérent. sous de
nouvelles apparences, des erreurs antiquesdéjà victorieusementréfutées par les
Pères et les docteurs de l'Eglise, en sorte que l'orgueil des siècles modernes,par
un excès de confiance dans ses propres lumières, fut frappé de cécité, et, comme
le paganisme, ne se nourrit plus que de rêveries. »



moderne, comme Renan le fait remarquer lui-même étaient des
croyants: Kepler, Newton, Descartes; combien d'autres pourrait-
on ajouter Ampère, Cauchy, Pasteur, de Lapparent, etc. 3. Mais
Renan ne s'embarrasse pas pour si peu « Les orthodoxes, affirme-
t-il, ont en général peu de bonne foi scientifique s si par hasard
ils sont sincères, c'est chez eux « une noble inconséquence ))

D'autres soutiennent que des catholiques peuvent bien être savants
dans des matières spéciales, lorsqu'elles ne touchent pas à l'objet
df la foi, mais qu'ils ne peuvent pas l'être dans la science univer-
SH~e, et surtout dans les sciences qui touchent à l'objet de la foi.
Ils ne peuvent pas traiter « scientifiquement des objets de foi;
donc ils ne peuvent pas être de vrais savants, parce qu'il n'y a de
« vrai savant » que celui qui peut toucher à toute la science Par-
tant de là, les savants incrédules opposent une fin de non-recevoir
aux savants catholiques pour se dispenser de discuter leurs thèses,
procédé commode assurément, beaucoup plus commode que celui
qui consisteraità les réfuter, mais procédé qui n'est pas scienti-
fique car la science veut que l'on examine ce qui est dit, sans se
préoccuper de savoir qui le dit et pourquoi on le dit.

Examinons donc, pour procéder scientifiquement, si cette fin de
non-recevoir est justifiée, et quelles sont les objections que de
divers côtés on adresse aujourd'hui aux savants catholiques.
Ici, nous sommes un peu embarrassé, parce que les savants incré-
duh's ne s'accordent pas. Depuis les injures grossières de Paul
Hfrt, qui n'ont aucune espèce de portée jusqu'aux insinuations
académiques de Renan, qui sont spécieuses, il y a de la marge.
Parmi les objections présentées, il en est un bon nombre qui

1 Cf. abbé CoLOMER, La Bible et les théories scientifiques, Paris, Bloud, 1901,
in-18, p. 7-8 et les articles très détaillés et très documentés du R. P. A.
EvMiEU, La part des croyants dans les progrès de la science au dernier sïëc/e, dans
la Revue pratique d'apologétique, t. XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII
(1916-1919) l'ouvrage du R. P. Eymieu vient de paraître à la librairie Perrin.

2. RENAN, ibid., p. 40, 41.
3. Cf. G. FoNSEGRivE. L'attitude du catholique devant la science, 2. éd., Paris.

Blond, 1900, in-16, p. 4.
4. RENAN, Op. cit., p. 42.
5. PAUL BERT, L'instruction religieuse dans l'école, p. 66-68 « L'enseignement

catholique devient aisémentet quasi fatalement l'école de l'imbécillité, du fana-
tisme, de l'antipatriotisme, et de l'Immoralité. II y a antagonisme, contradiction
incessante entre les deux enseignements. Depuis assez longtemps ils marchent
côte à côte, etc. »



tiennent uniquement à la complète ignorance des choses religieuses,
où se trouvent des auteurs qui revendiquent cependant le titre de
savants: cette sorte d'ignorance est assurémentl'un des signes les
plus tristes du temps présent. Il serait pourtant « scientifique ?,
avant de combattre d'une façon si tranchante le catholicisme, de
commencerpar l'étudier. Nous allons parcourir rapidement quel-
ques objections de cette nature, empruntées aux ouvrages de
W. Draper et du D~ Topinard mais elles ne sauraientnous retenir
longtemps il est trop évident que leurs auteurs ne se rendent pas
compte des conditions du problème.

L'Américain W. Draper, professeur à l'Université de New-York,
a écrit un livre intitulé: Les con flits de la Science et de la Reli-
gion Le titre est suggestif, et d'ailleurs peu sincère l'ouvrage,
rempli d'erreurs, est complètement dépourvu de références, les-
quelles s'imposaient cependant dans un ouvrage écrit ad pro&NM-
dum. S'il fallait en croire l'auteur, les conflits entre la science et la
religion seraient irréductibles; il n'y aurait entre les deux rivales
aucune conciliation possible. Pour le démontrer, voici ce qu'il
affirme: « La science divinement révélée ne saurait admettre le
< changement ni le progrès. Elle détourne de toute recherche, de
« toute découverte nouvelle, parce qu'elle les considère d'avance
< comme présomptueuses, inutiles, et regarde les investigations
« humaines comme l'effet d'une coupablecuriosité à l'endroit des
« secrets qu'il n'a pas plu à Dieu de nous découvrir 3. » Renan
présente le même argument, mais d'une façon moins tranchante:
« Il faut être conséquent si faire son salut est la seule chose né-
« cessaire, on se prêtera à tout le reste comme à unhors-d'œuvre;
« on n'y sera point à son aise si on y met trop de goût, on se le
« reprocheracomme une faiblesse on ne sera profane qu'à demi;
« on fera comme saint Augustin et Alcuin, qui s'accusent de trop
« aimer Virgile s.

Qu'est-ce que cela prouve ? Il est possible que certains catho-

1. JoHN WtLLrAM DRAPER, Les conflits de la Science et de la Religion, 12' édit.,
Paris, Alcan, J908,In-8°.

2. Draper aurait dû ajouter ReHg!on catholique car il n'attaque guère que
celle-là. Il est indulgent pour le protestantisme et é!ogieux pour l'islamisme.
Cf. ibid., p. 182, 183, 205,, 214, 2G2,et p. 76-84:, 113-114.

3. DnAPER, op, cit., p. 45.
4. RENAN, op. cit., p. 42.



liques aient tenu la science en suspicion, parce qu'ils ne la con-
naissaient pas, ou ne la connaissaient qu'à travers le maquillage
que les incrédules lui font trop souvent subir tout le monde ne
peut pas être savant. Il est possible encore que certains ascètes 1

l'aient regardée comme inutile; mais en cela ils ont été infidèles à
toute la tradition de l'Eglise. Dès les premiers temps, saint Gré-
goire de Naziauze s'élevait déjà contre cette manière de faire
« Le premier des biens, dit-il, c'est la science et je n'entends pas
« seulement la nôtre, qui s'attache au salut et à la beauté des biens
« spirituels, je parle aussi de la science profane que tant de chré-
« tiens, bien aveugles sans doute, rejettent comme pleine d'écueils
« et de dangers, comme éloignant de Dieu. Ne méprisons pas la
« science parce qu'elle déplaît à quelques-uns, et regardons ses
« ennemis comme des grossiers et des ignorants. Ils voudraient
« que tout le monde leur ressemblât pour cacher leur ignorance
< dans celle des autres. N'avoir que les mœurs ou la science toute
« seule, c'est n'avoir qu'un ceil. Mais ceux qui brillent dans les
« deux à la fois, véritables ambidextres, ceux-là sont les par-
« fai's~. » Saint Augustin écrit à son tour: « II arrive souvent
« qu'en ce qui regarde la terre, le ciel, les autres éléments du
« monde, la nature des animaux, des plantes, des pierres, et autres
a choses semblables, un non chrétien a des connaissances très
« certaines acquises par la raison ou l'expérience. Il est vraiment
« honteux, dangereux, et tout à fait à éviter qu'un infidèle entende
« un chrétien, parlant de ces choses d'après les Ecritures, com-
« mettre de telles erreurs, que le voyant, comme on dit, se trom-
« per de tout le ciel, il puisse à peine garder son sérieux 3 ».
Quant au Moyen Age, il suffit de rappeler, comme nous le verrons
plus loin, que les papes, les évêques, les moines ont été les promo-
teurs du mouvement intellectuel.

86. Draper continue ainsi (et c'est un argument qu'il répétera
à satiété dans tout le cours de son livre) « Quelle est donc cette

1. II faudrait ajouter et certains protestants, comme Pfeiffer, cité par PAUL
GAULTIER, :)!'d., p. 308.

2. S. GREGOR. NAZ., Oratio, XLIII, 10, 12, Cité par DulLHÉBE SAINT-PROJET,
Apologie scienti fique de la foi chrétienne, Paris-Toulouse, 1899, in 12, p. 82.

3. SAINT AcGusTiN, De Genesi ad litt., 39 « Plerumque accidit ut aliquid de
terra, de cœ]o, de csetei'is hujus mund! elementis, de naturis animalium, fruti-
cum, lapidum. atque hujusmodi cseteris. etiam non christianus ita noveritut
certissima ratione vel experientia teneat. Turpe est autem nimis et perniciosum



<' science sacrée, cette science révélée que les Pères décorent
« être la somme suffisante du savoir humain ? Cette science com-
« pare tout phénomène matériel ou spirituel à un acte humain.
« Pour elle, le Tout-Puissant tui-même n'est qu'un homme de

< stature gigantesque. La terre est une surface plane; sur nos
« têtes, le firmament s'arrondit comme un dôme, ou, comme nous
« te dit saint Augustin, s'étend comme une peau dont on forme
« les tentes. Les étoiles~ le soleil et la lune s'y meuvent pour
« é~'tairer l'homme pendant le jour et la nuit. La terre a été créée
« de rien, etc. On voit la suite des idées. Pour démontrer l'exac-
titude de son tableau, Draper invoque Lactance et saint Augustin,
qui ont cru en effet que la terre était plane et non pas ellipsoïdale,
et qui cherchent des raisons diverses, forcément mauvaises, pour
e.tptiquer le fait.

Evidemment,si c'est là de la science révélée, il y a conflit entre
la révélation et la science. Mais où Draper a-t-il vu que ces théories
scieotinques erronées aient jamais été regardées comme révétées ?
Où a-t-il vu que les opinions des théologiens, même celtes de Lac-
tance ou de saint Augustin, constituent des articles de foi? Il oublie
que dans l'enseignement religieux, comme dans l'enseignement
scientifique, it y a deux choses essentiellement différentes à distin-
guer. Dans l'enseignement religieux, il y a les dogmes, peu nom-
breux, qui sont immuables et s'imposent à la foi des fidèles et il

y a les opinions théologiques, les croyances pieuses, très variées,
qu'on est libre d'admettreou de ne pas admettre s. De même dans
l'enseignement scientifique, il y les faits constatés, qui s'imposent
à la raison, et il y a les t~eo~M, tes hypothèses, destinées à expli-

ac maximè cavendum, ut chnstianum. 3e his rébus quasi secttttdum christianas
litteras toquentem,ita delirare quilibet infidelis audiat, ut, quemadmodumdici-
tur, toto cœto errare conspiciens, risum tenere vix possit (cité ibid., p. 83.)

1. DRApER, op. cit., p. 45 cf. p. 109-111, 260-261.
3. Cf. abbé OE BROQLiE, Religion et critique, œnvre posthume, 3' ed Paris,

1906, in-12, préface de M. l'abbé CL. PIAT, p. xnit « y a dans la conception
chrétienne deux parties très distinctes, suivant une pensée chère au cardinal
Newman l'une, qui est son essence eUe-méme, qui constitue la foi proprement
dite, et qui, parce qu'elle est la charte divine accordée aux hommes, reste tota-
lement invariable l'autre, qui se compose de déductions plus on moins hardies
opérées sur le dogme, où entrent les éléments de la science profane du temps, et
qui peuvent toujourson se modifier on disparaître en face d'une étude pluspré-
cise et plus large des lois de la nature. A l'horizon de la foi comme à l'horizon
de la science flotte, en quelque sorte, une multitude de croyances plus ou moins
caduques, »



quer les faits ces théories et ces hypothèses, qui varient souvent,
ne sont pas démontrées, la ptupsrt du temps même pas dém~n-
trables, et par suite ne s'imposent pas à la raison elles sont à la
mode aujourd'hui; demain, elles tomberont'.

Pour que l'affirmationde Draper pût avoir une valeur quiconque
et que le conflit qu'il signale fut réel et non imaginaire, il lui fau-
drait démontrer qu'il y a contradiction entre un dogme et un fait
scientifiquement constaté sans cela, il n'aura rien prouvé. En
effet, une contradiction entre une opinion théologique et une hypo-
thèse scientifiquen'a pas plus d'importance, au point de vue où
nous sommes placés en ce moment, qu'une contradiction entre
deux opinions théologiques ou entre deux hypothèses scientifiques.
Cette observation est capitale, parce qu'il arrive forcément que les
opinions théologiques sont influencéespar les hypothèses scienti-
fiques de l'époque, qu'elles sont exprimées dans le langage scien-
tifique alors admis, et qu'ainsi c'est trèssouventàl'imperfection de
la science du temps où elles sont produiles qu'elles doivent leur
propre imperfection 2. C'est précisément ce que l'ou peut constater
pour Lactance, saint Augustin, et beaucoup d'autres docteurs de

1. C'est la distinction faite par BERTHELOT entre la Science positive et la Science
idéale, dans sa Lettre à Renan. Cf. dans: DUILHÉ DE SAINT-PROJET, op cit., le
§ intitulé Autorité de la Science, p. 39-50. Adde abbé GUIBERT, Mobilité des
hypothèses, dans la Revue pratique d'apologétique, t. II (1906), p. 414 « Les sa-
vants font deux choses ils disent ce qu'ils savent, ils conjecturent ce qu'ils
ignorent ils donnent de la science, et ils créent des hypothèses. Leur science
s'accroît et progresse,mais sans changer leurs hypothèses sont caduques et se
transforment. Ce n'est pas la science qui fait faillite ce sont les hypothèsesqui
croulent et laissent la place à d'autres. »

2. Cf. abbé GUIBERT, !oe. cit. « Les maîtres qui enseignent la religion, eux
aussi, font deux choses ils prêchent la religion et ils l'enveloppent des hypo-
thèses scientifiques du moment où ils vivent. La religion qu'ils présentent est
immuable, quoique susceptible de progrès elle contient toujours la croyance en
Dieu et le code de nos devoirs mais, de siècle en siècle, elle éclaire d'une
manière plus vive les vérités qu'elle enseigne elle multiplie les moyens qu'elle
nous offre pour nous conduire à Dieu et nous rendre meilleurs Les hypothèses
scientifiques dont elle revêt son enseignement sont mobiles et changeantes,
parce qu'elle les emprunte aux savants des époques successives qu'elle traverse »

du même auteur, Le Conflit des croyancesreligieuseset des sciences de la nature,
ibid., t. IV (1907) p. 695 « SI l'on commet la faute de confondreles croyances
religieuses avec les formes caduques dans lesquelles elles se sont exprimées à une
certaine époque, il peut en résulter un trouble profond dans les esprits Les Sdèles
craindront qu'on ne ruine leurs croyances si on brise ces enveloppespourtant
usées, et leur obstinationà garder ces écorces vieillies fera mépriser et rejeter la
moelle vivantequ'elles recouvrent. Les infidèles, de leur côté, blasphémerontdes
croyances qu'ils confondent avec une science qui n'a plus cours. Important mais



l'Eglise t. A leur époque, presque tout le monde croyait que la
terre était plane; on se moquait de ceux qui la croyaientsphérique.
On ne peut pourtant pas reprocherà Lactance et à saint Augustin
de n'avoir pas deviné la science de t'avenir. H est vrai que pour
Draper, c'est là de la science révélée, qui devrait être exacte il

manifeste ainsi son ignorance de la religion. Il n'y a, en effet, rien
de révélé sur les matières astronomiques ou géologiques. Aucun
dogme ne porte sur des matières de sciences naturelles, et n'oblige
à croire la terre plane, ou sphérique, ou ellipsoïdale, ou pyrami-
dale, comme on commence à le dire s. Les continuelles invectives
de Draper contre les erreurs scientifiques des théologiens ou des

papes mises au passif de la Révélation portent donc à faux.
87. Le D'' Topinard, qui a écrit des livres empreints du plus pur

matérialisme, notamme.nj.et'enceet foi 3, manifeste égalementune
comptète ignorance de ta religion, mais une ignorance d'un autre
genre « Science et foi, dit-il, sont deux termes qui s'excluent. La
« science, c'est ouvrir les yeux le plus largement possible, cher-
« cher, et finalement savoir la foi, c'est fermer systéma.tique-
« ment les yeux, et croire. La science, c'est, ne considérer tes
« choses qu'objectivement, recueillir des observations j06!<;K-
« deH<~? et MMMersM~a;, ne pas dépasser les généralisations et les
« inductions qu'elles comportent, éliminer le sentiment et les
« a p)'toW, ne procéder qu'a posteriori par la raison, et s'arrêter
« court, lorsque les faits vous abandonnent, en se réfugiant dans

difficile travail. que celui de séparer les vérités religieuses qui sont éternelles
des enveloppes humaines qui sont passagères f PAUL GAuMMa, L'idéal
moderne, Paris, ]908. in-12, p. 299-300 « Si la révélation est l'œuvre de Dieu
dans l'homme, elle ne se fait pas sans l'homme. Elle est l'oeuvre de Dieu avec
lui et par lui. Dans ses définitions intellectuelles et son expression verbale, elle
est forcément revêtue d'idées proprement humaines, de conceptions scientifiques
particulières aux temps et aux pays où elle s'est exprimée. u

1. Cf. A. DE LAppAREsr, Science et apologétique, 6'' éd., Paris, 1905, p. 276:
« Saint Thomas d'Aquin a vouiu connaître tout ce que la science de son temps
avait pu établir et c'est sur cette base expérimentalequ'il a édifié sa métaphy-
sique, comprenant l'ensemble des choses qui sont au delà de la physique. »

2. Cf. PAUL GAULTIER, ibid., p. 300 « La révélation si révélation il y a ne
saurait aucunementporter sur les notions scientifiques qni s'y mélent, explicite-
ment ou non. Elle n'a pour objet de nous renseigner, ni sur la chronologie de
l'homme, ni sur l'antiquité du monde, ni sur l'origine des espèces. Elle n'a rien.
& voir en physique ou en biologie, si elle n'a de raison d'intervenir qu'à partir
du point où les autres modes de connaissancesont obligés de s'arrêter. «3. D' PAUL ToptNARD, Science e< Foi, l'anthropologie et la science sociale, Paris,
Masson, 1900, in-8°,578 p.



« l'agnosticisme. La foi est personnelle, subjective, relève de la

« sensibilité et de l'imagination telles que l'hérédité et l'éducation
« les ont constituées chez chacun, ou bien n'est qu'un acte d'obéis-
« sance aveugle'. n

Nous voilà singulièrement loin du rationabile obsequium de saint
Paul s ) Le Dr Topinard se fait en vérité une bizarre idée de la foi.
Pour lui, elle consiste à fermer les yeux. Si, au lieu de développer
son antithèse, conçue a priori, il avait simplement ouvert la
Somme théologiquede saint Thomas d'Aquin, il y aurait vu com-
ment les grands théologiens examinent tous les problèmes qui
peuvent se poser à propos de la foi et comment ils répondent à
toutes les objections; est-ce donc là « fermer systématiquement
les yeux » ? La vérité, c'est que la foi, pour les catholiques, repose
sur des fondements rationnels qu'ils appellent les motifs de crédi-
bilité. Ces motifs-là, on a le droit de les scruter nul n'est forcé de
croire sans savoir pourquoi et tout homme instruit a même le
devoir de les scruter il ne doit pas croire aveuglément. Le Dr To-
pinard soutient ensuite que la foi est personnelle et subjective.
(.est peut-être vrai chez Ips protestants mais chez les catholiques,
c'est faux. Tous l~s catholiques partagent la même foi il faut donc
qu'elle ait un objet réel. La foi n'e~t pas non plus un acte de sen-
sibilité et d'imagination. C'est d'abord un acte d'intelligence, et
ensuite un acte de volonté elle est donc un acte d'obéissance
éclairée, rationabile obsequium Le D~ Topinard ne croit au conflit
de la science et de la foi que parre qu'il ignore ce que c'est que la
foi. Au fond, tout ce qu'il y a à retenir de sa comparaison, c'est que
la foi et la science n'ont pas la même méthode s~it mais cela
empêche-t-it fju'etles ne puissent arriver à ~ies résuitats concor-
dants ? Beaucoup de sciences ont des méthodes différentes elles
ne sont pas divergentes pour ceta 1

88. Cependant,s'il faut en croire Tainf, esprit assurément péné-
trant, mais qui en ces matières manquaitdu préparation, c'est bien

1. Dr TopINAHO, op. cit., p. 551.
2. SAINT PAUL, Ep. ad ~om xn, 1 « Obsecro itaque vos fratres per miseri-

cordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo pla-
centem, rationabile obsequium vestrum. »

3. Pour plus de développements sur cts divers points, cf. C. DE KmwAN,
L'homme animal et t'homme social d'après l'école matérialiste, Paris, Bloud, 1910,
in-16, p. 39-41.



sur les résultats même, fournis d'une part par la science et de
l'autre par la religion, que le conflit irréductible se produirait.
Diaprés lui, les savants et les philosophes travaillent depuis le
milieu du xvnf siècle à faire de l'univers un tableau ~'a~
nature. Ce tableau est diffusé par la presse, par l'enseignement,
par les livres tout le monde le connaît. Tout le monde, il est
vrai, ne le comprend -pas mais il reste à chacun cette idée
générale que c'est là un tableau d'après nature. Or, ce tableau
est très différent de celui que présente la foi, soit chez les pro-
testants, soit chez les orthodoxes grecs, soit chez les catho-
liques. En présence de ce désaccord, il se produit naturelle-
ment dans les fouies un sentiment réfractaire à la foi. Cela. posé,
Taine montre comment ce conflit peut s'atténuer chez les protes-
tants, comment chez les Slaves et les Grecs, il n'est pas très vit
puis il ajoute « Pour les nations catholiques, le désaccord, au lieu
« de s'atténuer, s'aggrave les deux tableaux peints, l'un par la

« foi, l'autre par la science, deviennent de plus en plus dissem-
« btables, et la contradiction intime des deux conceptionsdevient
« flagrante par leur développementmême, chacune d'elles se déve-
« loppant à part, et toutes les deux en des sens opposés, l'uneparses
t deosions dogmatiques et par le resserrement de sa discipline,
« l'autre par ses découvertes croissantes et par ses applications
« utiles, chacune d'elles ajoutant tous les jours à son autorité,
e l'une par ses inventions précieuses, l'autre par ses bonnes
« œuvres, chacune d'elles étant reconnue pour ce qu'elle est, l'une
« comme la maîtresse enseignant des vérités positives, l'autre
« comme la maîtresse dirigeante de la moraleefScace. De là, dans
« t'âme de chaque catholique, un combat et des anxiétés doulou-
« reuses (?) laquelle des deux conceptions faut-il prendre pour
« guide ? Pour tout esprit sincère et capable de les embrasser à la
« fois, chacune d'elles est irréductible à l'autre ?»

Telle est la thèse. Elle manque un peu de clarté car Taine n'in-

l.T\!NE. Les origines de la France contemporaine, 22' édit., Paris, in-12, t. XI
(1899), p. 172-176. Cette étude a paru pour la première fois dans la jR~MM des
DeHa:.Mondesen juin 1892. Dès le 10 novembre suivant, elle s'attirait une vigou-
reuse réfutation de l'abbé BE BnoGUE, publiée d'abord dans le Correspondant
puis chez Plon, sous le titre Le présent et l'avenir du cafAohctsme en France,
1892. Il est singulier que Taine n'en ait pas tenu compte dans ses éditions pos-
térieures.



uique pas d une façon précise ou il voit la contradiction entre la
science et la religioncatholique. Mais, d'après certaines desesexpres-
sioHS, on comprend qu'il ne commet pas l'erreur de Draper, et que
pourlui la contradiction se présenteraitbien entre des dogmes définis
par des conciles œcuméniques et des faits scientifiquementconsta-
tés. Il fait notamment allusion au dogme de la transsubstantiation,
dont il attribuepar distraction la définition au concile de Trente~,
et au dogme de l'infaillibilité du pape « décrété » par le concile du
Vatican puis il conclut que ce sont les dogmes « les mieux faits
pour empêcher à jamais toute réconciliation de la science et de la
foi )). Mais on se demande vainement pourquoi, et il semble bien
qu'il y ait là chez Taine une confusion. Pour affirmer une contra-
diction entre la science et la foi, il ne suffit pas de dire que tel ou
tel dogme est incompréhensible il faut démontrer qu'il est con-
<r<m'e à la raison car beaucoup de choses sontincompréhensibles~
et cependant sont réelles. Taine n'admet pas la transsubstantiation,
c'est-à-dire la substitution d'une substance à une autre opérée par
la toute-puissance divine, parce qu'il ne comprend pas ce mys-
tère mais il n'a jamais pu comprendre non plus ia moindre des
combinaisons chimiques, c'est-à-dire pourquoi deux corps, mis en
présence dans certaines conditions, peuvent en donner un troi-
sième,'tout différent c'est un mystère, et cependant,il y croit. De
même, l'infaillibilité du pape ou des conciles œcuméniques,en ma-
tière de foi ou de mœurs 3, n'est pas irrationnelle au contraire,

1. La chose a été établie par Jésus-Christ quant au mot, son emploi a été
prescrit par le 4° concile œcuménique de Latran, en 1215

2. L infaillibilitédu pape, qui n'existe qu'en matière de foi et de mœurs comme
celle des conciles œcuméniques,n'a pas été a décrétée », mais seulement o: défi-
nie par le concile du Vatican. Elle était déjà enseignée par saint Thomas
d'Aquin,et par les conciles de Lyon (1274) et de Florence (1439).

3. Il no faut pas oublier d'ajouter cette restriction de /Me et morz&us, qui se
trouve dans le texte du concile du Vatican, et indique les limites rationnelles de
!'infaiUibiIité. DRAPER, op. cit., p. 162 et 261. a soin de la supprimer « Le Sou-
verain Pontife ne peut pas réclamer i'infamibllité en matières religieuses sans la
réclamer également en matières scientifiques. L'infaillibilité comprend tout elle
implique l'omniscience(1). Si elle existe en théologie, elle existe en science. Com-
ment concilier l'infaillibilitédu pape avec ses erreurs bien connues )) » En effet,
cela est impossible, et Draper peut conclure victorieusement (p. 260) « Com-
ment pourrait-on accepter comme guide infaillible dans les choses invisibles,
l'Eglise qui, au sujet des choses visibles, tombe si souvent dans l'erreur ? Sen-
lement, il y a longtemps que le procédé qui consiste A dénaturer une opinion,
pour la réfuter plus facilement, est jugé.



elle est le critérium, le signe indispensable de la vraie religion. Car
enfin, si Dieu existe, Il a des rapports avec l'homme, rapports qui
constituentprécisémentiareligion; cette religionestnécessairement
universelle, Dieu étant unique. Or, sur la terre, il y a une quantité
de religions cela prouve que ta raison humaine n'est pas capable
à elle seule de conserver intacte la vraie religion il faut donc
qu'une autorité existe, qui la rectifie et cette autorité doit être
infaillible sans quoi elle n'aurait pas de titre pour s'imposer à la
raison. Dans tout cela, il peut y avoir des choses qui sont supra ra-
tionem, ce que les chrétiens appellent des mystères:c'est entendu;
mais avant de parler de contradiction entre la science et la foi, il
faut trouver des choses qui soient contra rationem sans cela, le
principe de la contradiction n'existe pas. Cette recherche, Taine ne
l'a même pas tentée.

89. La vérité, c'est que Taine était imbu d'une autre idée, qui
hante l'esprit de beaucoup de contemporains, et qu'il n'osait pas
formuler parce qu'elle est une idée a priori c'est l'idée que le
surnaturel n'existe pas, que par conséquent il ne peut pas y avoir
de miracle, et que ces deux notions-là doivent être écartées de ta
science. Donc, tout ce qui impliquera la notion du surnaturel sera
contraire à la science. C'est la conclusion ou plutôt le point de
départ, qu'expriment formellement Renan et Berthelot. C'~st sur
cette idée que repose tout le livre de Renan intitulé Z<'aD~r de la
Science, dans lequel il s'évertue à démontrerque la science est
destinée un jour à « remplacer la religion », à « dire définitivement
le mot des choses », à « organiser scientifiquement l'humanité~,
et, après avoir organisé l'humanité, à « organiser Dieu~. Voici
quelques passages nets « Je ne conçois la haute science, la science

1. RENAN, op. Ct(., p. 23 a La science, en effet, ne valant qu'en tant qu'elle
peut remplacer la religion,que devientelle dans un, pareil système ? s p. 23:
« Je ne connais qu'un seul résultat à la science, c'est de résoudre l'énigme, de
dire définitivement le mot des choses!) p. 37: < Organiser scientifiquement
l'humanité, tel est donc le dernier mot de la science moderne, telle est sonaudacieuse, mais légitime prétention. Je vais plus loin encore après avoir
organisé l'humanité, la science organisera Dieu. Cf. ce qu'observe à ce
propos M. PAUL GAULTrER, op. cit p. 297 (en prenant garde toutefois que
M. Gaultier restreintle mot science aux sciences de la nature) Quant à soutenir
que lascience suffit à tout, qu'elle répond à tous nos besoins, satisfait toutes nos
aspirations, assouvit toutes nos curiosités, c'est, manifestement, l'entrainer hors
de son domaine, et finalement la condamner à faire « banqueroutet, si elle
ne faillit que pour ceux-ta qui en attendent ce qu'elle est incapable de donner. )t



« comprenant son but et sa fin, qu'en dehors de toute croyance
« surnaturelle.La croyance à une révélation ou à un ordre sur-
« naturel, c'est la négation de la critique c'est un reste de la.
« vieille croyance anthropomorphique du. monde, formée à une
« époque où l'homme n'était pas encore arrivé à l'idée claire des
« lois de la nature. La croyance au miracle est la conséquence
« d'un état intetle~'tuetoù le monde est considéré comme gouverné
« par la fantaisie, et non par des lois immuables 1. Ce n'est pas
« d'un raisonnement, mais de tout l'ensemble des sciences
« modernes que sort cet immense résuttat il n'y a pas de sur-
« naturel. L'œuvre de la critique moderne est donc de détruire
« tout système de croyances entaché de supernaturalisme »

Renan part de ce principe, affirmé d'une façon dogmatique, pour
tacher d'expliquer la nature et constituer la science de l'univers.

Mais qu'est-ce qu'un pareil principe? C'est tout simplement un
de ces a priori, que le D' Topinard déclare avec raison absolu-
ment antiscientifique. Renan supprime par là même tout un ordre
de connaissances, toute une partie des fonctions légitimes de la
raison 3. Il procède comme ce savant sourd, qui admettait bien la
lumière, mais pas le son, parce que le son ne se voit pas; on eut
beau lui dire que, si le son ne se voit pas, il s'entend, qu'il ne faut
pas supprimer un des sens donnés à t'homme pour connaître la
nature il ne voulut rien entendre. Renan supprime de même, a
priori, certains moyens de conna!SsancR il n'est donc pas éton-
nant qu'il arrive à des résultats incomplets, ainsi que Berthelot,
qui l'imite. Et cependant, il suffit d'un peu de réflexion pour se

1. On retrouve souvent la même idée dans DRAPER, op. ct'< 171-183, copieu-
sement délayée. Draper termine ainsi « Ne conclurons-nouspas avec Cicéron
cité par Lactance, lorsqu'il dit « Une loi éternelle et immuable embrasse les
choses et les temps ? )' Pas un instant, Draper n'a l'air de soupçonnerqu'une loi
suppose un législateur. `

2. RENAN, op. cit., p. 43, 46, 47, 50.
3. Cf abbé DE BROGLIE, op. cit.. p. 214-215 a Que vous semble de cette mé-

thode ? Il s'agit de savoir quoi ? S'il y a des témoignagessuffisants pour prouver
la réalité du miracle. et voici la critique qui dit quels que soient les témoignages,
je n'y* croirai pas. Voici des témoins qui viennent comparaître devant le juge, et
d'avance le juge leur dit Dites ce que je veux, ou je déclare que vous êtes men-
teurs Le procès n'est pas commencé, et déjà la sentence est rendue. La néga-
tion du surnaturel est pour la critique moderne un dogme, aussi bien que la
vérité du Koran pour les musulmans. La négation a priori est aussi absolue
que peut l'être l'affirmation chez les croyants les plus fanatiques. Nous dirons
donc que l'esprit de cette critique n est autre que le fanatisme antireligieux. s



rendrecompte que toutes les sciencessupposent l'existencede Dieu,
et par suite l'existence d'un ordre surnaturel. C'est là pour elles
l'hypothèse nécessaire,sans laquelle il leur est impossible de rien
expliquer; et c'est en somme ce'que Voltaire voulait dire quand
il écrivait le vers fameux: <rSi Dieu n'existait pas, il faudrait l'in-
venter. C'est qu'en effet le matérialisme pur et simple n'est pas
une solution du problèmedes origines. Il s'arrête a moitié chemin
de la question. Il faut bien arriver à se demander d'où vient la
matière et à cette question il n'y a que deux réponses possibles

ou elle a été faite par un être éternel, infini, incréé, a se, que nous
appelons Dieu ou eUe s'est faite elle-même et alors c'est elle qui
est éternelle et infinie pas de milieu. Toutes les autres théories
qui ont pu être soutenues, ou se ramènent à l'une des deux précé~
dentes, ou ne traitent pas ta question, ou ne sont que des échap-
patoires. Il n'y a pas d'autres solutions possibles. Or ces deux solu-
tions, dont l'une s'appelle monothéismeet l'autre panthéisme, sont
connues depuis longtemps. La science moderne n'a rien trouvé de
nouveau.

90. Cela. Renan ne pouvait pas l'ignorer; aussi cherche-t-il à
éluder le dilemme, et voici la. double fin de non-recevoir qu'il
oppose aux objectionsqu'il pressent

1° Il dit d'abord qu'il ne faut pas répondre directement aux
spt!')[uaHstes:<'H est impossible do réfuter par des arguments

directs celui qui s'obstine à croire au surnaturel; il se jouera de
a tous les raisonnements a pr:ort. Le supernaturaiisteorthodoxe
« est inabordable. Aucun argument logique ou métaphysique ne
« vaut contre lui. Mais si l'on s'élève à un degré supérieur du
« développementde l'esprit, humain, le supernaturalisme apparaît
« co'u:ae une conception dépassée (?). Le seul moyen de guérir de
<~ cette étrange maMiequi, & la honte de la civilisation, n'a pas
« encore disparu de l'humanité, c'est la culture moderne, etc.
<' La. foi sera toujours en raison inverse de la vigueur de l'esprit
« et de la culture intellectuette'. » Voilà certes une pitié dédai-
gneuse ne cacherait-eUepas une certaine impuissanceà répondre ?
Car ce n'est pas une réponse c'est plutôt un aveu que tous les
arguments logiqueset métaphysiques sont contraires à la thèse
soutenue par Uenao. Comme le dit très bien Léon XÏH, K les

1. RENAN, op. << 47,43, 52.



« tenants du rationalisme et du naturalisme, vaincus par les
« arguments de la métaphysique, ont changé de terrain et de
« tactique du domaine de la raison ils ont préféré descendre sur
« le théâtre des choses sensibles)) Et alors, placés sur ce terrain,
ils ne trouvent ni Dieu ni le surnaturel. Assurément ou ne
trouve pas Dieu dans le fond d'une cornue, ni sous le scalpel d'un
chirurgien mais si on cherchait ailleurs, on Le trouverait.

2° Il n'y a pas lieu toutefois d'insister ici sur le fond de la ques-
tion, parce que Renan présente une autre objection, la s(~u!e
spécieuse, avec laquelle il refuse d'écouter tout ce qu'on peut lui
dire. Cette objection consiste à prétendre que les catholiques ne
peuvent pas être de vrais savants, parce qu'il y a des choses qu'ils
sont obligés de croire, et qu'alors ils ne sont pas libres dans leurs
recherches scientifiques. Or la science exige la liberté des recher-
ches elle ne relève que de la raison elle doit jouir de la pleine
autonomie nous revenons ainsi à l'objection examinée au début
de cette discussion. Voici lespassages saillants de Renan « La
« science profane, dans un système de révélation franchement
t< admis, ne peut être qu'une dispute. L'essentiel est donné la
< seule science sérieuse sera celle qui commentera la parole révé-
<f lée toute autre n'aura de prix qu'en se rattachant à celle-là. Les
« orthodoxesont en général peu de bonne foi scientifique. Ils
« ne cherchent pas ils tâchent de prouver, et cela doit être. Le
u résultat leur est connu d'avance ce résultat est vrai, c-ertai-
« nement vrai. Il n'y a là rien à faire pour la science, qui part du
« doute sans savoir où elle arrivera, et se livre pieds et mains liés
« à la critique qui la mène où elle veut. Je connais très bien la
« méthode thëoiogi~ue, et je puis affirmer que ses procédés sont
« directement contraires au véritable esprit scifntifique. C'est
« l'amour pur de la science qui m'a fait briser les liens de toute
<[ croyancerévelée et j'ai senti que le jour où je me suis proclamé
<< sans autre mai're que la raison, j'ai posé la condition de la
« science et de la philosophie s. »

Il y aurait bien des choses à reprendre dans ce premier pas-
sage mais il vaut mieux, pour abréger, arriver tout de suite à la

1. L.BOS XIII, Bref aux organisateurs du Congrès scientifique international des
catholiques, cité par DuiLHÉ DE SAiNT-PnojET,op. cit., p. 20.

2 RENAX, op. cit., p. 40 et 43. Cf. le résumé de cette objection dans G.
FoKSEGRtVE, Op. cit., p. H.



conclusion « La science digne de ce nom n'est donc possible
« qu'à la condition de la plus parfaite autonomie. La critique ne
« connaît pas le respect pour elle, il n'y a ni prestige ni mystère i

« elle rompt tous les charmes elle déchire tous les voiles(?). C'est
« la seule autorité sans contrôte;c'estl'âme spirituelle de saint Paul
« qui juge tout ce qui ne peut être jugé par personne 1. » Voici
alors la conséquence: « La science doit poursuivre son chemin
« sans regarder qui elle heurte. C'est aux autres à se garer. Si

« elle parait soulever des objections contre les dogmes reçus, ce
« n'est pas à la science, c'est aux dogmes reçus à se mettre en
« garde et à répondre aux objections. La science doit se coin-

porter comme si le monde était libre d'opinions préconçues et
« ne pas s'inquiéter des difficultés qu'elle soulève. Que les théolo-
« giens s'arrangent entre eux pour se mettre d'accord avec etie~. &

La citation est longue mais elle est utile, parce que, depuis
Renan, les savants incrédules ou simplement dissidents n'ont
guère fait que répéter la même chose, notamment Renouvier, et
dans une brochure parue en 1897, Aug. Sabatier, alors doyen de la
Faculté de théologie protestante de Paris. Ce dernier emploie des
expressions analogues « L'unité de principe, dit-il, à laquelle
« se ramènent toutes les manifestationset tendances générales de

« l'esprit moderne dans tous les ordres, n'est point difficile à
« découvrir. Un mot l'exprime c'est le mot d'autonomie, par où
« j'entends la certitude invincible qu'a l'esprit humain, arrivé au
« degré actuel de son développement, d'avoir en soi la norme de

t sa vie et de ses pensées, avec le désir profond de se réaliser soi-
« même en obéissant à sa loi. Quelques exemples suffiront pour
« mettre en pleine lumière ce principe d'unité. ? Et alors Auguste
Sabatier explique qu'on doit à Descartes l'autonomie de la philo-
sophie à Kant, l'autonomiede la morale à Galitée et à ses succes-
seurs, l'autonomie des sciences physiques; enfin aux xvm"et xixe
siècles, l'autonomie des sciences philologiques, exégétiques et
historiques. « Nul témoignage extérieur ne prévaut aujourd'hui
« contre la loi intérieure et propre de la raison car cette loi sou-
« veraine juge toujours et le témoignage et le témoin. Quand nous

cédons au témoignage d'autrui, c'est encore à notre esprit que

1. RBKAN, Op. cit., p. 45.
2. ~6H., p. 98.



« nous cédons; car nous estimons en définitive que cela est raison-
« nable, si bien que le consentement de nous à nous-mêmes appa-
« rait de plus en plus comme l'unique fondement. de toute ratio-
« nalité aussi bien que de toute moralité humaines »

91. C'est bien le même système que celui de Renan. Or ici on
se trouve en présence de deux définitions du concile du Vatican,
ainsi conçues « Nous définissons que toute assertion contraire
« à la vérité illuminée de la foi est fausse de tout point. Donc
« l'Eglise, qui a reçu en même temps que la charge apostolique
« de l'enseignement, l'ordre de garder le dépôt de la foi, a le droit
t et même le devoir divin de proscrire ce qui prend le faux nom de
« science, de peur que quoiqu'un ne se laisse séduire par une phi-
« losophie et par une sophistique vaine. C'est pourquoi tous les
« chrétiens fidèles, en face de ces opinions qui sont reconnues
« contraires à la doctrine de la f~i, surtout si eUesontétéexpressé-
« ment réprouvées par l'Eglise, non seulement ne peuvent pas les
« défendre comme des conclusions légitimesde la science, mais ils

« doivent bien plutôt les regarder comme des erreurs qui présen-
« tent nne apparence trompeuse de vérité » Et le concile ajoute
cette énergique sanction « Si quelqu'un dit que les sciences hu-
« maines doivent être traitées avec une liberté telle que leurs affir-
« mations, alors même qu'elles s'opposent à la vérité révélée,
« peuvent être regardées comme vraies et ne peuvent être condam-
« nées par l'Eglise, qu'il soit anathème 3. » C'est exactement le
contraire de ce que dit Renan il y a donc bien en apparence
antinomie entre la science et la foi. Cette antinomie est-elle réelle?

1. AuG. SABATIER, La Religion et la culture moderne, Paris, Fischbacher, 1897,
broch. In-8", p. 10.

2. Conc. Vattcanum, constit. De /He catho~cd, chap. !v, § 3 c Omnem igitur
assertionem veritati IHummatœ fidei contrariam omnino falsam esse definimus.
Porro Ecclesia. quEe, una cum apostolico munere docendi, mandatum accepit
Ëdei depositum custodiendi,jus etiam et ofEçium divinitus habet falsi nominis
scientiam proscribendi, ne quis decipiatur per pbilosophiamet inanem fallaciam
(Coloss., n,8). Quapropter omnes christiani fideles hujusmodi opiniones quse
fidei doctrmae cotitranœ esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia reprobatœ
fuerint, non solum prohibentur tanquam legitimas sclentlœ conclusiones defen-
dere, sed pro erroribus potius qui fallacem veritatis speciem prœ se ferant, ha-
bere tenentur omnino. »

3. Ibid., Canones, § iv, canon 2 « Si quis dixerit disciplinas humanas ea
cum libertate tractandas esse, ut earum assertiones etsi doctrinae revelatseadver-
sentur, tanquam vera retineri neque ab Ecclesia proscribi possint, anathemasit. »



La réponse péremptoire a été très bien donnée par M. Fonsegrive,
dont nous ne pouvonsmieux faire que de résumer les conclusions

La première observation qui s'impose, c'est que le prétendu
conflit entre la science et la foi n'est affirmé que par l'une des deux
parties en cause, par ceux qui aiment à se dire et peut-être se
croient libres penseurs. Le concile du Vatican, représentantauto-
risé de l'autre partie, nie le conflit. H déclare que la foi et la raison
ont des domaines distincts, mais non contradictoires. La foi peut
dépasser la raison, mais elle ne peut pas lui être contraire suprà,
non contrà. La raison et la foi découlent en effet toutes les deux de
la même source, Dieu et Dieu ne peut pas se contredire.Jamais
!e vrai ne peut être contraire au vrai Tel est !e fondement de ta.

doctrine du concile, doctrine qui non seulement exclut l'existence,
mais jusqu'à la possibilité d'un conflit3.

L'Eglise va plus loin. Tout le système entier de ses dogmes
repose sur un dogme premier, qui lui est précisément commun
avec la philosophie c'est celui que Renan développe avec tant de
complaisance, à savoir que la raison est capable de certitude. Seu-
lement, l'Eglise reconnaît à la raison plus de force que Renan car
elle lui reconnaît la facuité de démontrer par elle seule l'exis-
tence de Dieu, faculté que Renan lui refuse L'Eglise par consé-
quent admet et affirme, comme les a libres penseurs » (qui s'ima-
ginent avoir proclamé ce principe contre elle), que « rien ne doit
entrer dans l'esprit de l'homme sans que l'tntelligence attendes
motifs raisonnables de l'accepter que la raison ne doit recevoir
que ce qu'elle juge recevable a s, ce qui ne veut pas dire « ce qu'elle'

1. G. FoNSBGMVE, L'attitude du catholique devant la séance, op. C!f. °
3. Concil. Vaitcanum, ibid., ch. :v, § 3 « Verum etsi fides stt supra rationem,

nuHa tamen unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest cum
idem Deus, qui mysteria revelatet fidem infundit, animo humano rationis lumen
indiderit Deus autem negare seipsum non possit, nec verum vero unquam
contradicere. »

3. Cf. G. FoNSEGmvE, op. cit., p. 13 et E. JuuEN, dans la Revue pratique
d'apologétique.tome III (1906-1907), p. 33-33.

4, SAINT THOMASD'AouiN,Summa contra gentiles, I, 3, § 2 « Quœdam vero.
sunt, ad quae etiam ratio naturalis pertringere potest, sieut est Deum esse, Deum
esse unum, et alia hujusmodi quœ enim philosophi demonstrative de Deo
probaverunt, ducti naturalis lumine rationis » Concil. 7a<!c., ibid., cbap. n,
S 1 « Eadem sancta mater Ecclesia tenet et docet Deum, rerum omninm prin-
cipium et finem, naturaUhumanœrationis lumine É rebM creatu certo cognosci
posse. »

5. Cf. G. FossHHHrvE, tMd., p. 14.



comprend )). La raison humaine en effet n'est pas infinie, et elle
ne peut pas tout comprendre. Il y a une chose qu'elle ignorera tou-
jours, à savoir le pourquoi de tout. II y a des phénomènes qu'elle
constate, qui sont certains, qu'elle est obligée de croire, et qu'elle
ne peut expliquer. Elle constate, par exemple, le phénomène de
la capillarité l'eau monte dans les tubes étroits elle dira bien
comment cela a lieu elle est incapable de dire pourquoi. L'homme
vit entouré d'une foule de mystères, non pas seulement surnatu-
rels, mais purement naturels, et que la science n'arrivera jamais
à percer. Elle sera complète le jour où elle connaîtra tous les
comment, ce dont elle est fort loin encore mais elle ne connaîtra
jamais un seul pourquoi, et par suite ne comprendra jamais rien
d'une façon absolue.

Que peut donc réclamer la raison ? Simplement le droit d'exami-
ner les titres de tout ce qu'on lui propose de croire, en d'autres
termes les motifs de crédibilité. Ni l'autorité de l'Eglise, ni la
Révélation, ni les dogmes ne doivent être acceptés sans fournir
leurs titres. Ces motifs de crédibilité suffisent à beaucoup, pas à
tous. Il y a en effet des esprits qui ne les admettent pas, même des
esprits sincères, qui examinent les nhos~s froidement et n'ont pas
d'arrière-pensée,ce qui, pour le dire en passant, n'enlève pas à la
foi tout caractère voiontaire etpar suite un certainmérite~; mais si
ces motifs de crédtbitité ne sont pas toujours suffisants, ils sont
toujours nécessaires~. C'est donc bien la raison qui a l'autonomie,
et qui est juge de la iégitimité des autorités auxquelles elle croit
devoir se soumettre. C'est ainsi que la philosophie et la critique
historique sontles antécédetits forcés de lathéol~gie, la philosophie
pour établir l'existenee de Dieu, créateur de l'univers, la critique
historique p~ur étabtir le t'ait de la Réve)ation et l'authenticité de
ses monuments le rôle de la tbéotogie ne commence qu'après.

1. Dans la doctrine catholique, ce mérite résulte de la LIBRE coopération qne
le fidèle donne à la grâce de Dieu, à laquelle il pourrait résister Quare fides
ipsa in se, etiamsi per charitatem non operetur, donum Dei est, et actus ejus est
opus ad salutem pertinens, quo homo /!&ernt?! prsestat ipsi Deo obedientiam,
gratise Ejus, cui resistere posset, consentiendo et cooperando » (Concil. Vt~ïc.,
ibid., ch. m, § 3). Cf. abbé RENR LE PiCAHD, Foi et liberté, dans la Revue
pratique d'apologétique, tome VIII (1909), p. 424 et suiv.

2. Concil. Vatie., ibid., § 2 « Ut nihilominus fidei nostra: obsequium rationi
consentaneum esset, voluit Deus, cum internis Spiritus saneti auxiliis, externa
jangi revelationis sure argumenta.



Donc, quand on dit que le système de l'Eglise consiste à procéder
par voie d'autorité, tandis que celui de la science consiste à pro-
céder par la libre recherche, on oublie cette opération préalable
l'examen des titres; c'est la raison qui intervient tout d'abord et
seule It n'y a donc pas sur c" premier point d'antinomie entre la
science et i'Egiise~.

92. Soit, dit-on mais, quand la raison a admis l'autorité dé
l'Eglise, elle abdique entre ses mains la pensée devient esclave,
tandis que dans la science, la raison n'abdique jamais, la
pensée reste toujours libre là commence le désaccord. Il y
a dans cette objection une équivoque qu'il faut tout d'abord
écarter, et qui tient à l'emploi d'un mot à sens multiples, le mot
libre 3 ce qu'on appelle la pensée « libre », au point de vue scien-
tifique ou moral, n'existe pas. On n'est pas libre en effet de croire
ce que l'on veut, par exemple que 2 et 2 font 5 sans cela, il n'y
aurait plus de science. On ne doit croire que ce qui est vrai mais

on doit aussi croire tout ce qui est vrai, on doit aller au vrai avec
toute son âme, et pas seulement avec la moitié. Ce qu'on appelle
ici pensée libre, c'est donc simplement le libre examen, qui est en
effet la condition de la science Ce libre examen est-il admissi-
ble en matière de foi ? Un catholique est-il libre de douter des
dogmes, par exemple de douter de la réalité de l'existence de
Jésus-Christou du fait de sa résurrection ? S'il s'agit d'un doute
~e/MM'< évidemment l'on cesse par là même d'être catholique
mais s'il s'agit de ce que Descartes appelait le doute méthodique,
c'est-à-dire de celui qui suppose provisoirement la non-réalité
d'une atnrmatiou scientifique ou dogmatiq.ue, avant de rechercher
quelles sont les preuvesqui doivent décider la raison à y acquies-
cer, le procédé est entièrement légitime. Saint Thomas d'Aquin,

1. Ainsi se trouve satisfait le vœu d'HsNM PoiNC~RË cf. tn/'rd, p. 315, note 3.
2. Cf. G. FONSEGRIVE. Op. Cit., p. H-15 –E. JuuËN, IOC. Cit., p. 34.
3. Sur ces sens multiples, cf. supra, [1° 55.
4. G. FoNSECtuvE. op. c't.. p. 16. Cf. HENRI PomcAR~, Discours à l'Univer-

sité de Bruxelles, 21 nov. 1909 « La liberté est pour la science ce que l'air est
pour l'animal privée de liberté, elle meurt d'asphyxie comme un oiseau privé
d'oxygène. Et cette liberté doit être sans limite, parce que, si l'on voulait lui en
imposer, on n'aurait qu'une demi-science, et qu'une demi-science, ce n'est plus
la science puisque cela peut être, cela est forcément une science fausse. La
pensée ne doit jamaisse soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une pas
sion, ni à un Intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est
aux faits eux-mêmes,parce que, pour elle, se soumettre,ce serait cesser d'être. »



pour ne citer que lui, y recourt constamment dans sa~omme <~o~o-
gique. Il y examine toutes les questions, même celle de l'existence
de Dieu, sous la forme d'un doute il produit d'abord tous les argu-
ments contraires à la thèse qu'il croit devoir adopter, les réfute
ensuite, et conclut enfin. Or, ce doute méthodique, qui porte non
pas sur le contenu matériel, mais sur le caractère formel des propo-
sitions à démontrera est le seul que la science exige et c'e&t en
réalité celui que les savants pratiquent le plus souvent. A chaque
instant, ils admettent certains résultats sur la foi de leurs collè-
gues, tant qu'il n'est pas prouvé qu'ils se trompent et en vérité,
il est indispensable qu'il en soit ainsi, sans quoi la science ne
pourrait pas progresser. Si chaque savant, chaque philosophe
était obligé de refaire toutes les expériences, de recommencer
toutes les recherches faites avant lui, sa vie n'y suffirait jamais
et du coup, la. science serait tuée~. Cependant, on ne dira pas,
qu'en faisant ainsi de continuels actes de foi à l'autoritédes savants
qualifiés, on ne fait pas œuvre de science pour qu'il y ait oeuvre
de science, il suffit qu'il y ait démonstration, qu'il y ait preuve. On
n'a pas à se demander quel est l'état d'âme de celui qui la fournit,
ni quel est le but qu'il veut atteindre on n'a qu'à lui demander
d'employpr des procédés scientifiques, et à examiner si ses
«preuves sont démonstratives. I) n'y a pas à s'inquiéter de ce
que le savant croit ou ne croit pas c'est l'oeuvre objective qu'il
présente que l'on doit considérer 3.

Seulement, dans cet examen des preuves, il y a une condition
essentielle que l'on doit respecter si l'on veut aboutir à un résultat.
Cette condition, que Renan a méconnue, le concile du Vatican l'in-
dique nettement il faut à chaque science appliquer sa propre
méthode Renan n'en connaît qu'une, qu'il prétend appliquer à

1. G. FoNSEGRIYE, Op. Ct'f., p. 18-!9.
2. Ibid., p. 20.
3. Ibid., p. 21. Cf. HExni POINCARÉ, loc. cit. « Si l'on veut établir que

les faits dits surnaturels sont, non seulement authentiques, mais inexplicables
sans l'action d'un être surhumain, encore faut-il que cet être existe et alors
nous avons le droit de demander aux croyants de juger les récits de ces faits,
comme ils le feraient si le prodige était attribué à Jupiter. II nous semble
que la pensée d'Henri Poincaré n'a pas toujours été bien saisie, en particulier
par la Revue augustinienne, n° du 15 juillet 1910. Ses paroles n'impliquent pas
la négation du surnaturel, mais seulementle doute méthodique.

4. Concil. Vaft'c., ibid., cb. rv, §4 « Quapropter tantum abest ut Ecclesia
humanarum artium et disciplinarum cultursc obsistat, ut hanc multis modis juvet



toutes les sciences; c'est pour cela qu'il a soutenu que la méthode
théologique était contraire à l'esprit scientifique. En réalité, les
méthodes scientifiquessont au nombre de deux 1° la méthode de
<~MMe<!OM, qui consisteà déduire par le raisonnement logique toutes
tes conséquences contenues dans un principe connu d'avance
comme certain et acceptécomme tel par la raison;à" ia méthoded'in-
duction, qui part au contraire des conséquences observées pour
remonterau principe inconnu, des phénomènes constatés ou expé-
rimentés pour retrouver les lois ignorées qui tes régissent; on
l'appelle encore méthode d'o<'s~'oa<MMou méthodee.Epdt':meMta!e
La première méthode est celle des mathématiques, qui partent
d'axiomes, c'est-à-dire de principesreconnus évidents par taraison~;
celle du droit, qui part, tantôt des principes de justice reconnus
comme primordiaux par ta raison, tantôt des prescriptions légista-
tives édictées par l'autorité compétente; celle delà théologie, qui
part des données fournies par la Révélation une fois constatée. La
seconde méthode est celle des sciences physiques, naturelles et
économiques.

Il est évidentque ces deux méthodes ont des champs d'application
absolument distincts; et c'est en voulant les apptiquerhorgde leur
domaine qu'on arrive à des erreurs, soit du côté des théologiens,
s'ils'empiètent sur le domaine des sciences d'observation, soit du
côté des physiciensou des chimistes, s'ils empiètent, comme cela
leur arrive trop souvent, sur le domaine dela théologie~.Maisators.
ni les uns ni les autres ne peuvent plus avoir de compétence. Le
concile du Vatican remarque très justement que la plupart des
conflits entre la science et la religion, ou plutôt entre la science et

atque promoveat. Nec sane ipsa vetat ne hujusmodi dtscIpHna', in suo quaque
ambitu, propriis utanturprincipiis et propria methodo.

1. Cette dernière dénominationest d'ailleurs peu heureuse en effet, tout phéno-
mène observable n'est pas forcément objet d'expertence. Il faut pour cela pou-
voir le reproduire à volonté, ce qui est parfois impossible,par exemple en astro-
nomie on n'y peut pas produireà volonté des éclipses ou des halos.

2. Ces axiomes sont d'ailleurs indémontrables,et ne peuventêtre vérIRes que
par leurs conséquences. Cela n'empêche pas les mathématiquesd'être les sciences
exactes par excellence, et cela n'a rien de surprenant. La raison humaineétant
bornée, N toujours courtepar quelque endroit », ne peut espérer tout démontrer.
A la base de toutes les sciences, il y a forcément un acte de foi, ou marne plu-
sieurs.

3. On a créé les expressions, un peu barbares, da théologismeet de scientisme
pour désignerces deux sortes d'empiétements; cf. PAuLGAttLTt6H,qp.t':f.. p. 308;

et E. MouLARD, dans la Revuepratique d'apologétique, tome Vî (1S08;, p. 368.



certains théologiens, d'une part, et d'autre part, entre certains
savants et la religion, proviennent de là mais qu'entre la vraie
science et la vraie religion, il ne peut pas y en avoir le vrai ne
peut pas contredire le vrai 1.

La conclusion de cet exposé, c'est que les catholiques peuvent
aborder l'étude des sciences avec una entière liberté d'esprit et
cette liberté d'esprit, cette sérénité sera d'autant plus entière
qu'ils seront plus croyants ils savent d'avance que les difficultés
qu'ils pourront rencontrer ne sont qu'apparentes. Comme l'a dit
Mgr Bougaud, « l'Eglise ne craint pas la science elle ne craint

I. ConctL Vatic., ibid., ch. iv, §3 «. Nec verum vero unquam contra-
dicere Inanis autem hujus contradictionis species hide potissimum oritur, quod
vel ndei dogmata ad mentem Ecclesiae intellect et exposita non fuerint, vel
opinionum commenta pro rationis effatis habeantur. » Cf. G. FONSEGRIVE,

op. cit., p. ~3-25 « Ces conflits, l'Eglise n'admet pas qu'ils puissent être réels
ils ne sauraient venir que de la faute des théologiens qui prennent pour dogme
ce qui n'est pas dogme, ou de la faute des savants qui prennent pour une vérité
établie une hypothèse énoncée. Le savant conserve donc dans son laboratoire
la plus entière liberté ce n'est que lorsqu'il veut sortir de son domaine, s'il
veut philosopher ou catéchiser, qu'il risque de se heurter au théologien. Mais
celui-ci, parce qu'il est théologien, n'a pas nécessairementgain de cause il
faut encore qu'il y ait certitude que sa théologie interprète fidèlement, sans addi-
tion ni omission, la pensée même de l'Eglise. Ce qui revient à dire que seuls
les savantsvraiment théologiens ou les théologiens véritablement savants, en état
de comprendre avec une rigueur parfaite tous les termes de la question, sont
aptes à se prononcer sur le point qui concilie tout. Et ce point doit exister. Les
conflits ne sont qu'apparence. Rien n'est plus sage, plus scientifique que
cette doctrine de l'Eglise abbé J. GutBERT.~a~an~s et Incroyants, dans la
Revue pra«g«e d'apologétique, tome 1 (1905-1906), p. a07 « Si, au nom de la
foi, on veut légiférer sur les choses de stricte science, on a tort de même, si,
au nom de la science, on veut intervenir dans les choses de la foi, on commet
une faute » abbé J. Gt;fBERT, Ce n'est pas la science qui chasse la croyance,
/oc. cit., p. 548 « La science se meut dans le champ bien délimité des faits,
tant de la nature que de l'histoire mais, quand le savant a fini d'observer et
de classer les faits, il s'aventure souvent dans le domaine de la philosophie et
les propositions hàtives et contestables qu'il formule alors, il les présente à
tort sous le couvert et avec le prestige de la science. Ces hypothèses, reçues avec
une confiance qu'elles ne méritent pas, ou interprétées dans un sens que ne leur
avaient point donné leurs auteurs (par exemple, celle de l'évolution),peuvent
apparaître comme d'infranchissables barrières sur le chemin de la foi. La
croyance,de même, se meut dans le vaste champ des réalités suprasensibles
mais souvent elle transmet ses messages dans un langage emprunté à la science
caduque du temps où elle parle. Or il peut arriver que ces enveloppes conti-
nuant de revêtir la croyance alors qu'elles sont tout à fait démodées donnent
aux incroyants cette impressionfàcheuse que c'est la foi elle-même qui est vieillie
et désormais inacceptable. Qu'elles viennent de l'un ou de l'autre côté, ces
extensions injustifiées de }a science ou de !a croyance sont la vraie cause
des préjugés et des malentendus qui empêchent la nécessaire fusion, dans



que les demi-savants & supposer qu'elle a peur de la. science,
comme le disent les libres penseurs, c'est supposer qu'elle ne
croit pas à ette-mésae 1

§ 7/. Z/œHWe scientifique et scolaire de l'Eglise.

De ce qui précède, il reste acquit qu'on a vraiment tort d'oppo-
ser l'école à la sacristie et cela est d'autant plus vrai que nous
allons constater maintenant par les faits historiques que l'école est
sortie de la sacristie. On a accusé cependant f'Egtise, et ses adver-
saires l'accusent tous les jours, d'être l'ennemie de l'instruction et
de ta science elle aurait sans cesse cherché à l'étouffer, atin de
maintenir le peuple dans l'ignorance et de régner sur lui par
l'obscurantisme 3. Cette accusation est singulière, et elle doit
étonner profondément quiconque a un peu étudié i'histoire, et
connaît par suite les innombrables fondations scolaires de t'Egtise
à toutes les époques. Il est nécessaire de retracer cette histoire
mais les faits ici sout tellement nombreux qu'il est impossiblede
ne pas se borner. Nous étudierons surtout l'Occident, et, pour
plus de clarté, nous diviserons cet exposé en quatre périodes
1° des origines à Charlemagne c'est la période des débuts, où
l'Eglise doit lutter contre l'empire païen et les barbares 2° de
Charlemagne à Philippe Auguste l'organisationméthodique com-
mence et finira par aboutir à la constitution des Universités
3° de Pbilippe Auguste à la Renaissance c'est la période de
splendeur des Universités l'Eglise à cette époque est à peu près
seule en fait à donner l'enseignement 4° de la Renaissance

une même Ame, de la science et de la croyance. )) Dans le même sens
abbé DE BROGLIE, op. cit., p. 192 abbé FoNTAtSE, dans la Revue pratique
d'apologétique,tome IX (1907), p. 716 717 Pjm~ GAM.MER, op. cit., p. 295-29C,
302-307.

1. MgrBoce~uD, op. cit., tome IV, p. 365-367.
2. Cf. LÉON XIII, Encyclique « Paruenu à la 25" année x, 19 mars 1902, bc.

cit., tome VI, p. 286 e L'Eglise ennemie de la science et de l'instruction ? Ah,
sans doute, elle est la vigilante gardienne du dogme révélé mais c'est cette
vigilanceelle-mêmequi l'incline à protéger la science et à favoriser la saine ctt!-
ture de l'esprit. e

3. Le Catéchisme républicain (t) ou philosophie populaire scientifique tHm-
trée, édité à Paris, 15, rue de Cluny, porte en exergue « Il faut que le
peuple sache que la Science, si haineusement traquée au cours des sièc!es
par l'Eglise, c'est le flambeau de la Justice. » Cf. DnApEtt, op. cit., p. 38, 193,
204, 222, etc.



à la Révolution la situation de l'Eglise devient plus difficile,
mais son activité ne cesse pas.

93. Premièrepériode. L'Eglise a commencé ses fondations
scolaires des l'origine, à l'époque même où elle luttait encore pour
l'existence, au milieu des persécutions dirigées contre elle par les
empereurs païens. Elle est déjà hantée par sa préoccupation con-
tinuelle instruire le peuple, tout le peuple, et de préférence ies

enfants des plus pauvres
La religion du Christ étant celle de tous, l'Eglise ne pouvait pas

faire acception de personnes. Au ne siècle, un auteur païen, Ce)sus,
qu'on a surnommé le Voltaire de son temps [il avait comme lui
le mépris du peuple], se plaint dé,ja de ce caractère démocratique
de l'enseignement''es chrétiens; il leur reproche d'attirer à eux
« les ignorants, les esprits bornés et incuttfs, les simples », de ne
savoir gagner « que les fiais, lésâmes viies et sans intelligence,
des es~aves, de pauvres femmes, des enfants )) il s'indigne de-
voir enseigner la doctrine par « des cardeurs, des cordonniers,
des foulons, des ge'!S de la dernière ignorance )), qui s'intro-
duisent dans les maisons et.y tiennent des écoles domestiques 2.
Ces écoles domestiques furent au début ies plus nombreuses; mais
il y avait aussi des maîtres chrétiens dans les écoles publiques.
On a trouvé dans les CHtacomhes t'ép~taphe d'un primus magister,
nommé Gorgonus, du 1~1~ siecte au début du Ive, saint Casslen
futmfrrtyriséàlmo!a.parses propres élèves, pour avoir refusé
de sacrifier aux dieux 3. Il y avait aussi des professeurs d'ensei-
gnement secondaire et supérieur, comme on dirait aujourd'hui:
« On trouve chez nous, dit, Arnobe à )afin du 11~ siècle, beaucoup
de gens de talent, des orateurs, des grammairiens, des professeurs
d'éloquence, des jurisconsuitus, des médecins, et de profonds
philosophes. » Arnobe lui-même était un rhéteur célèbre en Afri-
que, ainsi que son disciple Lactance

1. Sur l'organisation de l'enseignementdans l'empire romain, cf. G. Bo!SS:ER,
La fin du paganisme, Paris, 18H1, in-8", tome p. 176 et suiv. PAUL

ALLARD, Etudes d'AMf. et d'archéol., Paris 1899, in-12, p. 91-103 et Julien
l'Apostat, Paris, tome I: (1903), in-8", p. 342-352.

2 CELSUS, Le discours véritable, restit. et trad. dans AUBÉ, Hist. des persécu-
tions de l'Eglise, Paris, tome II (1878), in-8". p 305-306.

3. Cf. G. BOISSIER, op. cit., p. 236-237 et PAUL ALLARD, Julien l'Apostat,

op. cit., p. 349.
4. G. BoissiER, ibid., p. 236 PAUL ALLARD, ibid., p. 350. Sur Arnobe



Aun~siètiie. après l'édit de tolérance rendu à Milan (313) par
Constantin, il fut plus facile à l'Egtise.d'ouvrir des écoles. Saint
Grégoire de Nazianze en Orienta saint Augustin en Afrique, recom-
mandaient aux chrétiens d'étudier et de devenir savants, leur
montrant qu'il était honteux d'être ignorants et que la science
leur était nécessaire pour lutter contre les païens Aussi les
écoles chrétiennes se multipHèrent, et Julien l'Apostat, pour
assurer sa bizarre restauration du paganisme, chercha à les
détruire. Il interditen 368 l'enseignement public à tout grammai-
rien ou rhéteur non païen il donne comme prétexte qu'il est
déloyal pour un maître de commenter devantses élèves des ouvrages
parlant de divinitésauxquelles il ne croit pas Le véritable motif,
c'est qu'il avait peur des arguments que les polémistes chrétiens
pouvaient trouver, contre le polythéisme qu'il voulait rétablir,
dans sa scandaleuse mythologie la science des chrétiens était
gênante pour son entreprise. Ne pouvant les réfuter, il usait de
la force pour leur fermer la bouche. Le procédé était habile, mais
peu scientifique. Les chrétiens se trouvaient alors obligés, ou
d'envoyer leurs enfants aux écoles païennes et cela au détriment
de leurs mœurs, ou de les laisser sans instruction littéraire et
cela au détriment de leur esprit. C'est ce dernier résuttat qu'es-
comptait Julien de cette façon, les chrétiens HIettrésauraientperdu
toute influence, au profit des païens plus instruits. C'est donc
Julien l'Apostat qui a inventé, au profit du paganisme, ce qu'on a,
appelé depuis le « monopole universitaire)), cemonopoleque plus
tiH'd Napoléon 1~ devait rétablir au profit du césarisme, et qu'on
cherche de nouveau à imposer au profit de la « libre pensée ». A
la suite de l'édit de 362, plusieurs maîtres chrétiens durent
abandonner leurs chaires on cite à Rome le rhéteur Victorinus

en Orient, les maîtres Musoniuset Prohceresius. Mais, grâce à la
mort prématurée de Jutien, il n'y eut là qu'une courte crise à
traverser

Le moment d'ailleurs n'était pas éloigné où l'Eglise, en Occident,
allait avoir à assumer seule la charge de l'enseignement tous ses

et Lactance, cf. la remarquable étude de M. PAUL MoKCt~ux.Htst. littéraire de
Mft-t~m-chritienne, Paris, tome III (1905), :n-8«, p. 241-359.

1. Cf.fpra n" 85.
2. Sur la législation scolaire de Julien et ses conséquenc&s, cf. G. BfMssiBR,

ibid., p. 1&1-155 et 238 et surtout PAUL ALLARD, [&H., p. 352-37t.



degrés. Au ve siècle, en effet, avec les invasionsbarbares,les écoles
civiles tombent partout en décadence dans l'Empire dissous,
presque aucune ne reste debout'. Mais précisément, au ve siècle,
commencent à se multiplier les monastères après ceux de
Ligugé, près de Poitiers, et de Marmoutier, près de Tours, qui
sont l'œuvre de saint Martin (tv~ siècle), on voit naître ceux de
Saint-Victorà Marseille, de Lérins, de Saint-Faustin 'à Nîmes, de
Réomé, de Saint-Claude dans le Jura, de Loches, de Saint-Maixent,
en Poitou, etc. Or, dit l'historien protestant Guizot, « la vie monas-
« tique y fut très sociale, très active elle alluma un foyer de

« développement intellectuel elle servit d'instrument à la fermes-
« tation et à la propagation des idées. Les monastères du Midi de

« la Gaule sont les écotes philosophiques du christianisme c'est
« là qu'on médite, qu'on discute, qu'on enseigne c'est de là que
« partent les idées nouvelles, les hardiesses de l'esprit, les héré-
« sies s. »

Au Vie siècle, quand les royaumes barbares ont succédé aux
invasions et que la société occidentales'est assise sur de nouvelles
bases, les écoles ecclésiastiques subsistent seules. Les principales
sont établies auprèsdes cathédrales et des monastères. On en crée
aussi dans les campagnes. Guizot le constate en ces termes « Vers la
« fin du vie siècle, tout est changé il n'y a plus d'écoles civiles les
« écoles ecclésiastiquessubsistent seules. Les grandes écoles muni-
«cipales de Trèves, de Poitiers, de Vienne, de Bordeaux, etc., ont
« disparu à leur place, se sont élevées les écoles dites cathédrales
« et épiscopales,parce que chaque siègeépiscopal avait la sienne.
« Le clergé commence aussi, vers la même époque, à créer dans les

« campagnesd'autres écoles, égalementecclésiastiques, et destinées
« :'). former de jeunes lecteurs qui deviendront un jour des clercs.
« En 829, le concile de Vaison recommande fortement la propa-
« gation de ces écoles de campagne; elles se multiplièrentfort irré-
« gulièrement, assez nombreuses dans certains diocèses, presque
« nulles dans d'autres. Enfin, il y avait des écoles dans les grands
« monastères les exercices intellectuels y étaient de deux sortes:

quelques-uns des moines les plus distingués donnaient un ensei-
« gnement direct, soit aux membres de la congrégation, soit aux

1. Cf. GUIZOT, Hist. de la civilisation en France, 4e leçon (10" éd., Paris, 1868,
in-12. tome I, p. 117-118, etc).

2. ~&H., p. 122 adde, p. 137..



« jeunes gens qu'on y faisait élever; c'était, de plus, l'usage d'un
« grand nombre de monastères qu'après les lectures auxquelles les
« moines étaient tenus, ils eussent'entre eux des conférences sur
« ce qui en avait fait l'objet, et ces conférencesdevenaient un puis-
« sant moyen de développement intellectuel et d'enseignement.
« Dans les monastères de filles même, l'étude tenait assez de place;
« celui que saint Césaire avait fondé à Arles réunissait, au commen-
n cement du vi' siècle, deux cents religieuses, la plupart occupées à
« copier des livres, soit des ouvrages religieux,soit peut-être même
« quelques ouvrages des anciens1. Guizot signale dans ce passage
une quinzaine d'écoles épiscopalesou monastiques plus célèbres les
unes que les autres 2.

Déjà, du reste, tes conciles se préoccupaient de la situation et
tâchaient de généraliser et de régulariserle mouvement.Le concile
de Vaison, dont parle Guizot, s'est tenu sous la présidence de saint
Césaire d'Ages, dans le rôyaume d'Athalaric, roi des Ostrogoths
On peut signaler encore le concile national de Cloveshoë, présidé
par Cuthbert, archevêque de Cantorbéry, en 747, dans la Grande-
Bretagne~. Ces conciles contiennent des canons sur les écoles, et
recommandent d'en établir dans les paroisses et d'y envoyer les
enfants. Dans ces écoles, on enseignait sans doute de préférence
la théologieet les sciences qui s'y rattachent de plus près, mais pas
exclusivement comme semble le dire Guizot s. Voici en effet le
tableau de l'enseignement qu'on donnait à l'école du monastère
d'York, où fut élevé le célèbre Alcuin, vers 750 « Le docte ~Elbert

« abreuvait aux sources d'études et de sciences diverses les esprits
« altérés aux uns, il s'empressait de communiquer l'art et les
a règles de lagrammaire;pour les autres, il faisait couler les flots de
o la rhétorique; il savait exercer ceux-ci aux combats de la juris"

1. Ibid., 16' leçon (tome H. p. 2 à 5).
2. ~Md-, p. 4 Poitiers, Paris, Le Mans, Bourges, Clermont, Vienne, Chalon-

sur-Saône, Arles, Gap puis Luxeuil, Fontenelle,Saint-Médard, Lérins. Guizot
ajoute « qu'il serait aisé d'étendre cette liste ». Le R. P. Aï, L'Eglise ef~ceo~e
d'après le Corpus juris, cite en effet un grand nombre d'évêques ou de moines
fondateurs d'écoles du vé au vni° s., en Gaule, Italie, Espagne (Revue canoni-
que, année 1900, p. 388-394). Adde J. GcmACD, Histoire partiale, AistotrefraM,
Paris, in-12, tome 1 (1911), p. 189-193.

3 R. P. AT, loc. cit., p. 268-270.
4. Cf HEFELE et LECLEaCQ, Hist. des Conciles, Paris, in-8' tome IH (1910),p. 907.
5. GuîzoT, ibid., p. 5. Cf. en sens contraire: MA~TIG~Y, Dictionnaire des

anitqmMs cArettenncs, 2' éd., Paris, 1877, gr. in-8", v° Moines, § v, p. t71, col. 2.



« prudence, et ceux-làauxchants d'Aonie; quelques-unsapprenaient
« de lui à faire résonner les pipeaux de Castalie, et à frapper d'un
« pie'i lyrique les sommets du Parnasse; à d'autres, il faisait con-
« naître l'harmonie du ciel, les travaux du soleil et de la lune, les

« cinq zones du pôle, !es sept étoiles errantes, les lois du cours des

« astres, leur apparition et leur déclin, les mouvements de la mer,
« les tremblements de terre, la nature des hommes, du bétail, des
« oiseaux, des habitants des bois; il dévoilait )e~ diverses qualités et
« les combinaisons des nombres; il enseignait àcatcuteravec certi-
« tude le retour solennel de la Pàque, et surtout il expliquait les

« mystères de la sainte Ecriture » En termes moins poétiques, on
enseignait, à York la grammaire, la rhétorique, le droit, la
prosodie, l'astronomie, l'histoire naturelle et les mathématiques;
cela n'a rien de proprement religieux. Alcuin, qui nous fait con-
naître ce programme, devait succéder au savant ~Etbert comme
archevêque d'York. il devait faire plus devenu te .ministre intellec-
tnetde Charlemagne, il devait profiter de la puissance du grand
empereur, qui resta toujours son ami, pourdonnerà l'enseignement
une impulsion générale dans tout l'empire frank.

94:. Seconde période. On arrive ainsi à la seconde période, qui
est. celle de la splendeur des écoles épiscopales et monastiques
des temps carolingiens et des premiers temps de la féodalité
C'est aussi l'époque où la législation canonique s'affermit, grâce à
l'appui que lui donne Charlemagne; cette heureuse circonstance a
permis aux écoles d'Occident de traverser la crise anarchique
causée par l'établissement du régime féodal, pour atteindre le
grand siècle des Universités.

C'est en 782 qu'Alcuin quitta l'Angleterre et vint à la cour de
Charlemagne, où il resta jusqu'en 796. Il y fit trois choses
1° li s'occupa d'abord d'assurer la correction et la conservation
de nombreux manuscrits anciens Dans les monastères, d'hommes
ou de femmes, principalement ceux des Bénédictins, ce fut une
occupationconstante que la copie des manuscrits c'est un point sur
lequel les historiens n'insistent pas assez. Il ne faut pas oublier en
effet qu'à l'époque où l'imprimerie n'existait pas, ces copies de

1. Extrait des OEuvres d'Alcuin, et cité par GUIZOT, ibid., 22' leçon, p. 182.
2. Ces écoles ont fait l'objet d'une savante étude de LÉON MAITRE, Les Ecoles

épiscopales et monastiques de l'Occident depuis Charlemagne Jusqu'à Philippe
Auguste, Paris, 1866.



manuscrits faites par les moines et les nonnes ont été le seul
moyen de conserver les trésors littéraires ou scientifiques de l'an-
tiquité' 2° Alcuin enseigna ensuite lui-même à l'Ecole du
palais, qu'il organisa ou réorganisa, et où il eut pour élèves
Charlemagne, ses nls, plusieurs de ses conseillers, et même des
femmes comme les deux Gisla, l'une sœur et l'autre fille de Charle-
magne, etc. 2. Alcuin devait dans cette école, qui suivait le roi par-
tout où il se transportait, parler un peu de tout car il avait une
science universelle. Dans sa correspondance avec Charlemagne,
écrite après 796, lorsqu'il se fut retiré à l'abbaye de Saint-Martin
de Tours, qu'il dirigea jusqu'à sa mort (804), on trouve des lettres
sur une foule de sujets il fait d'abord connaître à l'empereur les
études qu'il a organisées à Saint-Martin, et qui portent sur les
Ecritures, sur la littératureancienne, sur la grammaire, sur l'ordre
des astres (796) il est question ensuite, et assez fréquemment, de
questions astronomiques cycle lunaire, cours du soleil, etc.,
de chronologie, de morale, d'orthographe, d'arithmétique, etc.
(797-800). Charlemagneposait des questions sur tout et était insa-
tiable de réponses s 3° Enfin [et cela surtout nous intéresse}
Alcuin développa, partout l'enseignement dans l'empire frank.
C'est à lui, en effet, que Guizot attribue ce capitulaire envoyé par
Charlemagneà tous les archevêques, évoques et abbés de monas-
tères en 788, et dont l'exemplaire destiné à Baugulf, abbé de
Fulda, a été retrouvé à Metz par le P. Sirmond

<t Que ta dévotionà Dieu sache que, de concert avec nos fidèles,
« nous avons jugé utile que, dans les évêchés et les monastères
«conSés par la faveur du Christ à notre gouvernement, on prit
« soin, non seulement de vivre régulièrement et selon notre sainte
« religion, mais encore d'instruiredans la sciencedes lettres, selon
« la capacité de chacun, ceux qui peuvent apprendreavec l'aide de

« Dieu. Nous t'exhortons donc, non seulement a ne pas négliger
« l'étude des lettres, mais à travailler d'un coeur humble et
« agréable à Dieu, pour être en état de pénétrer facilementet sùre-
« ment les mystères des saintes Ecritures. Or il est certain que,

1. Cf. Gu!zoT,t&d.,p. 184-187.
2. Ibid., p. 189 Kt-EMCfAusx, dans l'Histoire de ft'ance de L~vissE, Paris,

in-4', tome H, vol. t (1903), p. 344.
3. Cf. tes lettres a"~ 38, 61, G8-71, 84, 85, dans le tableau dressé par GcizoT,

ibid., p. 196-197.



« commeil y a dans les saintes Ecritures des allégories, des figures,
e et autres choses semblables, celui-là les comprendra plus facile-
« ment et dans leur vrai sens spirituel, qui sera plus instruit dans
<f )a. science des lettres. Qu'on choisisse donc pour cette œuvre
« des hommes qui aient la volonté et la capacité d'apprendre et
« i'art d'instruire les autres » Un autre capitulaire de 789
complète le premier en indiquant qu'il faut apprendre aux enfants
la lecture, la musique, le chant, le calcul, la grammaire s. Ce que
Charlemagne demande ainsi, c'est l'établissement d'écoles épisco-
pales et monastiques dans tout son empire 3.

Certains évêques allèrent plus loin que lui et se préoccupèrent
d'établir des écoles dans les campagnes, et qui plus est, des écoles
gratuites. L'un des plus zélés sous ce rapport fut Théodulf, évêque
d'Orléans, qui rendit en 791 l'ordonnance suivante « Que les
<( prêtres tiennent des écoles dans les bourgs et les campagnes
«''t si quelqu'un des fidèles veut leur confier ses petits enfants
« pour leur faire étudier les lettres, qu'ils ne refusent point de les
« recevoir et de les instruire, mais qu'au contraire ils les enseignent
« avec une parfaite charité. Qu'en instruisant les enfants, ils
« n'exigent pour cela aucun prix et ne reçoivent rien, si ce n'est
« ce que les parents leur offriront volontairement et par affec-
« tion 4. » Un contemporain et un ami de Théodulf, Leidrade,
évêque de Lyon, s'occupa aussi de restaurer les écoles dans son
diocèse

L'impulsion donnée fut suivie par les conciles. On en trouve
plusieurs, du vm~ au xe siècle qui s'occupent des écoles~. C'est
d'abord en 813, l'année même de la mort de Charlemagne, le
concile de Chalon-sur-Saône(canon 3), qui ordonne aux évêques

1. Cf. le texte iatindansBALL'ZE,CapitulariaregumjF'2'ancorum,édit.deChIniac,
tome I, col. 201-204.

2. Dans BALUZE, ibid., tomel, col. 237.
3. Cf. KLEINCLAUSZ,loc. cit., p. 344-345.
4. Capitula Theodulfi ad presbyteros, § 19, 20 (dans MIGNE, Patrologie latine,

tome CV). Cf. GuizOT, ibid., p. 215 et suiv. F. OZANAM, La civilisation
chrétienne chez les Francs, 1849, tome II, p. 539-540 Abbé BACNARD, Théo-
dulphe, évêque d'Orléans, Paris, 1860, in-8" R. P. AT, hc. cit., p. 398-400
KLEINCLAUSZ, ~oe. cit., p. 345.

5. Sur Leidrade, cf. GUIZOT, ibid. p. 211 et suiv.; R. P. AT, hc. cit., p. 396-397.
6. Sur tout ce paragraphe, cf. J. B. MuLLiNGER, The schools of Charles the

Great and the restorationo/ education in the JX century, 1877 et ANBRÉ
BERTHELOT, dans l'Histoire générale de LAvissE et RAMBAUD, tome I, p. 354-358.



d'établir des écoles où l'on enseigne à la fois la science des bonnes
lettres et les saintes Ecritures. La même année, le concile d'Arles
(canons 3 et 19) enjoint aux archevêques de tenir la main à ce que
leurs suffragants instruisent leur clergé et tout leur* peuple, et
édicte l'obligationpour les parents et les parrainsde faire instruire
les enfants un mois plus tard, le concile de Mayence renouvelle
la même obligation, en prescrivant aux parents et parrains d'en-
voyer les enfantsaux écoles'desmonastèresetdes prêtres(canons 45
et 47)~. Sous Louis le Débonnaireet Charles le Chauve, les conciles
se multiplient, et les dispositions sur les écoles se précisent. On
peut citer le canon 135 du concile d'Aix-la-Chapelle de 817,
sur les écoles capitulaires le canon 45 du même concile, sur les
écoles monastiques le canon 34 du concile tenu à Rome par
62 évêques, en 826, sous la présidence du pape Eugène H, qui
ordonne d'étabiir « dans toutes les églises épiscopates ou rurales,
et partout où cela sera nécessaire, des maîtres qui enseigneront
les arts libéraux et les saints dogmes » le canon 12 du livre III
des actes du synode de Paris de 839, qui réclame à Louis le Débon-
naire l'établissement d'écoles publiques et impériales, en trois
endroits au moins de l'empire, selon l'exemple donné par Charle-
magne le concile de Rome de 853, qui renouvelle le canon 34
du concile de 8~6 le canon 18 du concile de Valence de 885, qui
ordonne aux évéques de rétablir les écoles tombées en ruine, aussi
bien celles où s'enseigne la science profane que celles où s'en-
seigne la science ecclésiastique etc. Les évéques veillaient à.

l'application de ces prescriptions on en a la preuve pourHérard,
archevêque de Tours en 852, Hincmar, archevêque de Reims, les
évêques de Modène, Atton, évêque de Verceil en 960, saint Ath<t-

nase à Naples, etc. 3. Il se fonda alors un grand nombre d'école~
tttustres, qui furent longtemps le seul asile des lettres.

95. Malheureusementles temps étaient peu propices,et les résul-
tats ne répondaient pas aux efforts de l'Eglise. On était à l'époque
des invasions normandes, auxquelles allait succéder cette anarchie

1. R. P. AT. ~OC. cit., p. 271-272 H6FELE et LMLERC, &)< cit., p. 1135,
1142,1143.

2.Cf.HEFEi.EetLECLEnc<op.ctf.. tome IV, 1"-p. (1911), p. 13, 27, 53, 71,
196, 208; R. P. Aï, hc. cit., 272-275 et 333; J. GumAuo, op. cit., p. 333-333.

3. Abbé Au-An:, L'instruction prinMtre avant la Révolution, Paris, i876, in-16,
p. 77 et R. P. AT, op. cit., p. 401-402.



du xs siècle d'où est sortie la féodalité. Dans ce désordre social, il
n'était guère facile de développer l'instruction et même de la main-
tenir c'est la décadence Aussitôt que la féodalité fut établie,
l'Eglise se vit envahie par ces désordres qui devaient amener l'éner-
gique réaction des papes du xie siècle, et avec elle la réforme du
clergé. Dès que la réforme fut commencée avec Bruno de Toul, pape
sous le nom de Léon IX, et surtout avec Hildebrand, pape sous le
nom de Grégoire VII, les conciles s'occupèrent de nouveau des
écoles et déterminèrent une sorte de renaissance

Parmi les nombreuses écoles épiscopales, capitulaires, monasti-
ques, presbytérales, qui furent alors reconstituées, on distinguait
les petites écoles (xc/to~mmorM),où l'on n'enseignait que les rudi-
ments, et les grandes écoles (~c~o~e majores), où l'on faisait des
études complètes. Les premières se rencontraientdans les paroisses
de campagne et les monastères de second ordre; les secondes au
siège des évêchés, dans les chapitres cathédraux et dans les prin-
cipales abbayes. On a peu de renseignements sur les ~cAo~e

minores on en a davantage sur les scAo~as majores. Ces dernières
étaient placées sous la direction de dignitaires ecclésiastiques
nomméspar tes évêques ou par les abbés exempts, et qui portaient
tantôt le titre d'eco~tre, comme à Angers ou à Tournai, tantôt celui
de chancelier, comme à Chartres ou à Paris. C'étaient ces digni-
taires, qui, à la fin du xi' siècle, étaient chargés de conférer, au.

nom de l'évêqueou de l'abbé, la licencia docendi, c'est-à-dire la per-
mission d'enseigner à ceux qui voulaient ouvrir des écoles dans:
les limites de la juridiction épiscopale ou abbatiale. Le chancelier
ou écol&tre pouvait exercer ainsi le contrôle de l'enseignement 3,.
Plusieurs de ces scholx majores attiraient de nombreux écoliers
venus souvent des pays les plus divers. Voici quelles étaient en
France les plus céièbres

i° Parmi les écoles épiscopales ou capitulaires, celles de Reims,
où Gerbert, devenu pape sous le nom de Sylvestre II, fut écotàtre
et enseigna de 97~ à 982, où saint Bruno, fondateur de la Grande-

1. R. P. AT, ~oc. cit., p. 275.
2. R. P. AT, loc. cit., p. 277.
3. Cf. LÉON MAtTRE, op. cit., passim -A. LUCHAIRE, Manuel des institut. fran-

eaises sous les Capétiensdirects, Paris, 1893, gr. in-8", p. 126-128 [donne l'indica-
tion de nombreusesmonographies] Cn. V. LANGLOIS, dans l'Histoire générale
de L~vissE et RAMBAUD, tome II, p. 548 A. LucH.URE, dans l'Histoire de
France de LAvtssE, tome II, 2' vol., p. 181 R. P. AT, op. cit., p. 405; etc.



Chartreuse, fut également écolàtre en 1076 de CAar~ qui fut
illustrée par l'évêque Fulbert, très aimé de ses élèves d'Angers,
qui fut restaurée par un élève de Fulbert, et où se trouvaient des
étudiants d'Anjou, du Maine, de Touraine, de Bretagne, de Nor-
mandie et d'Angleterre t de Laon, d'Orléans s~ de Périgueux,
de Poitiers, et enfin de Paris, où les écoles étaient nombreuses
dans l'intérieur de la « Cité », c'est-à-dire autour de Notre-Dame,
et où l'on vit à la fois comme écoliers l'Anglais Etienne Harding,
qui fut le premier abbé de Cîteaux, l'Italien Pierre de Léon, futur
antipape sous le nomd'AnactetH, le Polonais Stanislas, qui devint
évêque de Cracovie, trois Allemands, Adalbéron, Gebhard, Alt-

mann, futurs évêques de Wurtzbourg, Saltzbourg, et Passau 3
2" Parmi les écoles monastiques, dans le Centre, celle de Fteury-

sur-Loire, où brilla Abbon de Fleury la grande école de Saint-
Martin de Tours, organisée par Aicuin, et non loin, celle de Mar-
moutier en Anjou, celles de Saint-Aubin et de Bjurgueil
dans le Nord, celles de Saint-Riquier et de Gembloux (diocèse de
Namur) dans le celles de l'abbaye de Cluny, de Saint-Vic-
tor à Marseille, de la Daurade à Toulouse, de Saint-Martial A

Limoges, de Saint-Hilaire à Poitiers en Normandie, l'écoje de
"Fécamp, réorganisée par Guillaume de Dijon, celles de Jumièges,
Saint-WandriMe, Avranches, Saint-Vigor de Bayeux, Saint-Ouen
de Rouen ces dernières furent un peu éclipsées au xie siècle, vers
i04S, par i'école du Bec, dont la renommée devint universelle
sous l'impulsion de l'Italien Lanfranc, lequel eut pour élèves le
pape Alexandre M, saint Anselme et Ive de Chartres s. A Paris, il
faut citer les écoles de Saint-Germain-des-Prés,de Saint-Denis, de
Saint-Maur-des-Fossés, et sur la montagne Sainte-Geneviève, les
écoles des deux abbayes de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève 7.

1. Cf. PARROT, Hist. de l'école épiscopale d'Angers, dans les ~ff'fn. de la &'oc.
acad. de Maine-et-Loire, tome XVH et Notice sur f~co~e épiscopale d'~ns'efï tttt
Moyen dge, dans les ~em. historiques lus d la Sorbonne, année 1868, p. 897.

2. L. DEHSLE, Les écoles d'Orléans au X/7" et au s., dans le JBttHe<<n de
la Soc. de l'Histoire de France, année 1869.

3. Cf. A. LocitAtRE, loc. cit., p. 184-185; plus les diverses monographies
indiquéespar lui.

4. Cf. CcissARD-GàuCHEROx, L'école de jp'~eur~-sur-Lotre et son influence, daus
ies Mcm. de la Soc. archéologique de l'Orléanais,tome XIV.

5. Cf. abbé PASQOiEK, Baudry, abbé de Bourgueil (1046-1130), Lyon, 1878, m-8'.
C. Cf. A. LccttAtHE. ~OC. cit., p. 186-187 LANGLOIS, lac. cit., p. 549.
?. Cf. LAKGLOIS, ~oe. cit., p. 5SO-S52 A. LcenAtjRE, La Société française au



Dans toutes ces écoles, l'enseignement en principe était gratuit,
et ce principe s'est toujours maintenu dansles écoles monastiques,
dont les professeurs avaient fait vœu de pauvreté mais dans les
écoles épiscopales, on exigeait une rétributiondes étudiants riches,
et parfois même de tous les étudiants, ce qui excitait l'indignation
des moines. Dans certaines abbayes, par exemple à Fécamp, on
allait jusqu'à donner du pain et des vêtements aux écoliers pau-
vres. Quant à l'organisation de l'enseignement, il était partout le
même, et portait sur les sept arts libéraux, divisés en deux
groupes 1° le trivium, qui comprenait la grammaire, la rhéto-
rique, la logique; 2° le <yMa<U!'Mm, qui comprenait l'arithmé-
tique, la géométrie, l'astronomie, la musique. Cette classification
remontait loin elle avait été adoptée dès le vie siècle; consacrée
par Alcuin, elle a duré jusqu'à la fin du moyen âge. Sauf la musi-
que, qu'on est assez étonné d'y trouver, elle correspond à la divi-
sion actuelle des lettres et des sciences. Mais elle avait un incon-
vénient elle laissait en dehors un certain nombre de sciences,
qui à cause de cela se développèrent plus lentement le droit, la
médecine et l'histoire'. Ces dernières ne prirent leur essor qu'à
partir de la constitution des Universités, par laquelle s'ouvre la
troisièmeet plus brillante période de l'histoire que nous résumons.

96. Vt'OMîetKe période. Les Universités du moyen âge sont des
corporations privilégiées de professeurs et d'étudiants qui se
forment à la fin du xn~ siècle, à partir du jour où les conciles
proclament le double principe de la gratuité et de la liberté du
haut enseignement. Le troisième concile de Latran, présidé par
Alexandre III, avait pris, en 1179, une décision générale d'une
grande importance: «Chaque église cathédrale, dit-il, devra
« assigner un bénéfice suffisantà un maître chargé d'instruiregratis
« les clercs de l'Eglise et les écoliers pauvres. Que personne
« n'exige un prix quelconque pour conférer la licentia docendi,

« ni, sous prétexte de la coutume, ne demande rien à ceux qui
« enseignent qu'il ne soit non plus interdit à personne d'ensei-
« gner, s'il a demandé la licence et s'il en est jugé digne Ces

temps de Philippe Auguste, 2' éd., Paris, 1909, gr. !n-8", p. 68 JEAN GuiRAUD,

op. cit., p. 335-348, qui donne la liste de 118 écoles épiscopales ou monastiques
françaises, révélées par les documents.

1. Cf. L.~GLois, ~oc. cit., p. 549 A. LucH~iRE, dans l'Histoire de France
de LAVissE, /oe. cit., p. 188-189.

2. Concil. Lateranense 777, canon 13 « Ne pauperibus, qui parentum opibus



diverses dispositions furent reproduites et étendues à toutes les
Eglises, par le quatrième concile de Latran (121S), présidé par
Innocent Ml<. Ce sont ces principes nouveaux qui ont permis la
constitution des Universités, en groupant ensemble tous ceux qui
voulaient enseigner ou qui voulaient apprendre. Le premier grou-
pement de ce genre s'établit à Paris, dont l'Universitédevait servir
de modèle aux autres.

A cette époque, il y avait une énorme population d'étudiantssur
les rives de la Seine. Ces étudiants, singulièrement turbulents, se
partageaient entre les trois grandes écoles de Notre-Dame, de
Saint-Victor, et de Sainte-Geneviève. « En outre, il y avait, surtout
aux abords du Petit-Pont, qui faisait communiquer larive gauche
avec l'île de la Cité. une foule de professeurs libres qui ensei-
gnaient les « arts a dans des maisons particulières ou en plein air;
ces maîtres n'étaient assujettis qu'à une seule obligation: celle de
demander au chancelier du chapitre de Notre-Dame l'autorisation,
la licenced'enseigner. L'Université de Paris n'est pas née, comme
on l'a cru longtemps, de la fusion des trois grandes écoles de
Notre-Dame,de Saint-Victoret de Sainte-Geneviève elle est née
de l'association qui se forma à une époque indéterminéeentre les
maîtres licenciés et les étudiants libres de t'îie de la Cité, laquelle
finit par englober les théologiens de l'école cathédrale~. » Cette

jtivari non possnnt, legendi et proficiendi opportunitas subtrahatur,per unam-
quamqueecclesiam cathedralem magistro, qui clencos ejusdemecclesise, et scho-
lares pauperes gratis docet, competens aliquod beneficium assignehu-, quo
docentis necessitas subleveturet discentibusvia patet ad doctrinam. Pro licen-
tia vero docendi, nullus pretium exigat, vel sub obtentu aHcujus consuetudinis,
ab iis qui docent, aliquid qnserat nec docere quempiam, petita licentia, qui sit
idoneus, interdicat. »

1. Concil. Lateranense T~T, canon 11 « Quia nonnullis propter inopiam, et
legendi studium et opportunitas proficiendi subtrahatur, m Lateranensi coa-
cilio (H79) pia fuit institutione provisum, ut per unamquamque cathedralem
ecclesiam magistro, qui clericos ejusdem eeclesise aliosque scholarespauperes
gratis instrueret, aliquod competens beneficium praiberetur. Verum quoniam
in multis ecelesiis id minime observatur, nos priBdictum roborantes statutum,
adjicimus, ut, non solùm in qualibet cathedrali ecclesia, sed etiam in aliis,
quarum suSicere poterunt facaltates, constituatur magister idoneus a pra:to
eum capitulo. eligendus, qui clericos ecclesiarum ipsorum et aliorum gratis in
grammatiese facultateac aliis instruat juxtaposse. Outrece maître de grammaire,
le même canon exigeqne les églises métropolitainesinstituentnn (Aco~oga~,chargé
d'apprendre aux clercs l'Ecriture sainte et de les former au ministère pastoral,

Cf. A. LucuA~E, foc. ctt., tome III, 1er vol., p. 337 et Société française,
o~. cit., p. 69-70 R. P. AT, loc. cit., p. 278-279.

2.LANCt.O!S,~OC.C:< p. 552.



association ne devait pas être encore complètement constituée
en 1200, car une charte de Philippe Auguste, qui soustrait les
écoliers à la juridiction laïque du prévôt de Paris pour les soumettre
seulement à la juridiction ecclésiastique de l'évêque, n'y fait point
allusion; mais, en 1207 et 1208, deux actes émanés d'Eude, évêque
de Paris, et du pape Innocent 111 la supposent existante; elle est
expressément nommée en 1215

A peine constituée, l'Université de Paris visa à l'autonomie et,
comme elle trouvait l'autorité de l'évêque et du chancelier de
Notre-Dame trop gênante, elle commença contre eux une lutte qui
fut fertile en péripéties s, et qui se termina par son triomphe. Pour
mieux lutter contre le chancelier de Notre-Dame, les étudiants (les
a7'<M<M d'abord, puis les théologiens et les )'M!6s), avec la permis-
sion des papes Hooorius 111 et Grégoire IX, émigrèrent sur la rive
gauche de la Seine, de l'autre coté du Petit-Pont. Ils s'établirent là
sur les domaines de l'abbaye de Saime-Geneviève dans le clos
Garlande, le clos Bruneau, le clos Mauvoisin. Les maîtres ès arts
s'installèrent rue du Fouarre, rue de la Bûcherie, rue de la
Huchette. Là, pour enseigner, il fallait demander la licence à
l'abbé de Sainte-Geneviève ou plutôt à son chancelier: les maîtres
opposaientainsihabilement le chancelier de Sainte-Geneviève au
chancelier de Notre-Dame~. A la suite de divers conflits, le pape
finit par imposer aux deux parties une transaction qui restreignait
les pouvoirs de l'évêque (1222) la prison où ce dernier retenait
les étudiants devait être démolie, et la licence d'enseigner ne
devait plus être décernée qu'après examen par les professeurs

Cette question réglée, l'Université acheva de s'organiser, et l'on
vit se créer des associationsparticulières dans l'association géné-
rale. Les professeurs et les étudiants qui s'occupaient des mêmes
études se groupèrent en effet en quatre Facultés la Faculté des
arts, c'est-à-dire celle où l'on enseignait les sept arts libéraux, le
trivium et le quadrivium, dont il a été question plus haut, et trois
Facultés supérieures, vouées à des études plus spéciales le droit,

1. A. LuCHAIRE.Op. Ct'f., p. 74.
2. Sur ces péripéties, cf. A. LuHHAtRE, op. cit., p. 101-104, 106-107.
3. Cf. A. LUCHAIRE, Manuel op. cit., p. 131-132 et Société française, op.

c;f., p. 108 109 LANGLOIS, h)c. cit., p. 553.
4. Cf. E. JoRDAX, dans La France chrétienne dans l'histoire, Paris, 1896, in-

12, p. 274-275 A. LccHAiRE, ibid., p. 107-103. Grégoire !X conSrma la
situation en 1231 par la bulle Parens scientiarllm cf. LAXGLOIS, /oc. ftf.



la médecine et la théologie. A la tête de la Faculté des arts, qui
était, la plus nombreuse, se trouvait le recteur; à la tête des autres,
des doyens. D'un autre côté, les étudiantsse groupèrent d'après
leurs origines diverses en quatre nations d'Angleterre, de France,
de Normandie,de Picardie. C'est un des caractères les plus curieux
des Universitésdu moyen âge d'avoir été vraiment internationales.
On peut expliquer le fait par cette double idée que l'Eglise, dont
les Universités faisaient partie, était universelle, et que l'enseigne-
ment se donnait partout en latin <. Il venait à Paris des étudiants
de tous les pays tous étaient classés, plus ou moins arbitraire-
ment, dans les quatre nations. Chacune d'elles avait pour chef un
procureur; et c'était les procureurs qui, tous les trois mois,
élisaient le recteur parmi les maîtres ès arts. Le recteur, étant le
chef du groupe de beaucoup le plus nombreux, chercha bientôt à
imposer son autorité aux doyensdes autres Facultés. Il finit par
devenir au xiv" siècle le chef incontesté de l'Université s.

97. M. Langlois donne d'intéressants détails sur cette organisa-
tion primitive de l'Université, alors dénuée de ressources « Son
gouvernement, dit-il, était fort imparfait. D'abord, l'association
générale, l'Université proprement dite, n'avait'guère qu'une exis-
tence théorique elle n'avait point de domicile fixe, point de cha-
pelle, point d'aula pour les réunions de ses membres. Les con-
grégations ? générales, qui étaient rares, se tenaient dans le cloî-
tre des Matharins. L'Université n'avait ni officiers, ni recettes, ni
dépenses régulières. La vie fédérative résidait en réalité dans
les Facultés et dans les Nations. Les assemblées de ces compa-
gnies votaient leurs règlements et nommaient leurs oHiciers. Mais,
elles aussi, elles étaient pauvres. Comme l'Université, les Facultés
n'avaient point d'aula les nations des artistes se réunissaient
ordinairement dans l'église Saint-Julien-le-Pauvre; la Faculté de
théologie aux Mathurins celle de médecine dans la maison de
son doyen. La Faculté des Arts était, il est vrai, propriétaired'une

1. A. LucHMRE, !&t'd., p. 73 LANGLOis, dans !St:t. de .France de LAvtssB,
t. H!.2'voL, p. 386.

s2. Un documentde 1348 mentionne à Paris 32 maîtres en théotogie, 18 ça
droit canon, 46 en médecine, et 574 maHres ès arts cette disproportionexplique
l'ambition et le succès du recteur. Cf. E. JoRDAN, ~oc. cit., p. 27]-272;
A. LcctiAiES,Afanue!, op. cit., p. 129-131;et Société française, op. cit., p. 73-74
LA!<GMUS,dans l'Histoire générale de L~vissE et RAMBAuD, tome!I,p.S53-SSt;i
et dans t'H!St. de France de LAvtSSE, tome III, 2" vol p. 381.



vaste prairie, le Pré-aux-Clercs, qui s'étendait le long de la Seine,
depuis la rue actuelle des Saints-Pères jusqu'à l'esplanade des
Invalides; mais elle n'avait même pas assez de bâtiments (~co/a*)

pour loger tous ses régents elle en louait à des particuliers. Les
Facultés n'avaient d'ailleurs d'autres ressources régulières que les
taxes qu'elles levaient sur les candidats aux grades » Sur les
mœurs des étudiants, il convient de ne point insister. EUes étaient
loin d'être édifiantes, s'il faut en croire les prédicateurs du temps,
qui s'attaquent surtout aux « artistes » du quartier Garlande
« L'étudiantes arts, dit le chancelier Prévostin, court la nuit tout
« armé dans les rues, brise la porte des maisons, remplit les tri-
« bunaux du bruit de ses esclandres. Tout le jour, des mefe~cM~s
« viennent déposer contre lui, se plaignant d'avoir été frappées,
« d'avoir eu leurs vêtements mis en pièces, ou leurs cheveux cou-
« pës~. »

Ces étudiants-là étaient sans doute à leur aise, puisqu'ils étaient
fainéants mais il y avait à côté d'eux de « pauvres clercs qui
étaient dans une profonde misère. La charité du moyen âge leur
vint en aide, en créant, pour leur donner un abri et du pain, des
maisons de refuge, origine des Collèges. C'est ainsi qu'en 1180, un
bourgeois de Londres nommé Josce, revenant de Jérusalem, acheta
une salle dans l'Hôtel-Dieu de Paris, et fonda une rente pour y
entreteniret y coucher 18 écoliers pauvres un peu plus tard, les
18 sortirent de l'Hôtel-Dieu, et eurent une maison en propre dite
Collège des Dix-huit. En 1209, la veuve d'Etienne Bérot fonda le
Collège Saint-Honoré, pour 13 écoliers pauvres. En 12a7, Robert de
Sorbon, chapelainde saint Louis, crée le Co~e~e~e ~tSof&oHne, pour
16 pauvres maîtres ès arts aspirants au doctorat en théologie ce
collège a fini par donner son nom à trois facultés 3. Sous Phi-
lippe III et Philippe IV, beaucoup d'autres personnages célèbres
suivent cet exemple c'est ainsi que Raoul d'Harcourt fonda le col-
lège d'Harcourt (nunc lycée Saint-Louis) le cardinal Jean Cholet,
le collège des Cholets (nunc 'Sainte-Barbe), en face l'église Saint-
Etienne-des-Grès le cardinal Jean Lemoine, le collège du Cardinal-
Lemoine, qui a laissé son nom à la rue où il était situé la reine
Jeanne de Navarre,femme de Philippe le Bel, le collège de Navarre

1. LAXGLOis, dans l'H:'sf. genera/e, loc. cit., p. 554-555.
2. LANGLOIS, ibid., p. 555. Cf. A. LucHAiRE, loc. cit., p. 84-85, 87-90.
3. Cf. LUCHAIRE, op. cit., p. 86.



(KMHC Ecole polytechnique,pavillon des élèves) ['archevêqueGilles
Aicelin, le collège de Montaigu (nMnc Bibliothèque Sainte-Gene-
viève) GeoS'r"ydu Plessis, le collège du Plessis, le-long de la rue
du Cimetière-Saint-Benott (HM~c lycée Louis-le-Grand, partie
nord); André Ghisi, natif de Florence, évêque d'Arras, la « Mai-

son des povres escholiers italiens de la Charité Notre-Dame pour
l! boursiers (1334) elle est devenue le coHège des Lombards (rue
des Carmes), qui fut donné plus tard par Louis XIV à des prêtres
irlandais (i681)~. Ce, n'est pas tout sur les pentes de la montagne
Sainte-Geneviève, on trouvait encore le collège de la Marche, rue
de la Montagne le coUègede Beauvais, rue Jean-de-Beauvais (nunc
Eglise roumaine) le collège de Lisieux (nunc Faculté de droit) le
collège de FAve-Maria, près l'église Saint-Etienne-du-Mont le
collège de Boncourt,derrière la même église (KMMc Ecote polytech-
nique, pavillon du général), etc En voilà assez pour montrer que
!e quartier de Sainte-Genevièvese peuplait d'une fouie d'<ltabtisse-
ments scolaires, où l'on parlait latin, et que par suite il a bien
mérité son nom, aujourd'hui peu compréhensible,de ~MaWt~' latin.
L'histoire de ce quartier se confond avec celle des origines de l'Uni-
versité de Paris. Tous ces collèges n'étaient au début que des
hôtels meublés où les étudiants pauvres étaient reçus gratuite-
ment, comme « boursiers » mais leur nombre augmentanttou-
jours (il y en eut plus de 60), on fidit par y admettre des étudiants
payants puis on adjoignit aux coltèges certaines classes prépara-
toires aux cours des Facultés. Ce système -ie développa au xve siè-
cle et finit par donner naissance à l'enspignement dit secondaire 3.
Tous les collèges se rattachaient à l'Université et étaient sous la
surveillance de son chancelier.

Il serait hors du cadre du présent ouvrage de poursuivre plus
loin l'histoire de l'Université de Paris il suffisait de montrer
qu'elle est par ses origines une fondation de caractère ecclésias-
tique. Ce caractère, qu'elle conserva longtemps, a été bien mis en
retiefparun historien protestant, M. Luchaire L'Université,
« dit-il, est une confrérie, composée presque entièrement de clercs;

1. Cf. LANGLOIS, dans l'Ilistoire de Francede LAVISSE, tome III, 2~ vol., p. 386
CftÉHUEL, Dict. des instit. de la France, v" Université (6* éd., p. 1236-1237)

JEANGutRAOD, ibid., p. 356-357.
2. Cf. les anciens plans de Paris, notamment celui dit de Turgot (1734-1739).
3. Cf. LucH.uRE, AfanHe!, op. cit., n" 74 J. GumAcn, op. cit., p. 355-357.



« maîtres et étudiants portent la tonsure ils constituent, dans
« leur ensemble, un organe d'Emise. Dire que la fondation des
« Universités a été l'un des signes caractéristiques d'une émanci-
« pation de l'esprit dans le domaine religieux et que le « mou-
« vement universitaire » eut pour objet principal de remplacer,
« par des corporations pénétrées de l'esprit laïque, les écoles
« cléricales des chapitres et des abbayes, c'est commettre la plus
« lourde erreur. Les Universités sont des associations ecctésias-
« tiques organisées religieusement~. » Seulement, ce qu'il faut
ajouter, c'est que ~'Université de Paris et celles qui se fondèrent
ensuite devinrent à peu près indépendantes de l'autorité épiscopale,
pour se rattacher directement au Saint-Siège « c'est le pape, dit
encore M. Luchaire, qui règne sur l'Université » C'est lui qui
organise l'enseignement et règle la discipline. A Paris, c'est son
légat Robert de Courçon qui donne à l'Université, en 1215, ses pre-
miers statuts 3; c'est encore son légat, le cardinal d'Estouteville,
qui la réforme en 1452. A cette date toutefois, on constate un
changement: le roi Charles VII adjoint au cardinal des commis-
saires royaux, et l'Université est placée sous la surveillance du
Parlement de Paris, qui était devenu une puissance. C'est le pre-
mier indice d'une tendance à la sëcu<art~a<tOH, qui s'achèvera sous
le règne d'Henri IV en 1600

98. Ce caractère ecclésiastique si marqué de l'Universitéde Paris
se retrouve dans toutes les autres Universités qui furent fondées,
soit dans les provinces françaises, soit dans les pays étrangers,
pendant tout le cours du moyen âge. On trouve toujours au début
des bulles du pape pour autoriser ou confirmer la fondation et
des règlements ou statuts pontificaux pour organiser l'ensei-
gnement et la discipline 6.

En France, dans le pays coutumier, l'Université la plus fréqaen-

1. LUCHAIRE, Société française, op. cit., p. 76. ~4<He LANGLois, dans l'His-
toire générale de LAVissE et RAMBAUD, tome II, p. 556 E. JORDAN, ~oc. cit.,
p. 274 etc.

2 LcCHAIRE, !oc. cit., p. 77 et 110 E. JORDAN, loc. cit., p. 275.
3. Sur ces statuts de 1215, cf. LucuAinE, <& p. 98-101.
4. Cf. CHËRUEL. loc. cit., p. 1238 etc.
5. Cf. J. GUIRAUD, op. cit., p. 352-353.
6. Cf. R. P. DENiFLE, Die [,'niversitiitendes A!:«e~~ers bis 1400, Berlin, 1885,

tome I, passim et les bibliographies données par ADOLPHE TARDIF,Flist. des
sources du Droit français, Orig. romaines, Paris, 1890, In-8°, p. 288-289, 295, 302,
304, 310, 314, 316, 319, 321, 322.



tée au xnr siècle, après celle de Paris, était l'Université d'Orléans,
où l'on enseignait surtout le droit canonique et le droit romain.
L'Allemagne et les Pays-Bas y envoyaient beaucoup d'étudiants,
qui y formaient une « nation H fortement organisée~. A Orléans,
comme à Paris, l'Université s'était formée par l'extension de
t'écote épiscopale. Elle était déjà constituée en fait enl23S, comme
en témoignent deux iettres du pape Grégoire IX à l'évéque de la
ville, qui lui avait demandé si l'on pouvait enseigner à Orléans le
droit romain, récemment prohibé à Paris mais c'est surtout
Clément V, ancien élève de l'Université, qui lui donna son organi-
sation définitive en 1306, par quatre bulles successives Vint
ensuite l'Universitéd'Angers, qui doit sa création à un incident
fortuit, une émeute des étudiantsparisiens, réprimée sévèrement
par la régente Blanche de Castille, en 1330. La plupart quittèrent
la ville, et beaucoup allèrent se fixer à Angers, où se trouvait
déjà une école épiscopale florissante. Cette école prit sous l'évêque
Guillaume Lemaire (Ï29i-i3t4) un grand développement, s'or-
ganisa en studium generale dès avant 1337, et finit par recevoir les
privilèges pontificaux d'Urbain V en !363 3. A Potiers et à Cae~,
les deux Universités furent créées par Eugène IV, à la fin de la
guerre de Cent ans, la première en 1431, au profit des Fran-
çais, et la seconde en 1437, au profit des Anglais~Dans les
Etats du duc de Bourgogne, l'Université de .D<Ma fut établie par une
bulle de Martin V, en 1422

Dans les pays de droit écrit, c'est-à-dire dans te Midi, les Univer-
sités furent nombreuses.Lapremière en date est cette de~ON~e~'ef~
qui est presque aussi ancienne que celle de Paris on y enseignait
surtout la médecine et le droit. La faculté de médeciney apparaît
comme organisée dès 1180, époque à laquelle elle prétendit(mais
en vain) avoir le monopole de l'enseignement de la physique s.

1. Cf. MARCEL FocRNiER, La iVatiOtt aHemon~e & ~nteers:fe<0r!ennsau
NT' siècle. dans fa ~Vottfc~e Revue histor. de droit françaiset c<raage! année 1888.

2. Cf. AD. TAKDtF, op. cit., p. 290 LcCttAIRE, ~«M~, op. Ctt., p. t33
M~acEL FouRNiER,Hist. de la science du droit en France, Paris, in-8", tome m
(1892), seul paru, p. 5 et suiv.

3. Cf. RANGEARD(18° siècle), Hist. de Cn!'f. d'~tnoers, publiée par LBMAR-

CHAND. 2 vol. in-8°, Angers, 1872 AD. TABBiF, ibid., p. 295-297 LcciiAmB,
ibid. MARCEL FOURNIER, op. cit., p. 137 et suiv.

4. AD. TARDTF, t&M., p. 298.
5.MH.. p. 302.
6. Sur ce point, cf. LucuAmE, Société française, op. cit., p. 70-71.



33?L'ÉGLISE ET LA SCIENCE

A deux reprises, entre 1160 et 1192, l'école de droit eut comme
professeur le glossateur Placentin. En 1220, des statuts furent
donués a la faculté de médecine par le cardinal Conrad, légat du
Saiot-SiègH. L'Université fut définitivement constituée par une
buUe <ie Nicolas IV en 1289 A ToM~OM~e, l'Université fut pour
ainsi dire installée « de toutes pièces n. Dès 1227, il y avait dans la
ville des éco!es. prospères où Honorius III voulait faire venir des
professeurs de Paris il songeait déjà sans doute à organiser l'Uni-
versité. Ce projet fut réalisé en 1229, à la suite du traité de Meaux,
sousi'~nfiuence du cardinal-légat Romain de Saint-Ange. La bulle
décisive fut promulguée en 1233 par Grégoire IX. Cette bulle régle-
mentait les études et la discipline. Elle fut confirmée et complétée
par une autre bulle d'Innocent IV, en 1243. A Toulouse, on ensei-
gnait surtout la théologie pour lutter contre les Albigeois, et natu-
retlefnent aussi le droit romain. L'Université fut réformée en 1329

par Jean XXII mais, à partir de 1470, sous l'influence du parle-
ment de Toulouse, il y a tendance à la sécularisation~. AAt~HOH,
i'Umversite fut instituée par une bulle de Boniface VIII, du
1*juillet 1303, après un essai d'enseignement théologique remon-
tam au car'iinaNégat Romain de Saint-Ange (1227) 3. Le pape
Jean XXII, qui était né à Cahors, y créa un studium generale en
1334 Alexandre Y érigea en 1449 l'Université d'Aix-en-
~'rouencg 5 etc. Il finit par y avoir en France 25 Universités, en
y comprenant celle d'Avignon, qui était en territoire pontifical.

Hyav~itauprès de ces Universités des collèges, comme auprès
de c' !tf de Paris. C'est ainsi qu'à MoM/pe~ter, le pape Urbain V,

en 1368 et 1369, ~n avait fondé deux le collège Saint-Benoît pour
20rHli~ie~xet 12 prêtres séculiers, le collège Saint-Mathieu pour
12 médecins le pape faisait surveiller ses boursiers avec soin s.

1. Cf. AD TARDIF, ibid., p. 304-310 LucHAiRE, Manuel, op. cit., p. 133-
134 M~RC~L FOURNIER. op. cit., p. 348-373 M. Fournier cherche, on ne voit
pas trop pourquoi, à restreindre l'importance de la bulle de 1289, très justement
mise en relief par le R. P. DeniQe.

2. Cf. AD. TAKDIF. ibid., p. 310-314 LUCHAIRE, ibid., p. 134 MARCEL

Fou..MER, ibid p. 215 et suiv., 243 et suiv.
3 Cf. AD. TARDIF, [M., p. 316-318 LUCHAIRE,:M., MARCELFOURNIER,

ibid., p. 572-578.
4 AD. TARDIF, ibid., p. 318.
5. Ibid., p. 323 et BEHN, Ht'sf. de fane. Université de Provence, Paris,

1896, in-8".
6. AD. TARDIF, :'&:c! p. 309 MARCEL FOURNIER, Une enquête dans un collège



De même, à A~efs, furent créés les collèges de Fougères, en i36t;
de la Fromagerie,en 1408, pour 4 étudiants de Bueil, en 1424, pour
8 étudiants~. A Toulouse,quatre collèges furent fondés af xtt~
siècle, huit au xtv* De même à Af~nonS; etc. Tout' s ces
Universités n'avaient pas évidemment la même vitalité. La plus
brillante, au point de vue théologiquesurtout, était celle de Paris;i
aussi pendant deux siècleson y vit aHlupr les étrangers. Mais quel-
ques-unes, à d'autres points de vue, contrebalançaientsa gloire.

A l'étranger, il y avait aussi des Universités que nous ne pouvons
qu'énumérer en Italie, celle de Bologne, qui a joué un si grand
rôle dans la renaissance du droit de Justinien, et celles de Salerne,
Padoue, Naples, Pavie;-en Espagne, cellede Saiamanque; en
.fiK<~e~n'c, celles d'Oxford et de Cambridge En Bohême,
l'empereur Charles IV obtint du pape Ctément VI en 1317 une
bulle érigeant l'Université de Prague sur le mod~te de celles
de Paris et de Bologne. Cette Université devint rapidement
célèbre; elle attira, vers la fin du xiv'siëcie, jusqu'à iO.OOO étu-
diants, et à l'époque du grand schisme d'Occident rivalisa d'in-
Suence avec l'Universitéde Paris. Cette prospérité était d'autant
plus remarquable que dans t'FmpM'e il s'était formé peu après,
en moins de trente ans, cinq autres Universités Cracovie (i362),
Vienne(1366), Heidelberg (1386), Cologne (i388), Erfurt(i392)S.
Dans les Pays-Bas, au xn" et au xu~ siècle, les étudiants se
sentaient très fortement attirés vers Paris, malgré la réputation
decertaines écoles telles que celle de Liége, qu'onappelait « l'Athènes
du Nord », et d'où sortirent quelques hommes célèbres; mais en
i433, la fondation de l'Université de Louvain rendit Ifs Pays-
Bas indépendants de Paris, et au xvie siècle c'était Louvain
qui était devenue l'Athènes du Nord 6.

99. Quatrième période. Au xvt" siècle cependant, on arrive à
l'époque où les Universitésperdent leur éclat. La plupart d'entre

de droit de {.'n;perst~ de Montpellier, dans la Revue de r.En~ognemMf, année
1889 et Histoire de la science du Droit, op. cit., p. 384-385.

1. MARCEL FOURNIER, ibid., p. 142 et 156.
2. Ibid p. 233-234. t! y en eut Snatement 16(t&d., p. 311-213).
3. Il y avait 7 coHè~es au moins notamment le collège Saint-Martial,fondé

en 1378 par l'abbé de Cluny cf. MARCEL FouastER, ibid., p. 568.569 et 638.
4. E. JORDAN, loc cit.. p. 279-280.
5 Cf. E. DE~ts, dans l'Hist. générale de L~vf-SE et HAMBArc, t. p. 667-668.
6. Cf. PtRMfNE, dans t'Nt's~. générale de LAY!SSE et KAMBÂUo, t. III, p. 454, 458.



elles, celles de Paris et Toulouse notamment, n'avaient pas compris
le mouvement de la Renaissance gréco-romaine, que les papes
avaient encouragé un peu imprudemment, elles furent également
désorientées par la Réforme protestante: enfin elles tombèrent plus
ou moins à cette époque sous la. tutelle du pouvoir séculier, qui é!i-
minad'inuuencedes papes. L'Université de Montpellier est réformée
par Charles VII en 1437, sans grand résultat; elle l'est de nouveau
par Charles VIII et par Louis XII, avec un résultat plus sérieux en
ce qui concerne la faculté de médecine L'Université de Paris est
complètement sécularisée par Henri IV. Aux xvu° et xviir~ siècles,
en France, c'est le roi qui fait les règlements, qui surveille et
contrôle L'enseignement ce changement fut le début d'une déca-
dence qui alla toujours en s'accentuant jusqu'à la Révolution 3.

L'Eglise, écartée des Universités, se retourna du côté des études
primaires. Elle avait fort à faire sous ce rapport, surtout en France.
Pendant la période d'éclat des Universités, on avait un peu négligé
les « petites écoles )) puis étaient venus les désastres de la guerre
de Cent ans, puis les désordres du grand schisme d'Occident, et
finalement les guerres civiles, dites de religion. Il faut ajouter
qu'avant l'inventionde l'imprimerie, une grande difficulté matérielle
résultait de la rareté et de la cherté des manuscrits Cependant
au xtv~ siècle, M. Siméon Luce a pu constater qu'il existait encore
des « petites écoles » dans la plupart des villages on y enseignait
aux enfants la lecture, l'écriture, un peu de calcul s. Mais au
xvi° siècle, les guerres de religion leur portèrent un coup fatal
elles furent détruites à peu près partout, et les fondations qui les
faisaient vivre volées. Dès 1576, l'évêque d'Evreux, Claude de
Sainctes, le déclare en ces termes « Il nous faut admirer le zèle

« de nos pères pour l'instructiondans notre diocèse. Il eût été diffi-

« cile autrefois de trouver une paroisse un peu populeuse qui n'eût

« sa maison ou sa fondation pour les écoles. Mais en même temps,
« il nous faut maudire la. nég)igence ou pour mieux dire la conduite

1. Cf. sur ce point .ÏEAK GuinAUD, L'Eglise e~ les or;g'<nes de la Renaissance,
Paris, 1902,in-12, p. 293 et suiv. A. BAUt))'L:.AHT, Z/j~t'se catholique, la
Renaissance,le Protestantisme, Paris, 3* éd., 1904, in-12, p. 18 et suiv., 63 et suiv.

2. Cf. MARCEL FOURNIER, Op. cit., p. 396 et 407.
3. Sur l'état matériel et moral des Universités en 1789, cf. L. LIARD, L'ensei-

gnement supérieur en France (1789-1889), Paris, tome (1888), p. 1-90.
4. Cf. A. BABEAU, Le village sous l'ancien régime, Paris, 1875, in-12, p. 483.
5. ChanoineAu.AtK, L'tnstrt;cftonprt'ma:reavant la Révolution,op, cif p. 19-20.



w sacrilège de notre siècle, où l'on a vu les gentilshommes, les
« paroissiens, usurper ou aliéner les maisons d'école et les biens
« qui y avaient été aB'ectés 1. »

Tout était donc à refaire. L'impulsionvint du concile de Trente,
qui dans sa Ve session, tenue en 1846, renouvela les prescriptions
des conciles de Latran de H79 et de 121 Ss, et ajouta: <xDaasifs
« églises, dontles revenus seront trop modiques et le clergé et le

« peuple trop peu nombreux pour qu'il soit utile d'entretenirun
« maître de théologie, y aura du moins un maître de grammaire,
a qui donnera des leçons gratuites aux clercs et pauvres écoliers,
a afin qu'ils puissent plus tard en venirà l'étude des saintes Lettres,
<t si Dieu les y appelle 3. Ces décisions furent généralement exé-
cutées. M. Maggiolo a constaté que les 526 chapitres de France
entretenaient des écoles. A la suite du concile de Trente, il y eut
une foule de conciles ou de synodes provinciaux, en France et en
Allemagne, qui se tinrent dans la seconde moitié du xvie siècle, et
qui s'occupèrent d'assurer la reconstitution des petites écoles,
notamment les conciles de Narbonne en 1881 Cambrai eu !568;i
Rouen, Tours, Bordeaux,en 1583 Aix en 1885, etc « Les évoques,
« dit le concile de Cambrai, devront donner leurs soins à ce que
« les écoles des villes, bourgs et villages de leurs diocèses soient
< rétablies, si elles ont été détruites;qu'elles soient augmentéeset
« perfectionnées, si elles existent encore; que dans toutes les
« paroisses, il y ait des maîtres pour instruire les enfants, surtout
e dans celtes qui sont populeuses le curé devra, chaque mois,

« s'informer des progrès des enfants, et les doyens ruraux visit''ront
<t les écoles tous les six mois, ou du moins tous tes ans, et en feront
<t leur rapport à l'Ordinaire 5. » « Que les évêques, dit de même
« le concile de Rouen, relèvent les anciennes écotes et procèdent
« par les censures ecclésiastiques contre ceux qui ont usurpé leurs
c revenuset leurs biens que, dans les lieux où il n'y a pas d'écoles,

1. Cité par ALLAIN, ibid., p. 23.
2. jOn trouvera le texte complet du décret, dans PALi,A.v:ciM, Nf'sf. du Concile

de Trente, éd. Migne, Paris, 1844, gr. in-8°. tome ï, col. 23 24.
03. Cf. chanoineÂLLAjN, L'Eglise et renseignementpopulaire sous fancten régimb,

Paris, BIoud, 1901, in-16, p. 38. Dans cet opuscule,M. le chanoineAllai aa
condensé les résultats fournis dans son grand ouvrage, supra cit.

4. Cf. ALLAIN, ibid., p. 39 et suiv.
5. Cité ibid., p. 40-41.



« les évêques donnent tous leurs soins à ce qu'il en soit établi ?JI>

Un secondconcile tenu à Cambrai en 1631 a même édicté une sorte
de code complet concernant les petites écoles

Mais à partir du xvi~ siècle, le roi n'autorise plus que très rare-
ment la tenue des conciles, et cette source de renseignements fait
défaut. A la place, nous pouvons consulter les statuts diocésains
édictés par les évéques presque tous s'occupent des écoles de
paroisse rien qu'à reproduire leurs dispositions sur ce point, on
ferait un « gros volume », dit M. le chanoine Allain, qui se reproche
de ne pas l'avoir publié. Un pareil recueil, en effet, montreraitpar
le fait même combien t'Egalise s'intéressait à l'instruction popu-
laire3. A défaut du recueil, M. le chanoine Allain nous donne assez
d'extraits pour qu'on puisse se faire une idée des divers points qui
sont traités dans ces statuts. Il y en a quatre principaux
1° d'abord les statuts diocésainsrecommandent d'établir des écoles
dans toutes les paroisses, une pour les garçons, une autre pour les
filles, et de s'efforcer d'y installer de bons régents (instituteurs)
2° si les curés ne peuvent pas trouver de maîtres d'école conve-
nables, il faut qu'eux-mêmesou leurs vicaires fassent la classe sur
ce point, beaucoup de statuts diocésains sont fort nets s 3° en

1. Cité ibid., p. 39.
2. Cf. ibid., p. 41 et pour plus de détails, l'Instruction primaire du même

auteur, op. cit., p. 80 et suiv.
3. Cf. ALLAIN, L'Eglise, op. cit., p. 42 « A prendre dans chacun d'eux les dis-

positions relatives aux écoles, on formerait sans peine un gros volume, qui ferait
grand honneur à notre ancien clergé, et montrerait comment, sur le terrain de
1 Instructionpublique comme sur bien d'autres, il a été autrefois un initiateur
éclairé, un infatigableagent du progrès. »

4. Cf. Arras, 1590 Auxerre, 1610 &t;nf-AMo, 1619 Le Mans, 1672 a L'un
des commandementsdonnés de la part de Dieu par le Sage est de former les
enfants dans leur jeunesse, ce qui se fait principalementdans les petites écoles
pour cet enet, nous ordonnons à tous nos doyens ruraux dans leur ressort, et à
tous nos curés dans leurs paroisses, d'en établir au moins une pour les garçons
et une pour les filles » Agen, 1673 Grenoble, 1690 « Nous exhortons les
curés de s'appliquer à l'établissement de petites écoles dans leurs paroisses par
toutes les voies que la charité leur inspirera » Tou~oase, 1696 « Nous exhor-
tons de tout notre pouvoir tous les archiprêtres, curés et vicaires de notre
diocèse, de s'appliquer particulièrement à trouver les moyens d'établir des écoles
dans toutes les paroisses où il n'y en a pas » Chalon-sur-Saône, 1700 Toul,
1717 « Les curés doivent employer tous leurs soins afin qu'il y ait dans leurs
paroisses des maîtres sages, vertueux, savants, et appliqués » Saint-Brieuc,
1723 Saint-Pol-de-Léon,1758; cités par le chanoine ALLAIN, ibid., p. 43-45.

5. Cf. &uni-Af(~o, 1620 Angers, 1680 Coulançes, 1682 AfraneAes, 1694

< Nous ordonnonsà tous les curés de notre diocèse, conformémentaux règles de



tout cas, si les curés ne font pas eux-mêmes la classe, ils doivent
s'assurer par des visites fréquentes que l'école est bien tenue les
doyens ruraux, les archidiacres, les évoques eux-mêmes devront
faire des inspectionslors de leurs visites périodiques les procès-
verbaux desvisitesarchidiaconalesconstituentprécisémentunedes
plus importantes sources de renseignements 4° enfin les sta-
tuts diocésainss'inquiètentsouvent des écoles mixtes, c'est-à-dire
réunissant garçons et filles avec un régent à cause des inconvé-
nients de ce genre d'écoles, ils les interdisenten principe. Mais il
était assez difficile auxvii~ siècle de trouver de bonnes maîtresses.
d'école, et parfois Jesévéquesétaient obligésde lever la prohibition.
I! y avait là pour l'enseignement des filles une cause d'infériorité,
qui explique comment il se fait que dans beaucoupde paroisses on
trouve plus de garçons sachant signer que de filles ainsi dans la.

Manche et le Calvados, on a calculé qu'il y avait environ 850/0
d'hommes et seulement68 0/0 de femmes sachant signer~.

100. Voyons maintenant le clergé à l'oeuvre car il ne faut pas
croire que ces prescriptions soient restées lettre morte. Son action
s'est exercée en matière scolaire sous trois formes principales
i° d'abord par la fondationde nombreuses écoles c'était surtout
l'affairedes évoques,des principaux dignitaires ecclésiastiques,des
prêtres ou laïques riches qui pouvaient consacrer à cette oeuvre
pie les sommes nécessaires ~° en faisant la classe à défaut de
régents ce fut l'affairedes curés et des vicaires 3° en fondant des
congrégations enseignantes destinées aux petites écoles c'était
le vrai moyen pratique de résoudre le problème du recrutement
des régents et surtout des maîtresses de filles. Reprenons ces trois
points.

l'Eglise, de tenir ou faire tenir par leurs vicaires ou autres personnes approu-
vées de nous les petites écoles pour cet effet, nous déclaronsqu'aucunecclésias-
tique ne sera reçu à l'avenir que sous la condition de tenir les petites écoles,
quand il en sera requis par son curé (ces derniers statuts émanent de l'évê-
que Huet, l'homme le plus savantde son temps) cités ibid., p. 45-46.

1. Cf. Agen, 1673 « Les curés auront soin de visiter souvent les écoles, et
t'informeront de la conduite, assiduité et conversation des régents ? ~?ef, 1675
Les curés iront à i'écote pour reconnaître si le régent s'acquitte de son devoir,
et si les écoiiers font du progrès Noyon, 1694 CAct/on-~Hf-Saône, 1700
cités ibid p. 47.

2. ~&:ff p. 47-48. Pour plus de détails sur ces divers points, cf. du même
tuteur Instruction primaire, op. cil., p. 84-88.

3. Chiffres exacts dans la JtfancAe, 90 hommes et 66 femmes dans le
Calvados,82,5 hommes et 63 femmes Cf. ALLAIN, I.'jEg/se,op. cit., p. 8.



1° Les écoles de paroisses se rétablirent presque partout à partir
du xvir* siècle la paix qui régnait alors était favorable à l'entre-
prise, et les évêques y veillaient. Il est ici impossible de tout dire.
Il est cependant nécessaire de citer quelques noms qui ont mérité
de passer à la postérité pour s'être dévoués à cette œuvre. Sous
Henri IV, Charles Démia, vicaire général de Lyon en 1604, crée des
écotes dans toute la région de l'Est, à Lyon, Grenoble, Toulon,
Autun, Dijon, etc. À Cambrai, l'archevêque Van der Bruck institue
en 1626 la grande Ecole des pauvres, qui reçoit 900 garçons, en 1633
l'école Sainte-Agnèspour les filles, le tout à ses frais 1. Vers 1650,
M. Olier, à Saint-Sulpice, M. Bourdoise, premier prêtre de Saint-
Nicolas-du-Cbardonnet, fondent dans leurs paroisses respectives
et ailleurs des écoles populaires et des écoles professionnelles. A

Châlons, vers 1670, Mgr Vialart de Herse arrive à garnir d'écoles
toutes ses paroisses. En Lorraine, Mgr Drouas, évêque de Toul,
dépense 60.0UO livres pour établir des écoles de filles dans toutes
les paroisses dépendant directement de l'évêché. Il faudrait citer
encore tous ceux qui ont favorisé l'établissement des Frères, Les
missionnaires, qui parcouraientle pays pour prêcher la foi catho-
lique, laissaient après eux le plus possibled'écoles. On peut signaler
dans cet ordre d'idées l'oratorien Chauveau,Jacques Gallemant,
le bienheureux Grignion de Montfort, Michel Le Nobletz, apôtre de
!a Bretagne, etc, sans compter saint Vincent de Paul Enfin les
prêtres et laïques riches faisaient des fondations. M. le chanoine
Allain, dans son édition de 1881, a publié huit pages de chiffres,
donnant simplement les sommes employées à la création de petites
écoles avant la Révolutions, et M.Jean Guirauda consacré65 pages
à énumérer les résultatsobtenus dans chaque province de France

2° Toutes ces écoles sont surveillées par le clergé. Parfois,
souvent même, c'est le clergé qui fait la classe. Ainsi, en 1604, ce
sont des clercs que Charles Démia installe dans ses éco)es ils rece-
vaient à Lyon une formation particulière dans un séminaire dédié.
à saint Charles. A Paris, en 1625, sur 44 maîtres d'école qu'on
trouvementionnés dans un arrêt du parlement, 21 sont prêtres.Dans

1 ÂLDAIN, ibid., p. 51-52.
2.7&H.,p. 50-56.
3. Ibid., p. 57-58.
4. J. GUIRAUD, Hist. partiale, A/sf. vraie, op. cit., tome III (1916), p. 368-434

eette statistique est très instructive et tout à fait démonstrative.



le diocèse de Rouen, sur 855 écoles de garçons, il y en a 368 tenues
par des curés ou des vicaires. Dans ceux de Coutances et d'Avran-
ches, it y a des clercs dans la plupart des petites écoles. De même,
dans le Maine et l'Anjou, à Amiens, Reims; Autuo, etc.

3° Mais le clergé séculier ne pouvait que docilement se livrer à
l'enseignement primaire de plus, il manquait toujours des maî-
tresses pour les filles. C'est ajors que plusieurs prêtres imaginèrent
de fonder des congrégations enseignantes spéciales, à la fois
d'hommes et de femmes. Pour les ~omMM, l'exemple avait été
donné au xvf siècle par un chanoine de Devanter, dans les
Pays-Bas, nommé Gérard de Groot. Il avait fondé les ~'er~ ~6~
vie commune, qui se répandirentdans les Pays-Bas, en Westphalie,
en Saxe, en Poméranie.en Siiésie.en Suisse, et obtinrentun certain
succès. En 1592, César de Bus avait fondé les Doctrinaires de
Cavaillon. En 1S97, Joseph Cazalanzio établit une congrégation
analogue en Italie. En 1604, Charles Démia chercha à établir une
communauté de maîtres d'école, qui ne lui survécut pas s. Il y eut
encore quelques tentatives infructueuses en France jusqu'à saint
Jean-Baptistede ta Salle (1651-1719). Le pieux chanoine de Reims,
malgré toutes sortes d'obstacles, résolut le problème par la fonda-
tion, en 1680, des Frères des Fco~es chrétiennes. De son vivant, il
les établit à Reims, Rethel, Chartres, Calais, Avignon, etc., en tout
30 villes. En 1764, les Frères instruisaientà Bordeaux 2.000 enfants;
etpourtant il y avait à côté d'eux beaucoup d'autres écoles. En
1789, ils étaient au nombre de 1.000, répartis entre i20 écoles 3.

Il ne faut pas oublier de mentionner les Dominicains, les Jésuites,
les Oratoriens ils consacrèrent leurs efforts à l'enseignementdans
les collèges, et créèrent ainsi l'enseignement secondaire pour les
garçons. En 1789, il y avait en France, d'après Villemain, S62
collèges avec une population scolaire de 72.750élèves et cela,
malgré l'expulsion des Jésuites en 1762, expulsion qui avait amené'
la fermeture de 124 collèges et creusé un vide qui avait été long à

1. ÂLLAin, ibid., p. 56 –BABEAn, op. cit., p. 481'485. Sur l'organisation
de ces écoles, cf. BABEAU. L' instructionprimaire dans les campagnesavant la /~po-
lution, Troyes, 1875, in-8".

3. A!.LA.iN,7ns(rHctt'onpr!nM!'re,op.cit., p. 101-102.
3./6H., p. 45-54, 103 BABEAn, Le village, op. cil., p. 489. E& 1300,

les Frères étaient 12.000, répandus dans le monde entier.
4. Ce chiffre est trop faible H y avait en réalité plus de 800 collèges.



combler Les quatre septièmes de ces élèves recevaient l'instruc-
tion gratuite ou presque gratuite en vertu des fondations9.
Villemain, dans le rapport qu'il présenta en 1843 à Louis-Philippe,
comme ministre de l'Instruction publique, constate qu'il y avait
avant 1789 un enfant sur 31 et en 1842 un sur 35, recevant l'ensei-
gnement secondaire3.

Pour les filles, la pénurie des maîtresses était encore fort
grande au début du règne d'Henri IV. Mais l'élan fut alors donné
et, en 130 c~ns, il se fonda ptus de 50 congrégations enseignantes
de femmes. En 1S97, la Congrégation de A~t'e-jOame fut établie
par le bienheureux Pierre Fourier, curé de Mattaincourt' un
extrait de leurs statuts montre bien ce que les Filles de Notre-
Dame se proposaient: « Elles s'obligent à recevoir en leur école les
<[ petites filles externes de la villé qui se présenteront, sans en
c demander aucun salaire, leur montreront à )ire, à écrire, à tra-
« vailler ès ouvrages honnêtes, utiles et propres à des filles bien
« nées. )) Dès la fin du xv:i° siècle, les Filles de Notre-Dame
avaient 80 maisons 4. De 1606 à 161~ les Ursulines, fondées en
Italie en 1537 par sainte Angèle Mérici, sont installées par les
évêquesou de grandes dames à Bordeaux, Paris, Toulouse, Tulle,
Lyon en 1789, elles possédaient en France 300 maisons d'instruc-
tion. En 1606, Mme de Lestonnac, nièce de Montaigne, crée à
Bordeaux l'Ordre de /Vo~e-Z)ame, et installe 30 maisons de son
vivant. En 1616, la Visitation est fondée par saint François de Sales
et sainte Jean'ne de Chantât; en 1641, elle avait 86 monastères.
Viennent ensuite les Filles de la Charité, établies sur Saint-Nicolas-
du-Chardonnet par saint Vincent de Paul et Louise de Marillac
les Filles de la Croix (1625), les ~irœnnoHHe~ (1632), à Paris; les
S<B!< de Saint-Joseph (1650) et les Demoiselles de l'Instruction
(1668) au Puy la grande communauté des Dames de ~atKt-A/aM?'
(~1662), à Rouen, etc.

101. Pour être juste, il faut ajouter qu'aux efforts de l'Eglise, se
joignirent aussi, un peu tardivement, ceux des villes et finalement
de la royauté. L'intervention des villes n'eut toutefois qu'un carac-

4. Cf. BABËAU, op. cif., p. 510 et suiv., où l'on trouve des détails intéressants.
1. Cf. BABEAU, op. cit., p. 501 et suiv.
2 ALLAN, op. C!f., p. 10-12.
3. ALLAtN, L'Eglise, op. cit., p. 58-59.
1. jfMd., p. 59-61 BABEAU, ibid., p. 494.



tère exceptionnel. Eiles se horna-ientgénéraiementà. allouer quel-

ques subventions,ou à exercer une sorte de police sur lafréque'tta-
tion des écoles. Les échevinsde Reims (1627), de Dijon (1768), etc.,
avaient prescrit, sous peine d'amende, aux parents d'envoyer
leurs enfants « aux escolles, puis aux mestiers » 4. Louis XIV et
Louis XV, par divers édits, notamment en 1698 et 17i4, édietërent
la même obligation (en vue surtout de forcer les enfants des pro-
testants à recevoir l'enseignement catholique) mais ils ne par-
vinrent pas à l'imposer d'une façon régulière A partir du
xvm'' siècle, l'intervention des habitants apparaît plus fréquem-
ment dans les villages c'est hi communauté qui choisit ordinaire-
ment ie régent et le paye,de concert avec te'curé et sous la surveil-
lance de celui-ci. Quelques-unsde ces régents avaient fini par se

grouper en corporations, les unes de maîtres écrivains, les autres
de maîtres grammairiens. Ils luttaient entre eux. lia luttèrent
aussi contre l'installation des Frères de saint Jean-Baptiste delà
Salle mais malgré les obstacles qu'ils suscitèrent à ces derniers,
ils ne purent empêcher leurs progrès, parce qu'ils n'offraient pas
les mêmes garanties de capacité et de régularité.

Pour se rendre compte du résultat de tous ces efforts, il faudrait
pouvoir faire la sta~M~Me des nombreuses écoles qui existaient
avant la Révolution. Dans un ouvrage bien connu du jurisconsulte
Jousse, son T raité du gouvernementdes paroisses, qui date de i 769,

on lit ceci « H y a ordinairement dans chaque paroisse deux écoles
de charité, une pour les garçons et l'autre pour les filles s. » Il
n'est pas possible, faute de documents complets, de vérifier par-
tout cette assertion mais les érudits, en fouillant les archives, ont
fait cependant des constatations intéressantesquiconnrmeotrafHr-
mation de Jousse d'une façon générale. Le travail n'est pas encore
ff'it pour toute la France et toutes les statistiquesne sont pas
également nettes. Voici seulement quelques chiffres précis, qui
sumront pour donner une idée du développement pris par l'en-

1. BABEAu, ibid., p. 492.
3. Ibid., p. 493. Cf. le texte dans ALLAIN, Inst. jM'tnMtfe, op. cit., p. 73.
3. Cf. ALLAIN, L'Eglise, op. cit., p. 18.
4. Il y a cependantplus de 200 monographies, dont le chanoine ALLAIS a fc-

sumé les données dans son bel ouvrage sur I'7nstrueft<Mt prtmatre avant la Révo-
lution, 2e éd., 1881. On trouvera quelques monographiesplus récentes indiquées
par N. PacNEt., Notes sur reusetgn. primaire avant la Révolution, dans la Revue
pratique d'apologétique, tome XI (1910), p. 348-349. Adde J. GumACo, !oe. cit.



seignement populaire. Dans les 1159 paroisses de la Seine-Infé-
rieure, on trouvait 855 écoles de garçons et 306 de filles dans les
274 paroisses de la ~aygHMe, 180 écoles de garçons et 161 de filles,
réparties sur 213 paroisses; dans les 397 paroisses de la Marne,
391 écoles de garçons et 95 de filles dans les 517 paroisses du
diocèse de Reims, 500 écoles de garçons comprenant -M.OOOenfants;
dans les 550 paroisses de la Haute-Marne, 527 écoles dans les 446
de l'Aube, 4t7 éeoies dans les 382 de Saône-et-Loire, 316 écotes
dans les 214 du diocèse de Toul, 176 écotes dans les 186 du dio-
cèse de Ve~M~, 82 écoles dans les 448 des Landes, 235 écoles, etc.
Cus derniers chiffres sont plus faibles. La situation était également
moins satisfaisante dans tout le Centre, notamment dans l'Auvergne,
le Limousin, le Bas-Poitou, le Berry, le Nivernais, le Bourbonnais,
le Rouergue

Quant à la fréquentation des écoles par les enfants, elle dépen-
dait, comme aujourd'hui, des conditions topographiques ou écono-
miquesde la région, et du caractère plus ou moins actif ou apa-
thique des habitants. Il est évident qu'il est plus facile aux enfants
des campagnes de se rendre à l'école dans les pays de plaines ou
les pays riches, comme la Normandie, que lorsqu'ils sont dans des
pays montagneux comme l'Auvergne, pauvres comme les Landes,
ou apathiques comme le Berry °. Dans toutes ces écoles, on ensei-
gnait la lecture, l'écriture, la grammaire, le calcul, le catéchisme,
l'histoire sainte Elles étaient gratuites pour les pauvres et pas
pour les riches, ce qui est absolument logique et permet aux écoles
de vivre de leurs ressources. La gratuité était de plus assurée par
des fondationscharitables ce qui constituait bien une véritable
gratuité, différente de celle qui consiste à prendre les frais des
écoles sur le budget et par suite à les faire payer à tous les con-
tribuables, riches et pauvres

i02. En présence de cette longue série de faits, qui montrent que
dès l'origine l'Eglise s'est toujours préoccupée de l'enseignement,
que c'est grâce à elle qu'il s'est conservé après les invasions bar-

1. Pour les détails, voir le résumé complet donné par ALL.nx, ibid., p. 30-44
L'Eglise,' op. cit., p. 8-17; Adde PRUXEL, ~oc. cit., p. 351-353 et J.
GuiRAOD, /oee;<-

2.Cf.ALLAIN,t&;d.,p.35.
3. ALLAIN, ibid., p. 32.
4.A~.LA!!<t, ibid., p. 35 et Instr. primaire, op. cit., p. 65-68.



bares, puis épanoui au moyen âge avec les Universités,enfin rendu
populaire sous l'ancien régime, quelle est l'attitude des adversaires
de l'Eglise, de ceux qui prétendentincompatibles les deux qualités
de savant et de chrétien ? Elle est diverse. Les uns, comme Au-
guste Comte, le fondateur du positivisme,avouent loyalement que
« le catholicisme fut le promoteur le plus efficace du développe-
ment populaire de l'intelligence humaine a D'autres, moins sou-
cieux de la vérité, nient purement et simplement les faits un pro-
fesseur du collège de France, Michel Bréal, n'a pas craintd'écrire
« L'enseignement primaire, partout où il s'est établi avant le
xix* siècle, est fils du protestantisme 2 )) » La plupart, ne pouvant
meeonna!tre les nombreuses fondations scolaires inspirées par
l'Eglise, s'attachent à les dénigrer, et à prouver, par tous les
moyens, que l'Eglise n'a pas été guidéedans son actionpar l'amour
de la science pure, mais par son intérêt, qui est naturellement
opposé à l'intérêt scientiSque n'est-elle pas, comme chacun sait.
« l'ennemie des lumières, la citadelle de l'obscurantisme » ?? H est
utile, avant d'aller plus loin, d'apprécier la valeur des reproches
ainsi adressés à l'action scolaire de l'Eglise dans le passé.

l" Les écoles épiscopales et monastiques de l'époque franke
sont exécutées en peu de mots <t Efles n'étaient que des
séminaires pour les clercs, et n'étaientpas destinées à donner l'en-
seignement à tous. a On ne réfléchit pas qu'étant donné leur nom-
bre, cela ferait une quantité invraisemblablede séminaires! D'autre
part, s'ii est vrai que quelques-unes de ces écoles étaient des
petits séminaires, destinés soit aux clercs de l'entourage de l'évo-
que, soit aux oblati des monastères, c'était le petit nombre en
grande majorité (cela résulte des textes des conciles), ces écoles
étaient ouvertes à des enfants quelconques, fils de leudes ou fils
d'affranchis, qui, leur éducation faite, rentraient dans le monde

1. Cité par Au,AtN, L'Eglise, op. cit., p. 64.
2. Cité par ALLAIN, Instr. primaire, op. cit., p. 21.
3. Cf. JEAN GciR~no. Histoirepartiale, histoire vraie, op, cit., p. 191 « Comme

ces écoles cathédratcsou monastiquesont formé un grand nombre d'évequps et
de religieux, ou pourrait s'imaginer qu'elles étaient réservées uniquement aux
clercs et destinées à les former à la vie religieuse. Il n'en était rien; elles étaient
ouvertes aux laïques, et, après les avoir instruits, elles les rendaientà la vie séco-
lière. » M. MAGSiOLO reconnaît qn* « U y avait en dehors du cloitre des écoles
pour les laïques et les externes », et que ces écoles recevaient « des élèves appelés
'a vivre dans la société laïque ». (jDtct. de pédagogie de M. FERDINAND ËMSSOM,v*
Ecoles cathédraleset Ecoles claustrales.)



2° Aux Universités, on fait un reproche de même nature « L'en-
seignement de la théologie y était prépondérant l'Eglise lui su-
bordonnait tout. La preuve, c'est qu'en 1219 le pape Honorius III
supprima à l'Université de Paris l'enseignement du droit romain,
qui menaçait de nuire à celui de la théologie. La décrétale Super
~CM~a a été encore renforcée et aggravée par une décrétale bien
connue d'Innocent IV, la décrétale Dolentes de 12S3, applicable à
la France et à l'Angleterre. » Tout cela est longuement déduit par
M. Marcel Fournier, dans un article ad Aoc II est facile de lui
répondre. Il faut d'abord écarter du débat !a bizarre décrétale
Dolentes, dont M. Digard a démontré la fausseté, presqueévidente
à première vue Quant à la décrétale Super specula, il importe de
remarquer qu'elle est restée spéciale à Paris nulle part ailleurs,
notamment à Orléanset à Toulouse, où les papes encourageaient
l'enseignement du droit romain (malheureusement), elle ne s'est
appliquée. L'antagonisme qu'on se platt à établir entre la théologie
et ie droit romain n'existait donc pas partout? Il n'aurait même
existé qu'à Paris seulement ? On avouera que c'est au moins singu-
lier. La vérité, c'est que, si l'enseignement du droit romain a été
interdit par le pape à Paris en 1219 (il le sera encore en 1879 par
Henri III), c'est sur la demande formelle du roi de France. Phi-
lippe Auguste, qui venait de lutter à Bouvines contre l'empereur
0)hon de Brunswick,s'offusquait des prétentions à l'hégémonie de
ce der nier. et craignait l'argument qu'il aurait pu tirer de l'usage
du droit romain en France. Le droit romain était considéré comme
le dwit du Saint-Empire toutes les contrées où il s'appliquait
semblaient donc pouvoir être revendiquées par l'empereur. Saint
Louis a eu la même préoccupation, ainsi que Philippe le Bel, dont
une ordonnance de 1312 nous révèle la véritableraison de la mesure
prise par Honorius III. Ce n'est pas une mesure de protection pour
la théologie, mais un simple acte de condescendance envers le roi
de France on s'explique ainsi que cet acte soit resté isolé 3.

3° Ce n'est pas seulement le droit romain que l'Eglise est accusée

1. MARCEL FouRNiER, L'Eglise et le droit romain, dans la Nouvelle Revue histo-
rique de Droitfrançaiset étranger, année 1890.

2. G. DfGARD, La papauté et /'ëtude du Droit romain au XM' siècle, dans la Bi-
Ht'of~. de l'Ecole des Chartes, année 1890, tome 51.

3. Cf. AD. TARD;?, op. cit., p. 324-335 et E. CuËNON, Le droit romain à
la Curia regis, Montpellier,1907, in-8", p. 4 et suiv. (extrait des Më/anges .FtMtn~,
tome I).



d'avoir combattu mais, chose plus grave, toute espèce de sciences

<[ Elle s'est toujours opposée à leurs progrès elle a cherché à les
étouffer, dans la crainte de les voir contredire ses dogmes suran-
nés et ses livres prétendus inspirés ? nous résumons Draper.
Pour démontrer qu'il en a toujours été ainsi, on apporte triompha-
lementune preuve MKt'~tM l'affaire de Galitée et, grâce à ce fait
particulier, convenablement grossi ou même dénaturé, tout i'en-
semble de faits accumulés et continués pendant quatorze siècles
doit s'évanouir On a maintes fois répondu sur la question de
Galilée~. Faisons-le une fois de plus. Galilée a été condamné en
1633, après un premier avertissement donné en 1616, pour avoir
enseigné que ta terre tournait autour du soleil le Saint-Omce qui
l'a condamné a certainement eu tort, puisque Gatiiéeavaitraison*.
Mais il y a deux observations qui s'imposent 1" dire que Galilée
avait raison est facile aujourd'hui, parce que nous savons exacte.
ment à quoi nous en tenir. Au xvn~ sièc!e, on n'en savait rien les
Universités et les savants donnaient tort à Galiléeet l'accusaient de
paradoxe. Condamnerune théorie paradoxale, cela n'implique pas
que le Saint-Officeait été hostile à la science cela tendrait plutôt
à prouver le contraire 2° de plus, Galilée n'est pas le premier
qui ait professé ta théorie hétiocentrique. Un siècle plus tôt, le cha-
noine Copernic l'avait déjà produite, et Copernic n'avait pas été
condamné. Est-ce une contradiction? Non; cela tient à ce que, dans
l'affaire de Galilée, il s'est mété à la question scientifique des e'é-
ments étrangers, dont il faut tenir compte. Dans un travail très
complet, M. Henri de l'Epinois, qui venait de publier les pièces
authentiques du procès, a démontré que Galilée a été poursuivi
par la haine des péripatéticiens,c'est-à-dire des disciplesd'Aristote,
qui voyaient une partie de leur systèmedu monde renversé, et qui

1. La bibliographie relative à cette affaire est trop considérable pour être re-
produite ici. Voici les ouvrages les plus récents H. DE L'EfMOtS,Les pièces-
du pro<*e! de Galilée, Rome et Paris, M77 VON G~BLER,Dte ~ciett des Galile-
iscllen Processes, Stuttgart. 1877 H. DE i.'Epmo!s, La question de Galilée,
Paris, 1878 R. P. GntSAR, Gàlileistudien, Regensbnrg, 1882 abbé J.4U-

GEY, Le procès de Galilée et la théologie, Paris et Lyon, 1888 Dr FcNk, Zur
Gah7e:Fra~e, dans les Kircheugeschichtliche~.&Aaftd/ut!~enund UnfersucAnn~en,
Paderborn, 1899, tome H abbé V&CANDARD, Etudes de critique et d'histoire
religieuse, Paris, 1905, in-12, p. 295-387..

2. Le décret de 1616 et la sentence de 1633 ont été rétractés en 1822 (abbé
V&CANDAHC, :&!d., p. 375).



étaient alors très puissants'. Les textes sont formels. Il y avait
même à cette époque-là des protestants parmi les ennemis de
Galilée, parce qu'il semblait contredire la Bible plus tard, on
verra les protestants s'emparer de la condamnationportée contre
lui pour la retourner contre l'Eglise Encore une fois, ce fait uni-
que, résultat d'intrigues diverses, peut-il tenir contre quatorze
siècles de faits opposés ?

40 Enfin on ajoute que si l'Eglise a créé tant d'écoles, c'est pour
mieux conserver et assurer sa domination sur les esprits elle
tenait la noblesse et la bourgeoisie par les collèges, le peuple par
les petites écoles. Elle a mis la main sur l'enseignement dans un
but autoritaire et non scientifique et la preuve, c'est qu'elle a
cherché à s'en attribuer le monopole. Que l'Église ait eu entre
les mains )a plus grande partie de l'enseignement au moyen âge,
cela n'a rien d'éionnant elle étaitators seule capablede le donner
seule aussi, elle avait assez de dévouement pour assumer cette
tâche. Mais il est faux de dire 1° qu'elle avait le monopole de
l'enseignemeut nous avons constaté plus haut que les Universités
s'étaient presque toutes laïcisées à partir du xvi~ siècle, et qu'il
existait des corporations laïques de maîtres grammairiens et de
maîtres écrivains s 2° qu'eile avait uoMtM avoir ce monopote

en 1179, à l'époque de l'apogée de la puissance ecclésiastique, lè
troisième confile de Latran défendait, on l'a vu, « de refuser la
licence d'enseigner à ceux qui la demandaient et qui en étaient
dignes » 3. Or, quelques mois plus tard, en janvier H81, le comte
de Montpellier, Guilhem VIII, vassal de l'évè.jue, déclarait que
l'enseignement de la médecine serait libre dans sa ville « parce
qu'il serait trop dur et vraiment injuste etimpie de donner et accor-
der à un seul le monopole d'une science si excellente )) En ~2i5~
le quatrième concile de Latran renouvelle les prescriptions du
concile de 1119 et plus tard, au xve siècle, les papes ont favorisé,
d'une façon qu'où peut à bon droit trouver excessive, les huma.-

1. H. DE L'Eptxcis, La questionde Galilée, op. cit., passim.
2. Cf. suprà, n<'s 99 et 101.
3. Cf. suprà, n° ~.6, in principio.
4. « Quia acerbum est nimium et contra fas et pium, uni soli dare et conce-

dere monopolium in tam exceilenti scientia ». Cf. MARCEL FouRxjER, Hist. de
la science du droit, op. cit., tome I! p. 351 et LucHAinE, Société /ancn!se,
op. cit., p. 69-71, qui met bien en relief la liberté ainsi accordée au haut ensei-
gnement.



cistes qui ont. provoqué la Renaissance, et dont quelques-uns
étaient de purs païens 1. Ce n'est pas l'Eglise qui préconise le mo-
nopole en matière d'enseignement, maisbien plutôt ses adversaires,
qui ne trouvent pas de meilleurmoyen pour la combattre~.

§ III. La question scolaire en France depuis ~759.

103. Ces adversaires de l'Eglise, il convient maintenant de les
voir à l'œuvre, et de rechercher comment s'est manifesté en pra-
tique leur ardent amour de la science. Dès le xvm° siècle, ils s'ef-
forcent d'entraver l'œuvre d'instructionde l'Eglise. Déjà, en 1707,
l'intendant de Bretagne ayant voulu supprimer l'école du faubourg
de Recouvrance à Brest, l'évéqne de Léon avait protesté « contre
ces hommes, qui, imbus de principes répandus dans certains livres
proscrits par la religion et la raison, excluent de toute instruction
certaines classesd'hommes )) 3.1i y avait donc alors des gens hostiles
à l'éducation du peuple. Leur nombre s'accrut. En 1762, c'était
Jean-Jacques Rousseau c'était le procureur générât au Parlement
de Rennes, La Chalotais, qui à cette date fit chasser les Jésuites de
Bretagne c'était son ami et correspondant Voltaire, pour ne citer
que les plus connus. Voici ce que La Chalotais écrivait en 1762
dans son Essai c!ucatMM nationale, qu'il envoya à Voltaire
« N'y a-t-il pas trop d'écrivains, trop d'académies, trop de col-
M l-~ges?. n'y a jamais eu tant d'étudiants dans un royaume où
« tout le monde se plaint de la dépopulation. Le peuple même veut
« étudier des laboureurs, des artisans envoientleurs enfants dans
« les collèges des petites villes, où il en coûte peu pour vivre et
« quand ils ont fait de mauvaises études qui ne leur ont appris
« qu'à dédaigner la profession de leurs pères, ils se jettent dans les
« cloîtres, dans l'état eec)ésiastique ils prennent des dBces de
« justice. Les Frères de la doctrine chrétienne, qu'on appelle
« ignorantins, sont survenus pour achever de tout perdre. Ils ap-
« prennentà lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre
« qu'à dessiner et à manier le rabot et la lime, mais qui ne le

« veulent plus faire. Ce sont les rivaux et les successeurs des

1. Cf. Js~N GnntAUD, L'Egliseet les orig. de la RencH'Kance, op. cit., p. 296-299
A. BAUDMLLAM, op. cit., p. 21-22.

2. Cf. infra, n'" 104, 106, 107.
3. Cité par ALLAIN, Instr. primaire, op. cit., p. 92-93.



« Jésuites. Le bien de la société demande que les connaissances
« du peuple ne s'étendent pas plus que ses occupations1. » A quoi
Voltaire, )e28 février 1763, répondait « Je trouve toutes vos vues
« utiles. Je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs.
« Moi qui cultive la terre, je vous présente requête pour avoir des
« manœuvreset non des clercs tonsurés. Envoyez-moi surtout des
« Frères ignorantins pour conduire mes charrues et pour les atte-
<( ter » Rousseau écrivait de son côté « N'instruisez pas l'en-
« faut du laboureur il ne mérite pas d'être instruit. »

C'est avec ces idées-là que les disciples des « philosophes ? arri-
vèrent au pouvoir en 1789. Il y avait alors, d'après Taine 3, de 20
à 25.000 écoles, plus de 800 collèges, et 24 Universités sécularisées.
Qu'allaient faire les nouveaux venus de tout cet enseignement ?
Ils firent ce que font tous ceux qui se laissent aveugler par des
doctrines de haine: des ruines. Ils détruisirent, et ne rebâtirent
pas. En trois ans, avant même que la Convention fut réunie, il ne
restait plus rien des fondations scolaires de l'Eglise. Cependant ni
l'A''semb)ée constituante, ni l'Assemblée législative n'ont pris de

mesures directes contre l'enseignement mais elles en ont pris
d'indirectes qui furent très efficaces

1° Ce fut d'abord la suppression des dîmes en août 1789. Beau-
coup étaient affectées à l'entretien de coUèges et d'écoles, comme
cela résulte du décret lui-même,qui promet « d'aviser au moyen de
subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin. et à tous
les établissements,séminaires,écoles, collèges,hôpitaux,à l'entretien
desquels les dîmes sont t actuellementaffectées )). 2° Ce fut ensuite
la confiscation des biens ecclésiastiques en novembre 1789. C'était
naturellement une grande ressource qui échappait encoreaux écoles
et aux collèges 4. 3° En 1790,vint la Constitutioncivile du clergé,
qui tendait à faire de la France catholique une nation schisma-
tique Pour obliger les prêtres à s'y soumettre, la Constituante
imagina de leur imposer un serment, qui fut étendu en mars 1791

1. Cité par ALLAIN, L'Eglise, op. cit., p. 19-20.
2. VOLTAIRE, CEuures comptes, édit. Furne, in-4", tome XVI, p. 516. Cf.

ALLAIN, ibid., p. 20.
3. TAINE, Les origines de la France eonfempor., 22e éd., Paris, in-12, tome X

(1899), p.29, 31.
4. Sur ces deux décrets, cf, E. CHÉNON, Les rapports de !'E~t'se et de f.Efttt du

ler au XXe siècle, 2' éd., Paris, 1913, in-16, p. 172-175.
5. Sur la Constitution civile, cf. ibid., p. 176-182.



aux professeurs des Universités et des collèges. Beaucoup refu-
sèrent ils furent déclarés déchus de leurs fonctions (i5 avril i791).
C'étaitune grande perturbationjetée dans l'enseignementsupérieur
et secondaire. Là où les professeurs déchus furent remplacés par
des assermentés, les élèves firent grève. 4° En i792, ce fut pire.
Le 18 août, l'Assemblée législative supprima toutes les corpora-
tions religieuses et congrégations séculières d'hommes et de
femmes, ecclésiastiques ou laïques, « même celles qui, vouées à
l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie ». Cette fois,
la destruction était radicale; ëlie atteignait même les corporations
de maîtres écrivains et de maîtres grammairiens. L'Assemblée
constituante n'avait pas osé aller aussi loin. Dans son décret du
13 février 1790, concernant les ordres religieux, eUe disait (art. 2)

« II ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons
chargées de l'éducation pobtique et des établissements de charité,
et ce, jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets » En
1792, aucun parti n'avait encore été pris « sur ces objets )) on était
donc en présence de ruines pures et simples.

La Convention acheva l'œuvre de destruction, en décidant, le
30 mai 1193, « que tous les biens formant la dotation des collèges,
des bourses, et de tous les autres établissements d'instruction
publique français, sous quelque dénomination qu'ils existent.
seront dès à présent vendus dans la même forme et aux mêmes
conditions que les autres domaines de la République». Une en-
quête faite en l'an IX démontra que i9/20<~ des biens an'ectés au
service de l'enseignement furent ainsi volatilisés. Enfin, le
iS septembre t793, la Convention décida « que les collèges de
plein exercice et les Facuités de théologie, de médecine, des arts,
et de droit seraient supprimés sur toute la surface de la Républi-
que s (art. 3). Il était resté encore quelques-uns de ces établisse-
ments cette fois, il ne reste plus rien des 24 Universités~, des
800 collèges, des 23.000 petites écoles Ainsi, en moins de quatre
ans, l'œuvre scolaire entière de l'Eglise avait été détruite en
France, et rien ne l'avait remplacée c'est le fruit amer de « l'anti-
cléricalisme s.
t Sur les deux décrets de 1790 et 1792, cf. ibid., p. Î82.184.
2. Sauf l'Université de Strasbourg qui était protestante.
3. Cf. TAINE, op. Ct< p. 34-35 chanoine Au.AjK,La Rcfohittpn ~'anfa~e et

!'ense!~nementnational, Paris, Bloud, in-16, 1902, p. 5-12.



104. En face de ce néant, la Convention sentit cependant le besoin
de créer quelquechose. Nous n'avonspas à exposer ici sa législation
relative àl'enseignement; on peut la résumer ainsi l" la Conven.
tion, réagissant contre une certaine tendance de l'Assemblée con-
stituante à considérer le droit d'enseigner comme un droit régalien,
a proclamé trois fois le grand principe delà liberté de l'enseigne-
ment sauf à le paralyser dans la pratique à rencontre des catho-
liques; 2° elle a créé quelques établissements ~pec~M;r, qui ont
réussi et prospéré, tels que l'Ecole polytechnique, l'Ecole des
ponts et chaussées, l'Ecole des mines, le Conservatoire des arts et
métiers, le Muséum d'histoire naturelle 3° elle a échoué au con-
traire complètement dans ses divers essais d'organisation générale
de l'enseignement primaire et secondaire et cela, pour deux mo-
tifs principaux, qui sont nettement indiqués par les témoignages
contemporains, à savoir le mauvais choix des instituteurs et l'es-
prit irréligieux de l'enseignement.

Du cadre des instituteurs,un décret du 28 octobre i793 avaitcom-
mencépar exclure tous les anciens nobles et tous les ecclésiastiquess.
I) avait fallu se rabattre sur d'anciens jacobins.Ce qu'ils furent, le
ministre de l'intérieur le dit dans un rapport officiel eu l'an VIII

« Les écoles primaires sont presque partout désertes. Deux choses
« y ont contribué. La première est le détestable choix de ce qu'on
« a appelé des instituteurs; ce sont presque partout des hommes
« sans mœurs, sans instruction, et qui ne doivent leur nomination
« qu'à un prétendu civisme, qui n'est que l'oubli de toute moralité
« et de toute bienséance. La seconde cause est dans la force tou-
« jours subsistante des opinions religieuses, que les lois ont trop
« heurtées, et pour lesquelles ces instituteurs affichent un mépris
« insolent s. » On pourrait ajouter beaucoup de témoignages ana-
logues Taine les a résumés ainsi « On a, dit-il, chargé les ad-
« ministrations locales de pourvoir [à l'enseignement primaire].
« Mais le plus souvent, comme elles n'ont pas d'argent, elles s'en
« dispensent; ou, si elles ont installé l'école, elles ne peuvent pas

1. Loi du 19 dée. 1793 loi du 27 brumaire an III constit. du 5 fructidor
an III, art. 300 « Les citoyens ont le droit de former des établissements par-
ticuliersd'éducationet d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir
aux progrès des sciences, des lettres, et des arts. »

2. Cf.ÂLLAix, Instructionprimaire, op etf.,p. 112.
3. Cité par ALLAIN, La Révolution, op. cit., p. 27-28.
4. Cf. ALLAiN, ibid., p. 23-33, qui cite une série de textes probants.



<( l'entretenir. D'autre part, comme l'instruction doit être laïqueet
«jacobine, presque partout l'instituteurest un iaïque de rebut, un
< jacobin déchu, un ancien clubiste famélique et sans place, mal
H embouché et mal famé. Naturellement les familles refusentde lui
«confier leurs enfants même honorable, elles se détournent de
«lui c'est qu'en 1800, jacobin et vaurien sont devenus deux mots
« synonymes. Désormais les parents veulent que leurs enfants
a apprennent à lire dans le catéchisme et non dans la Déclaration
«des droits selon eux, le vieux manuel formait des adolescents
<f policés, des fils respectueux; le nouveau ne fait que des polissons
«insolents, des chenapans précoces et débraillés. Partant, les

rares écoles primaires où Ja RépubHque a mis ses hommes et son
enseignement restent aux trois quarts vides vainement elle

«ferme celles où d'autres maîtres enseignent avec d'autres livres
« les pères s'obstinent dans leur répugnance et dans leur dégoût
u ils aiment mieux pour leurs fils l'ignorance pleine que l'instruc-
«tion malsaine »

Ces textes indiquent qu'il y avait des écoies p?':u~. II s'en était
en effet fondé un certain nombre; mais, en l'an VI, le Directoire
avait essayé de les fermer. Voici une circulaire du ministre de l'in-
térieur de ce temps-là, Letourneux, qu'on croirait écrite d'hier
«Combien le spectacleque présente le tableau desécolesprimaires
« ne doit-il pas afïliger l'âme de tous tesvraisrépub)icainsj.
« Sans élèves pour la plupart, les instituteursvirent leur zèle en-
« fièrement paralysé et ce n'eût été qu'en se prêtant avec une
«honteuse complaisanceaux plus vils préjugés et en devenant
« parjures à leur serment qu'ils auraient pu obtenir quelques suc-
< ces. Et cependant, àcôté d'eux, s'élevaient et s'élèvent encore
« avec audace une foule d'écoles privées, où l'on propose impuné-
«ment les maximes les plus opposées à la Constitutionet au gou-

vernement, et dont la coupableprospérité semble croître en rai-
«sonde la perversité des principes qu'y reçoit la jeunesse En
Tenté, les hommes changent, le style reste.

Quand le général Bonaparte fut devenu Premier Consul, il fit
faire en l'an IX une vaste enquête sur les écoles, qui révéla la dé-

t.TAME.Ojp.c~p.37-39, qui appuie de textes contemporains toutes ces
affirmations.

2. Cité par At.LABf, op. cit., p. 31-32.



tresse dans laquelle languissait l'enseignement primaire et secon-
daire. A la place des ruines qu'ils avaient faites, les Jacobins n'a-
vaient rien édifié. C'est alors que le Premier Consul fit rendre la loi
du 11 floréal an X, qui organisait l'enseignementprimaireetsecon-
daire, mais portait une première atteinte à la liberté en exigeant
l'autorisation administrative pour les établissements privés d'en-
seignement secondaire Ce fut bien pis, quand le Premier Consul
fut devenu empereur et eut été grisé par sa toute-puissance. 11

constitua alors de toutes pièces, par le décret du 17 mars 1808,
l'Université impériale. Cette Université devait réaliser le type de
l'Etat enseignant, de l'Etatchef et seul chef d'école, qui était l'idéal
de Napoléon. Elle devait avoir l'unité de doctrine et l'unité d'action,
avec le monopole de l'enseignement, le tout dirigé en vue de servir
de support moral à l'Empire. Elle devait renfermer en elle tous les
établissements d'enseignement quelconques, publics et privés,
même primaires, «;aucun ne pouvant être formé en dehors d'elle et
sans l'autorisation de son chef)): c'était bien le monopole dans
toute sa rigueur. De plus, pour servir aux desseins de Napoléon,
l'Université devait prendre pour base de son enseignement « les
préceptes de la religion catholique, la fidélité à l'empereur,à la mo-
narchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, à la dynas-
tie napoléonienne, conservatricede l'unité de la France et de toutes
les idées libérales proclamées par la Constitution n. Cette concep-
tion-là, nous l'avons déjà dit, se rattache à la politique et non à la.

science En somme, l'Université impériale n'était pas autre chose
qu'un instrumentum regni. En tout cas, conçue en dehors de l'E-
glise et même contre elle 3, elle expulsait celle-ci de son domaine
social, que pendant quatorze siècles elle avait si brillamment cul-
tivé. Qu'allait faire l'Eglise ?'1

105. En exposant plus haut la doctrine catholique sur la liberté
de l'enseignement, nous avons dit que l'Eglisecondamnait en cette
matière le monopole Par là encore, elle défend la science car,

1. Sur cette loi, cf. L. LIARD, op. cit., tome II (1894), p. 23-32 ALLAIN, op.
cit., p. 52-55.

2. Cf suprdn" 64 L. LIARD, op. cit., tome II, p. 68-74; E. CsENON,'
dans l'Hist. générale de LAVISSE ET RAMBAUD, tome IX, p. 250-253.

3. TAixE, op. cit., tome XI, p. 224 « Si Napoléon a fait l'Université, c'est
d'abord et surtout pour enlever l'éducation aux prêtres )) adde la note 1.

4. Suprà ft°* 63-64. Il va sans dire que dans tout ce qui suit nous pre-
nons le mot /t&erfe dans son sens po~'tt~He. Il ne faut pas oublier que le mot



où existe le monopole,il ne peut pas y avoir desciencevéritable. La
première conditionde la science, c'est en effet la liberté il faut
qu'on puisse discuter. L'erreur même sert la cause de la vérité, en
obligeant à la mieux démontrer, à la mieux définir, à la faire même
progresser c'est en ce sens que saint Paul disait déjà Oportet
Aa'fMM esse. Sur ce point, les catholiques sont d'accordavec Renan,
qui disait très énergiquement que l'Etat devait bien protéger la
science en donnant des subventions aux savants, mais qu'il devait
les laisser entièrement libres Ce principe, à l'aide duquel tes
adversaires de l'Eglise combattent son prétendu monopole, est en-
core bien plus propre, cela résulte du texte de Renan tui-méme,à
combattre le monopole trop réel qu'à diverses reprises l'Etat s'est
arrogé, sous Julien l'Apostat au nom du paganisme, sous Napo-
léon P*' au nom du césarisme.

C'était donc un devoir pour l'Eglise de lutter contre lui et à ce
devoir, elte n'a pas failli au x)\ siècle elte servait ainsi contre
Napoléon et nés continuateurs la cause de la liberté de conscience
et les intérêts de la science. L'Université impériale de 1808 avait
persisté sous la Restauration, et était même plus étroitement liée
encore au pouvoir central. Sous la Restauration comme sous
l'Empire, elle était un instrumentde règne, un support moral pour
l'Etat 2. Aussi, dès le début, elle se trouva en butte à une double
série d'attaques, de la part des catholiques et de la part des iibé-
raux. C'est Lamennais qui ouvre le feu en i8i4; il ne désarmera
jamais 3. La Charte de 1830 ayant promis la liberté de t'enseigne-

liberté a trois sens dISérents, qu'il importede distinguersous peine de confusion
et d'équivoque(suprà n" 55).

1. RENAN, L'avenir de la Science, op. cit., p. 253. Cf. HEMuPotNCAnË, texte
cité suprà n" 92, in principio, en note.

2. LtARD, op. cit., p. 150-151 E. CHÉNON, ~K-.Ctf., t. X, p. 431-432.
3. « Nous demandons la liberté d'enseignement,disait-il, parce qu'elle est de

droit naturel et, pour ainsi dire, la première liberté de la famille parce qu'il
n'existe sans elle ni Mberté religieuse,ni liberté d'opinion enfin parce qu'elle
est expressément stipulée dans la charte. Nous regardons en conséquence le
monopole universitaire comme une violation de cette même charte. ya a lieu
de craindre qu'on ne voie se perpétuer ce monopole universitaire, l'une des
plus odieuses inventions du despotismeImpéria!. Qu'on y prenne garde cepen-
dant le droit de former à son gré l'intelligencedu jeune &ge, ses croyances,
ses mœurs, et de rendre à quelques-unsl'instruction qui doit appartenir à tous,
n'est pas un des droits que la France reconnaît à son gouvernement. Que le
gouvernementrespecte tous les droits, s'il veut qu'on respecte les siens. La paix
est à ce prix il faut qu'il le sache. (Cité par A. LAURttxT, La liberté d'enseigne-
ment, 2' éd., Paris, Bloud, 1900, in-16, p. 36-37.)



ment que le roi ne se hâtait pas de réaliser, le jeune Montalem-
bert, encore étudianten droit, Fabbé Lacordaire et M. de Coux
ouvrirent, en 1831, la première école libre Louis-Philippe la fit
fermer, et fit condamner ses fondateurs par la Chambredes pairs 2

mais le mouvement était trop fort, et dès 1833, Guizot cédait par-
tiellement, en accordant la liberté de l'enseignement primaire 3.

Aussitôt après, commença la croisade pour la liberté de l'ensei-
gnement secondaire, qui fut menée brillamment par Montalembert,
l'abbé Combalot, Louis Veuillot en 18M, ces deux derniers furent
incarcérés. ~grParisis, évêque de Langres, et Mgr Affre, arche
vêque de Paris, d'autres évêquesencore publièrent des manifestes
ou des mémoires, dans lesquels ils réclaniaientlalibertépourtous~.
Ces efforts ne réussirent pas sous Louis-Philippe mais ils réus-
sirent sous la République de 1848. C'est alors en effet que fut votée
la loi du 15 mars 1850, dont le projet fut déposé par M. de Falloux,
et vivement défendu par M. Tbiers, qui présida la commission
chargée de son examen. Cousin, Saint-Marc Girardin, le pasteur Cu-
vier, se rencontrèrentet s'entendirent avec Montalembertet l'abbé
Dupanloup. Cette loi de 1850, tout à l'honneur delà seconde Répu-
blique, a réalisé en partie la promesse de liberté faitepar la Cons-
titution de 1848, art. 9, en établissant la liberté de l'enseignement
secondaire 5. Elle donnait aussi quelques privilèges aux évéques,

1. Charte de 1830, art. 69 « H sera pourvu successivement par des lois sépa-
rées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent 8°' L'instruc-
tion publique et la Merte de l'enseignement.»

2. Sur cette affaire, qui eut à l'époque un grand retentissement, cf. R. P.
LBGANUET, llontalernbert, 9' mille, Paris, 1910, In-8", tome I, p. 229-233, 238-251.

3 Loi du28 juin 1833, art. 3: L'Instruction primaire est ou privée ou publique";
art. 4 « Tout individu âgé de 18 ans accomplis (21 ans depuis 1850) pourra
exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissementquelcon-
que d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalable-
ment au maire de la commune où il voudra tenir école 1° un brevet de capa-
cité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir 2° un
certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à
l'enseignement. »

4. Cf. A. LAUREAT, op. cit., p. 39-44 et surtout R. P. LECA~UET, op. cit.,
tome H, eh. vit à x, ch. xm, ch. xv.

5. Constit. de 1848, art. 9 « L'enseignement est libre. La liberté d'enseigne-
ment s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par
les lois et sous la surveillance de l'Etat. s Sur les travaux préparatoires de la
loi de 1850, cf. H. DE LACOMBE, Les débats de la commission de 1849, discussion
parlementaire, et loi de 1850, Paris, 1899 A. LAURENT, op. cit., p. 45-62

R. P. LECAxcET, op. cit., p. 454-455.



aux prêtres et aux instituteurscatholiques,mais ces privilèges ont
disparu depuis longtemps A l'heure actuelle, il ne reste plusdela
loi qu'une seule chose: la liberté de renseignement secondaire
(art. 60 et 64), singulièrement restreinte d'ailleurs en 1904; deman-
der l'abrogation de ta <[ ici Falloux », cela équivaut donc à deman-
der ta suppression de la liberté de l'enseignement secondaire.
Enfin, en 1875, fut conquise ta liberté de i'enseignement supérieur.
La loi qui la reconnaît, et qui seral'honneur de la troisième Repu-
blique, été votée par une Assemblée dont la majorité était catho-
lique, matgré les efforts de Jules Ferry et du F. Brisson, par 3i6
voix contre 266 s. Donc au xt&<~ siècle encore, I'Eg)ise a. bien mérité
des intérêts de la science, elle, « l'ennemiedeslumières 11

106. H est vrai que depuis 1880, cettelibertési pén'biement con-
quise a subi de nouvelles atteintes. Ii y a dès & présent toute une
catégorie de citoyens français, non seulement exclus des écoles
publiques, mais encore privés du droit d'enseigner, contrairement
au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, inscrit cependant
dans la Déclaration des droits de l'homme s. On a fermédes milliers
d'écoles libres. On réclame de nouveau le monopole universi-
taire il y a même des propositions de loi en ce sens déposées
au Parlement Ce n'est naturellement pas de FUniversité eUe-
même que viennent ces attaques contre la liberté d'enseignement
elle sait que la liberté est la conditionde lascience. Dans la grande
enquête sur l'enseignement secondaire qui a eu lieu en 1898, au-

1. Quatre évêques étaient appelés à faire partie du eonseU supérieur de
l'Instruction publique iloi de 1850, art. 1) et deux ecclésiastiques, désignés par
leur évêque, des conseils académiques(art. 10). Les ministresdes différents cultes
étaient« spécialement chargés de surveiller l'enseignementreligieux de l'école,
dont l'entrée leur était toujours ouverte B (art. 44~. Etaient dispensés du service
militaire, sous certaines conditions, « les membresou novices des associations
religieuses vouées à l'enseignementet autorisées par la loi ou reconnues comme
établissements d'utilité publique » (art. 79). Pour les institutrices congréga-
nistes, la lettre d obédience tenait lieu de brevet de capacité (art. 49). Tout cela
est soigneusement abrogé.

2. Cf. abbé BouRGAM,L'Eglise de France et l'Etat au XM' s., Paris, 1901, in-
12, tome H, p. 278-281 R. P. LBCANCET, L'Eglise de Francesous h <ro;s:me

République, nouv. éd., Paris, In-8°, tome t (1910), p. 251-263.
3. Déclaration du 26 août 1789, art. 6 «. La loi doit être la même pour tous,

soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses
yeux, sont également admissiblesà toutes dignités, places et emplois pubtics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et dé leurs
talents. B

4. Cf. infra, n" 107.



cun universitaire n'a demandé le retour à la loi de 1808, pas même
ceux qui ne cachent pasteur hostilité contre l'enseignementcatho-
lique Toutes les lois antilibérales déjà votées ou proposées
viennent du même côté elles viennent de cette secte restée si
longtemps secrète, et qui depuis son origine a étéie mauvaisgénie
de la France, la Franc-Maçonnerie c'est elle qui voudrait reconsti-
tuer, à son profit, le monopole de Julien l'Apostat et de Napo-
léon I~" C'estpour elle le seul moyen d'empêcher la discussion de

ses hypothèses puériles et de ses théories fantaisistes, d'arriver à
fermer la bouche à ses adversaires, et d'assurer sa tyrannie sur les
intelligences.

Les preuves abondent. En !875, le F. Henri Brisson est le plus
violent adversaire de la loi de liberté alors en discussion 3. En 1879,
le F.Jules Ferry commence ce qu'il appelales « destructions né-
cessaires » nécessaires à qui ? En 1880, il présente le fameux ar-
ticle 7, qui interdisait l'enseignement aux congrégations non auto-
risées repousséalors par le Sénat, il est devenu l'art. 14 de la loi
du 1~ juillet 1901, dirigée surtout contre lu libertéd'enseignement,
bien qu'elle parût l'être contre la liberté d'association Quand fut
présenté l'article 7, le vénérable d'une loge de Marseille avait dit

« Le F. Ferry poursuit une œuvre essentiellement maç. il nous
appartient, à nous maç. de le soutenir dans l'accomplissement

1. Cf. le Rapport présenté à la Chambre en janv. 1900 par M. AYNARD, sur les
propositions Rabier et Levraud: « En pareille matière, le meilleur témoin, le
plus éclairé, le plus sûr, sera toujours celui auquel le monopole est destiné,
c'est-à-dire l'Université elle-même. Or ce témoignage éclate de toutes parts dans
la grande enquête sur l'enseignementsecondaire. Cette grande enquête,au point
de vue de la question qui nous occupe, est dominée par deux faits L'Université,
d'accord en cela avec t'unanimité des témoins entendus en dehors d'elle, ne
réc]ame ni ne veut le monopole, et, dans son immense majorité, s'abstient de
toute critique contre ses concurrents.De son côté, l'enseignementlibre n'a pro-
noncé que des paroles de respect à l'égard de l'Université. »

2. Cf AYNARD, ibid. « Quoi de plus évident, par exemple, que la violence
et la menace contre la religion forment l'un des symboles de certains partis
extrêmes que la puissante association maçonnique, qui n'a point toujours eu
une attitude aussi militante, poursuit ouvertement la destructionde la religion
catholique et l'éviction des fonctions publiques de ceux qui la pratiquent ?. »

3. Cf. abbé BOORGATN, ibid., p. 280.
4. L'art. 7 fut combattu au Sénat par Dufaure et Jules Simon il fut rejeté

le 19 mars 1880 à dix-neuf voix de majorité seulement. Dix jours plus tard, Ferry
faisait signer par Grévy les décrets du 23 mars, qui dissolvaient, « en vertu des
lois existantes », les congrégationsnon autorisées, manière détournée d'arrivèr
au même but.



de sa mission ? » Après cela, sont venues les lois scolaires, qui ont
entamé la liberté de l'enseignement et qui ont la même origine.
L'aveu en a été fait, au convent de i89'7, par le F. Hubbard, an-
cien député « C'est la Franc-Maçonnerie,disait-il, qui a fait passer
dans la législation de la troisième Républiqueles lois militaires et
scolaires ? »

Mais avec les lois scolaires, son œuvre n'était pas achevée elle
veut arriver à la destruction complète de la liberté de l'enseigne-
ment. Détruire, c'estson rêve. Elle le poursuit. On connaît le voeu
du F. Pochon (avril 189!) sur le stage scolaire, qui obligerait tous
les élèves de l'enseignement libre à passer trois ans dans les éta-
blissements de l'Etat. Un vœu semblable avait été proposé dès
1888 au congrès des Loges de l'Est. Depuis, le vœu Pochon a été
voté à différentesreprises dans les convents annuels tenus par le
Grand-Orient, notamment en 189i, par 270 voix contre 3, avec
injonction adressée aux F. qui sont députés ou sénateurs de sou-
tenir ce vœu transformé en proposition de loi 3. En 1892, le convent
demande que. tous les F. députés réclament « l'exclusion des
élèves des congrégationset des établissements ecclésiastiques, à
la fois des écoles spéciales militaires, des grades de l'armée, et des
emplois dans l'administration civile » En 1893, un vœu, rapporté
par le F. Véron, tendant « à ce que. l'Etat se réserve le monopole
de l'enseignementà tous les degrés », est renvoyéà la commission

pour un nouvel examen. Ce vœu, déjà présenté en 1890, avait été
alors repoussé « comme contraire au principe républicain de la

1. Cf. GovAU, ~'Eeo~e d'aujourd'hui, 2' éd., Paris, 1900, in-12, p. 52 Mt-

tiUEL Le FRAKCOts, Le plan maçonnique, Lille, 1905, In-8°, p. 11.
2.PAULNouRR!ssoN,Lech&~es JaeoMMsous la frobt~me République, Paris,

1900, in-12, p. 151.
3. Voici le texte du vœu Pochon « A l'avenir, nul ne pourra être investi d'une

fonction publique, rétribuée par l'Etat, s'il n'a fait, dans les écolesuniversitaires,
les études exigées pour remplir ladite fonction. Les diplômes, brevets et cer-
tiBcats d'études ne pourront être accordés qu'aux seuls candidats qui, durant
les trois années précédant leurs examens, auront fait leurs études dans une
école de l'Etat, des départements, et des communes » et le texte du v(Bt~
voté en 1891 « L'assembléese rallie aux idées qui ont présidé à l'élaboration
du voeu Pochon. Elle demande aux membres du Parlement d'exercer une
action permanenteet active sur les ministres et les directeurs dans tes ministères
pour que les nominationset l'avancement soient réservés aux seuls républicains. »
On sait quel est le sens spécialdu mot républicainsdans les Loges. Cf. NocHRissoN
ibid., p. 153-159 et LE PRA~çois, op. cit., p. 31-32.

4. Cf. NoCER!S3QN, tMd., p. 160.



liberté d'enseignement )) <. On a fait du chemin en 1893 il n'est
plus question du principe « républicain » de la liberté d'enseigne-
ment. En 1896, le convent adopte, sur le rapport du F. Sever, un
vœu tendant à « l'interdiction absolue de l'enseignement à toutes
les Congrégations religieuses », ce qui avait le double avantage
d'arriver au même résultatpar une voie plus sûre et de ne pas pa-
raître attaquer le principe « républicain ))

107. Nous arrivons ainsi au convent de 1898, qui a eu en cette
matière une importance capitale il semble que sa mission ait été
justement d'engager la campagne contre la liberté de l'enseigne-
ment. Je passe sur divers vœux, tous plus ou moins contraires aux
droits des citoyens, pour analyser tout de suite le rapport du F.
Geyer. Il a pour objet l'abrogation de la loi Falloux et le mono-
pole de l'enseignement par l'Etat. Sur le fond, tous les Francs-
Maçons sont d'accord. Leur seu)e préoccupation est de faire croire
qu'ils ne portent pas atteinteàla liberté des citoyens ils comptent
pour cela sur la naïveté des Français. Le F. Geyer va droit au
but « En réclamant l'abrogation de la loi Falloux,notre commis-
« sion ne se laisse pas guider par de mesquines questions de con-
« currence entre les établissements de t'Etat et les établissements
a libres. La question est bien plus haute. Ce n'est un secret pour
« personne que l'enseignementlibre est aujourd'hui complètement
« entre les mains des cléricaux. Ce n'est donc point l'enseignement
« libre, à proprement parler 3, que nous combattons. C'e~tl'ensei-
(( gnement, la doctrine cléricale. En un mot, celui que nous com-
« battons, c'est l'éternelennemi. Cette fausse liberté, il nous faut
« la combattre. Il nous faut détruire la loi Falloux, et restituer à
« l'Etat, au nom de la vraie liberté, le monopole de l'éduca-
« tion »

Et le F. Geyer, imperturbable,annonce qu'il va répondre aux
objections des adversaires 1° La première, c'est que le mono-
pole porte atteinte à la liberté des pères de famille. « En aucune
façon », déclare le F. Geyer car l'école sera/7eM<re (ô coM&tCH !),
et les pères de famillepourront faire donner l'instruction religieuse

1. Cf. NOURRISSON, ibid., p. 154.
2. Ibid., p. 163. Cf. GoYAu, op. cit., p. 23-64, 189-223, et (documentsmaçon-

niques)289-327.
3. Cet « à proprementparler », quelle perle
4. Citepar P. NouRRissos, op. cit., p. 169-170.



en dehors (si on leur en laisse le temps). Leur liberté n'est donc pas
violentée.Ce n'est pas assez dire elle est protégée, protégée contre
l'école libre qui attireles enfants par l'embauchage et l'intimida-
tion t –2° H y a bien aussi la liberté des congréga.nistes, qui ont,
comme les autres, le droit d'enseigner mais cette liberté-là ne
saurait arrêter longtemps le F.Geyer « Nous ne. comprenons
«pas que l'on vienne nous dire que nous attentons à la liberté des
< sociétés et des congrégationsreligieuses en leur interdisant l'é-
« ducation de la jeunesse. Il ne saurait, à notre avis, être question
<( de liberté pour des êtres mutilés et ânonnant que la nature ni la
« société ne sauraient reconnaître. Il ne saurait être question
« pour eux de lois sociales et naturelles. Aux hommes qui ap-
<t prennentà maudire toutes les libertés, à exalter le despotisme,
« la belle liberté, altière, étincelante, ne saurait convenir. » Est-ce
du cynisme ou de l'inconscience ? 3° Il y a encore une objec-
tion si par hasard les pouvoirs publics passaient aux mains des
réactionnaires, le monopole universitaire ne se retournera-t-il pas
contre la Franc-Maçonnerie ? Sans doute, observe un assistant
mais on peut parer au danger en orientant convenablement l'en-
seignement (lequel est censé neutre !): « Il ne suffit pas que l'Etat
« soit le seul enseignant; il faut qu'il imprime à l'enseignement
« une direction libre penseuse et républicaine, » On est loin de la
théorie de Renan, qui interdit à l'autorité publique toute pression
sur la science Le F. Geyer acquiesce aussitôt « Le jour où
« l'Etat, qui aujourd'hui est obligé de faire des concessions pour
« s'amener des élèves, pourra dans sa libre indépendance, faire de

a nouveaux programmesde libre pensée, ce jour-là, le monopole
« de l'Etat sera laïque. » Et il ajoute « Comme l'Etat c'est nous,
« l'Etat sera républicain, et nous, républicains et maçons, nous im-
« poMrons ces réformes. » Le rapporteur donne aussi une réponse
favorableà l'amendement proposéparle F.Dyvrande.qui réclame
l'interdiction de l'enseignement« à unectassed'individus qui cons-
titue pour la France et la Républiquele véritable et seul danger »,
c'est-à-dire les Congrégations c'est spécialement la liberté del'en-
seigoement catholique que tes Francs-Maçonsont toujours envue~.

1. Voici le texte de cet amendement « 1° L'enseignementpublic ou privé à
tous les degrés est interdit à tout membre titulaire ou aQiHé d'une congrégation
religieuse quelconque 2° Tout individu ayant appartenu ou ayant Été anUie
à une congrégation religieusequelconquene pourra être autorisé à participer à



Le président mit alors aux voix les diversespropositions « Les
conclusions du F. orateur sont favorables à l'abrogation de la
loi Falloux Adopté. Les conclusionsdu F. orateur sont favo-
rables au monopole de l'enseignement par l'Etat Adopté. Les
conclusions du F. orateur sont favorables à l'amendement du F.
Dyvrande A~o~o~i. » Ala suite de ce convent, la Ligue de
l'enseignement tenant son dix-huitième congrès à Rennes, sous
la présidence du F. Jacquin et en présence (chose grave) du di-
recteur de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction
publique~, fit le premier acte de propagande en faveur des vœux
du convent 3. Puis, dès la rentréedu Parlement, en novembre 1898,
trois propositions sont déposées à la Chambre, l'une par le F.
Levraud, interdisant l'enseignement aux Congrégations la se-
conde par le F. Rabier, tendant à l'établissement du monopole
universitaire; la troisième, par le F. Poulain, interdisant l'accès
des fonctions publiques aux élèves de l'enseignement libre C'est
contre ces diverses propositions que M. Aynard formula de remar-
quables et courageux rapports, qui écartèrent provisoirement le
danger.

En 1899, avec la ténacité habituelle de la secte, la campagne
contre la liberté de l'enseignement se poursuivit. Le F. Carnaud
déposa à la Chambre une proposition de loi interdisant « le droit
d'enseigner à tout homme qui fait vœu de chasteté )) M. Leygues,
ministre de l'Instruction publique, reprit levœuPoehon; et le

convent de l'année acclama de nouveau l'idée du monopole II en
fut de même au convent de 1900, où le président, le F. Delpech,
salua « le germe des moissons prochaines » Il avait raison. Quel-

l'enseignementpublic ou privé à tous les degrés, sans une autorisation spéciale
du ministre de l'Instruction publique. »

1. Pour plus de détails, cf. P. NOURRISSON, op. cit., p. 168-176 nous n'avons
fait que le résumer.

2. Depuis, il y a progrès le ministre se déplace lui-même.
3. Cf. GOYAU, ibid., p. 211-213.
4. Cf. P. NOURRISSON, ibid., p. 176-178 et LE FRANÇOIS, ibid., p. 37.
5. f. Dazef « Il faut sauver le cerveaude nos enfants, et le reste nous sera

donné par surcroît. Je proclame donc résolument, mes F. d'accord avec vous,
d'accord avec nos prédécesseurs,qu'il faut attribuer le monopole de l'enseigne-
ment à l'Etat laïque et républicain f (cité par NOURRISSON, ibid., p. 183). Cf.
LE FRANÇOIS, tM., p. 33.

6. -P* Lecoq « Nous avons l'intention de faire reprendre par l'Etat ce qui est
souverainementà lui, et d'obtenir enfin dans ce pays, par l'unité d'enseigne-



ques mois plus tard, laloi du 1~ juillet i90i, la loi Waldeck-Rous-
seau, donnait un commencementde satisfaction aux vœux répétés
des convents, en enlevant, par une disposition introduite subrepti-
cement dans son texte, )e droit d'enseigner à tous les membres
d'une congrégation religieuse non autorisée l'article 7 de Jules
Ferry était enfin adopté

C'était déjà beaucoup: ce n'était pas assez. Dès le mois de septem-
bre suivant, le Grand-Orient revien't à ia. charge; c'est l'enseigne-
ment congréganiste tout entier qu'il faut lui livrer « Que voulons-
« nous, en déEmitive?précise le F. Guiraud. Si nous n'étions pas
« en face de l'enseignement congréganiste,si nous nous trouvions
« en face de ['enseignement libre laïque, est-ce que vous croyez
« que nous discuterions la question du monopole ? Ne laisserions-
« nous pas chacun libre d'enseigner comme il le voudrait, et ne
« jaillirait-il pas quelque chose de meilleur que le monopole ? Le

« monopole n'est pas un but c'est un moyen pour mater les con-
a grégations ou pour combattre ta concurrence que fait l'ensei.
« gnementcongréganiste à l'enseignement laïque » Ce maçon-là
semble franc attendons. En 1903, le rapporteur du convent signale
la question de l'abrogation de la loi Falloux et du monopole de
l'enseignementcomme une question « d'actualitébrûlante 3 on
est, eneffet, à Jt'époque du ministère du F. Combes, auquel le con-
vent a adressé ses félicitations En 1903, le couvent insiste moins,
parce qu'il se sent près du succès~. Le 7 juillet i90î, en effet,

ment, l'unité morale (cité par NOURRISSON,Les Jacobins au pouvoir, Paris, in-12,
190~, p. 25).

1. Loi du ~'JmMef ~90/, art. 14 « Nul n'est admis à diriger, soit directement,
soit par personne interposée,un étaMtssement d'enseignettient,de quoique ordre
qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation reli-
gieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis des peines prévues par
l'art. 8, 2°. La fermeture de l'établissementpourra en outre être prononcéepar
le jugementde condamnation.» Cf. NonnMsso! ibid., p. 103

2. Cité par Nonnmsson, tKc! p. 83 cf. p. 125-126.
3. Cf. ibid., p. 157 et Le FRANÇOIS, ibid., p. 41.
4. Cf NOURRISSON,ibid., p. 131-135.

Cf. ibid., p. 244. Au mois d'avril précédent, le Congrès des loges de
l'Afrique du Nord avait demandé <f 1° qu'une disposition ainsi conçue soit
ajoutée au Code civil. Défenses formelles soient faites aux parents, ascendants,
ou ayants droit quelconques,de donner ou d'enseigner à leurs enfants une
religion quelle qu elle soit, sous peine de déchéancede puissancepaternelle et de
puissancelégale (1) et qu'en cas d'infraction, dûment constatée, les enfants,
pupilles, ou descendants, soient retirés et confiésd l'Etat, au~L frais des parents
et ascendants 2" que l'instruction laïque, obligatoire, donnée par l'Etat, soit



une loi nouvelle consacrait les vœux maçonniques, en interdisant
aux congrégations « l'enseignement de tout ordre et de toute na-
ture x les congrégations enseignantesautorisées devront être dis-
soutes, et tous les établissements congréganistes enseignants quel-
conques fermés dans un délai de dix ans C'est à la suite de cette
loi que furent faites partout ces hécatombes d'écoles chrétiennes
que le F. Combes opéra avec une sorte de frénésie, sans compter
ces « liquidations» de congrégations qui r.nt donné des résultats si
édifiants. C'était la seconde étape. Elle ne sufBt pas encore aux
Francs-Maçons, parce qu'elle n'a pas fait disparaître tous les col-
lèges et toutes les écoles catholiques. Aussi la troisièmeétape, pré-
parée dès 1907~ et que la guerre n'a fait qu'interrompre, semble-
t-il, vise-t-elle au monopole intégral de l'enseignement « au profit
de l'Etat laïque et républicain ».

Les pères de famille sont prévenus ils savent ce que cela veut
dire en langage maçonnique, et comment sera traitée l'âme de [eurs
fils et de leurs filles, livrés aux « enfants de la Veuve ». lis savent
que l'ennemi, l'éternelennemi, c'est l'anticléricalisme,qui ne peut
imposer que par la force ses doctrines dégradantes et sahaine de la
vérité. Ils peuvent juger sur pièces de quel côté se trouvent les ad-
versaires de la science, les tenants de l'obscurantisme, si c'est du

seule autorisée, et que les parents qui voudraient instruire les enfants à leur do-
micile ne puissent le faire qu'avec le concours d'instituteurs ou d'institutrices
approuvés et présentéspar l'Etat (1) etc. < ~CIté par LE FRANÇOIS, !&;d p. 41.)

1. Loi du 7 juillet 1904, art. 1 « L'enseignement de tout ordre et de toute na-
ture est interdit en France aux congrégations. Les congrégationsautorisées à
titre de congrégationsexclusivement enseignantes seront supprimées dans un
délai maximum de dix ans. Il en sera de même des congrégations et des établis-
sements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieursobjets, étaient, en fait, exclu-
sivement voués à l'enseignement, à la date du 1°' janvier 1903 Les congréga-
tions qui ont été autorisées et celles qui demandent à l'être, à la fois pour l'en-
seignement et pour d'autres objets, ne conservant le bénéfice de cette autorisa-
tion ou de cette instance d'autorisation que pour les services étrangers à l'ensei-
gnement prévus par leurs statuts » art. 3 « Seront fermés dans le délai
de dix ans prévu à l'art. 1~ 1° tout établissement relevant d'une congréga-
tion supprimée par application des § 2 et 3 de l'art. l'~ 2~ toute école ou
classe annexée à des établissements relevant d'une des congrégationsvisées par
le § 4 de l'art. 1~, sauf exception pour les services scolaires uniquementdesti-
nés à des enfants hospitalisés, auxquels il serait impossible, pour des motifs de
santé ou autres, de fréquenter une école publique. »

2. En 1907, proposition Briand contre la liberté de l'enseignementsecondaire
en 1908, propositiondu F. Doumergue contre les pères de famille qui, à défaut
d'écoles chrétiennes, veulentau moins faire respecter la neutralité dans les écoles
publiques.



coté de ceux qui ne demandent que la liberté pour diffuser la lu-
mière de l'Evangile, ou de ceux qui réclament le monopole pour
courber les esprits sous l'éteignoir du Grand-Orient

§ IV. L'harmonie nécessaire entre la vraie science

et la vraie foi.

108. De l'attitudesi différentede l'Eglise etde la Franc-Maçonne-
rie à l'égard de la science, l'une l'ayant distribuée et encouragée
depuis quatorze siècles, l'autre cherchant à i'étoutferou à en faire
un instrumentde tyrannie, y a-t-il lieu d'être surpris? Assurément
non. Comme l'a très bien dit Joseph de Maistre, « la science est
un acide qui dissout tous les métaux, excepté l'or n It n'est donc
pas étonnant que les fausses religions la craignent et lui refusent
la liberté, que la vraie religion au contraire la satue comme son
auxiliaire et la reconnaisse comme sa so?ur. Double rayon émané
de la même source, Dieu,ce n'est pas assez de dire qu'il ne peut y
avoir entre la vraie foi et la vraie science aucun conflit; il faut
aller plus loin, et montrer qu'il y a entre elles une harmonie néces-
saire. Aussi Mgr Gerbet a-t-il bien raison de condamner les chré-

1. U serait trop long d'indiquer ici les textes qui prouvent que la destruction
du catholicisme est le but principal poursuivi par la Franc-Matonnerie.
Outre ceux qui ont été citéssuprà, p. 9 et 10, en note, en voici trois qui ne lais-
sent rien à désirer comme netteté. Le 30 mai 1904, au Congrès des loges pari.
siennes, le F. Léon Martin a fait applaudir cette déclaration: «La F. M.
doit poursuivre la déchristianisation de la France, en étendant sans cesse son
influence morale et philosophique» (cf. Le FRAKCOis, t&M., p. 9). En 1906, teF, Viviani écrit sans sourciller « On nous parle de neutralité scolaire mais
il est temps de dire que !a neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge
diplomatiqueet une tartuferie de circonstance nous l'invoquionspour endormir
les scrupuleuxet les timorés, mais maintenant, il ne s'agit plus de cela jouons
franc jeu. Nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de faire une Université
antireligieuse, et antireligieused'une façon active, militante, et belliqueuse ft).
En décembre 1910, M. Léonce Ambruster, vice-présidentde la Ligue pour
raeh'on~Hçue, qui avait alorspour président le F. Henri Brisson, en traçant
le programmede la Ligue, a dit, entre autres choses « Il convient, avant tout,
de défendre l'instituteur, qui n'est pas encore suffisamment outitté pour lutter
contre le prêtre et pas assez souteuu, dans certains cas, par ses chefs x (Compte
rendu du journal Le Radical, 23 déc. 1910).

2.J.CEMAisTRE,DHPape, liv. !V,ch.n: «Aucune religion, excepté une,
ne peut supporter l'épreuve delà science. Cet oracle est plus sur que celui de
Calchas. La science est une espèce d'acide qui dissout tous les métaux, excepté
l'or.



tiens pusillanimes ou plutôt ignorants, qui ont une secrète peur
de tout mouvementde la pensée, parce qu'ils ont lié dans leur
esprit les vérités immuables de la religion à la science particulière
d'une époque que l'homme a faite et que l'homme détruit )), et s'i-
maginent, chaque fois qu'une pierre se détache de cet édifice arti-
ficiel, que les étoiles tombent « Ce n'est pas ainsi, dit Mgr Gerbet,
que pensaient les anciens Pères de l'Eglise chrétienne qui avaient
une si religieuse confiance dans les progrès de la raison, et qui di-
saient avec Clément d'Alexandrie, que se défier de la science, c'est
calomnier la fui 1. » Ici encore, la démonstration et l'explication de
cette harmonie nécessaire entre la science et la foi ont été claire-
ment données par M. Fonsegrive, que nous ne ferons guère que
résumer.

H fait d'abord observer que la science et la foi catholique repo-
sent toutes les deux sur des postulats ou axiomes communs
i° toutes les deux croient en premier lieu à l'existence d'une oe?'~e;
ni i'une ni l'autre ne peuvent admettre le scepticisme absolu. « La
science, dit M. Fonsegrive, n'a de raison d'être que par l'existence
de là vérité, et le catholicisme ne peut vivre que s'il y a une véri-
té s 2o en secondlieu, cette vérité, la science et la foi esti-
ment qu'il est possible à l'esprit humain de l'atteindre sous peine
de mort, elles ne peuvent admettre l'agnosticisme. « Il y a un
moyen de sortir de l'incertitude et du doute la preuve est possible
dans les divers ordresde connaissances 3 » 3° en troisièmelieu,
la science, comme le sens commun, admet l'existence du monde
extérieur. « Si les savants n'avaient pas cru à cette existence, à la.

possibilité de tirer de sa connaissance des formules de pratiques
qui réussiront plus tard, la science ne serait pas née )) elle ne
peut pas vivre dans l'idéalisme pur. Il en est de même du catholi-
cisme pour lui, le monde extérieur existe et n'est pas une simple
apparence, comme le soutenaient les Docètes à propos du corps de
Jésus-Christ 4° en quatrième lieu, la science, qui cherche à les
découvriret à les formuler, admet qu'il y a des lois naturelles, fixes
et immuables, « alors même qu'elles conditionneraient ou régle-

1. Mgr nE L.~DOUE, Vie de ~f<yr Gerbet, etté par l'abbé COLOMER, La Bible et les
théories scientifiques, Paris, Bloud,m-16, 1901, p. 23-24.

2. foNSEGHIVE,Op. Cit., p. 3C.
3. Ibid., p. 30.
4. ~;d., p. 31.



raient l'universelle évolution )), qui gouverne tous les mouvements
de l'univers matériel ;Ie catholicisme l'admet aussi il ajoute seu-
lement, ce qui est une certitude pour lui et un postulat nécessaire
pour la science, que cet ordre et cette toi fixes ont été engendrés
par un Etre transcendant. « Cette transcendance du fondementdes
lois universellesassure de teile façon leur certitude et leur régularité
que plus d'un parmi les savants, par exemple Newton ou Leibnitz,
ont cru que la science n'était certaine qu'à cause que Dieu est ou
existe<. »

Deux autres traits communs existent entre la science et la reli-
gion 1° L'une et l'autre sont impersonnelles, c'est-à-direindé-
pendantes de celui qui les enseigne. La science en effet n'émane pas
du savant qui la découvre elle lui est extérieure. De même, le
dogme catholique n'émane pas du concile qui le définit il lui est
extérieur. Il est vrai que le savant qui a constaté une vérité scien-
tifique peut ensuite essayer de l'expliquer à l'aide d'hypothèses qui
lui sont personnelles mais ces hypothèses restent distinctes de la
science et n'en font pas partie. De même, te théologien à qui s'im-
pose un dogme peut essayer de l'expliquer àl'aide de commentaires
qui lui sont personnels; mais ces commentaires sont distincts du
dogme et n'en font pas partie. Ni les unes ni les autres ne doivent
être confondus avec la vérité scientifique et religieuse, qui est
et demeure impersonnelle 2. 2° En outre, entre l'esprit catho-
lique et l'esprit scientifique, il y a une grande affinité its exigent
l'un et l'autre les mêmes qualités; et Claude Bernard, en définis-
sant ces qualités pour le savant, fait écho à saint Thomas qui les
réclame pour le catholique 3. La principale est l'esprit de prudence
et de discernement, autant dire l'esprit critique

109. Il y a plus la vraie science et la vraie religion ont un prin-
cipe commun, celui de r~'MMM~a&t~ de la vérité. « Le catholicisme
proclame en etïet, comme conséquence de l'idée qu'il se fait de

1. F<M!SEGR:VE,Op. Cil. p. 32.
2. Cf. ibid., p. 45-48.

H suffit de rapprocher la Secunda SeeunJa;, quest. 47-51, de SAtKT TuoMAS,
de l'Introduction, tn/ractt., p. 67, de CLAUDE BERNARD, pour constater « que !es
qualités que la métbodotogte exige du savant sont eeUes-!& mêmes que !a reti-
gton exige du catholique la prudence, la défiance des sens, des passions, de-
~autorité individuelle,la modestie, et ce n'est pas assez dire, l'humtilté, l'abné-
gation, la patience. (FossEGMVE, op. cit., p. 58.)

4.FoNSEGMvE,[6H.,p. 49-58.



Dieu, que la vérité dogmatique est immuable, qu'un dogme une
fois dénni l'est pour jamais. Sans doute, il peut bien y avoir et il y
a un progrès dogmatique mais ce progrès, ainsi que l'explique
Vincent de Lérins, se fait dans le dogme et dans le même genre,
in eodem genere et in eodem dogmate,comme on voit, ainsi que dit
saint Thomas, les conséquences des premiers principes se dérou-
ter explicitement à partir des vérités premières où elles étaient
implicitement contenues. C'est exactement ce qui se passe dans les
sciences. « Dans les mathématiques, dit Claude Bernard, quand on
«part d'un axiome ou d'un principe dont la vérité est absolument
M nécessaireet consciente, la liberté n'existe plus tes vérités ac-
« quises sont immuables. Le géomètre n'est pas libre de mettre en
« doutesi les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits
« par conséquent, il n'est pas libre de rejeter tes conséquences lo-
« giques qui se déduisent de ('e principe 1. Les vérités mathé-

«matiques étant immuables et absolues, la science s'accroît par
« juxtaposition simple et successive de toutes les vérités ac-
« quises )). Il n'y a ici à reprendre que le mot juxtaposition car
les théorèmes, conséquences des mathématiques, ne se juxtaposent
pas aux antécédents, mais ils en sortent naturellement parce qu'ils
s'y trouvaient impliqués 3. » Là encore, les premiers principes se
déroulent explicitement à partir des vérités premières où ils
étaient implicitement contenus. On peut en dire autant des autres
sciences Donc, « la conception que le savant se fait de la vérité
est la même que celle que le catholique se fait du dogme. Et cela
n'est pas étonnant car tous les d~-ux ne font qu'obéir en cela aux
lois logiquesde l'esprit qui se refuse à penser qu'une chose ait pu
être vraie, et venir lentement ou tout à coup à cesser de t'être » 5.

1 CLAUDE BERNARD, 7ntrod. à la médecine expérimentale, Paris, 1865, in-8", p. 65.
2. Ibid., p. 72.
3. FONSEGR!VE, ibid.,p. 33-34.
4. CLAUDE BERNARD, ibid., p. 74, semble croire cependant qu'il n'en est pas

de même pour tes « vérités » de l'ordre expérimental,et que celles-ci ne se-
raient pas immuables mais « relatives ». M. FoNSEGRivE, ibid., p 34, remarque
avec raison que Claude Bernard, en parlant de « vérités relatives », mots qui
pour un philosophe sont contradictoires, n'a en vue que les théories imaginées
par .tes savants, « qui, étant toujours provisoireset ne pouvant se prêter à une
vérification expérimentale directe, sont susceptibles d'être contreditespar une
expérience ultérieure )). Ce n'était pas des <t vérités », mais des théories, des
hypothèses.

5. FoNSEGRIVE, ibid., p.35.



Cette conclusion, il y a. trente ans, personne ne l'eût contestée
mais par une singulière ironie des choses, ceux-là mêmes qui se
réclament le plus de la science sont arrivés à en détruire de leurs
propres mains le fondement, qui avait sans doute à leurs yeux le
tort d'être le même que celui du catholicisme. Ne faut-il pas qu'il y
ait à tout prix antagonisme entre la science et la foi? Or, aujour-
d'hui, beaucoup d'esprits, imbus de cette philosophie de Kant, qui
constitue une véritable maladiementale,soutiennentta~a<!M~ de
toute connaissance toute connaissance, disent-ils, est condition-
née par notre esprit; et comme celui-ci évolue et varie, la vérité
doit aussi évoluer et varier. En d'autres termes, toute vérité est
subjective; il n'y a plus de vérité objective 1. « L'esprit humain,
« écrit M. Lévy-Bruhl, s'est longtemps refusé à comprendre une
« vérité qui ne fut pas immuable. La vérité devait être
« toujours identique à elle-même, toujours identique pour
« tous les esprits de tous les temps et de tous les lieux.
« It semblait qu'en perdant ce caractère, elle dût cesser d'être
« elle-même. ? (Quand l'esprit humain raisonne ainsi, c'est qu'il
est sain et n'est pas infecté par le kantisme). « C'est pourquoi,
« continue M. Lévy-Bruhl, l'esprit humain s'est toujours acharné à
t. la poursuite de l'absolu. Et ses échecs, mille fois répétés, ne
<r t'auraient pas découragé, si la philosophie positive ne lui mon-
« trait enfin que la vérité dont nous sommes capables est tou-
« jours relative, sans cesser pour cela d'être vérité (!). Nous ne
« sommes pas condamnésà choisir entre la poursuite d'un absolu
« inaccessible et la négation de toute science 2. » Hélas, si car s'il
n'y a pas de vérité objective, il ne peut plus y avoir de science son
objet même manque.

Or cette théorie kantiste qui enlève toute base à la science, Au-
guste Sabatier l'a appliquée à son tour à la religion. Cela d'ailleurs
n'a rien de surprenant chez un protestant,dont la religion, par son
principe même, ne peut avoirqu'une valeur subjective,et à laquelle
ta théorie de la vérité relative s'adapte à merveille. Il y avait là

1. Cf. FoSSECRtVE.op. cit., p. 36.
2. Lëvy-BMm., Le centenaire d'Auguste Comte, dans ta jR<'Mte<!fsDft;.f .fondes,

n* du 15 janvier 1898, p. 418. M. Lévy-BrùbI donne ensuite des exemples
pour justifier sa doctrine mais, comme le fait très justementremarquer M. Fo!
SEGtuvE (!&!< p. 39), il indique bien des variations de théories et d'hypothèses,
aucune variation de vérité.



un moyen commode de répondre à ce reproche de variation, formu-
lé jadisparBossuetetqui avait converti Turenne~. Mais pour la
vraie religion comme pour la vraie science, il ne peut pas en être
ainsi l'une et l'autre ne peuvent subsister que si elles ont un ob-
jet, et par suite l'une etl'autre doivent croire à l'immutabilité de
la vérité.

110. Tant de traits communs donnent à penser que la science et
la foi, loin de se contredire, sont appelées à s'encadrer l'une dans
['autre et à se rendre demutuelsservices. Comme le disaitle regretté
chanoine de Broglie, « elles s'unissent et se garantissent mutuelle-
ment contre les erreurs résultant de l'excès de leur principe ))

Les sciences naturelles et historiques d'abord peuvent rendre ser
vice à la religion, les premières en permettant de mieux compren-
dre certains phénomènes de la création, les autres en établissant
l'authenticité et la véracité des Livres saints. La religion se trouve
forcément engagée dans l'histoire; leurs domaines respectifs sont
grevés de servitudes mutuelles. La foi a besoin de l'histoire, comme,
pour les croyants, l'histoire a besoin de la foi » 3. Sans doute, elles
doivent être autonomes chacune sur leur terrain et procéder avec
leur méthode propre mais « elles doivent aussi s'inquiéter l'une de
l'autre, et s'éclairer mutuellement dans la zone qui leur est com-
mune » 4.

D'une façon plus générale, la science conduit à la religion, parce
qu'elle est obligée, par son principe, de laisser beaucoup de ques-
tions sans réponse, questions que tout savant, doué d'un esprit
vraiment critique, arrive à se poser c'est ainsi qu'on a pu dire
qu'un peu de science éloigne de Dieu et que beaucoup de science y
ramène. « Plus l'homme de science sera savant, dit M. Jules Soury,
plus il aura conscience de son ignorance et de son néant, Bon
gré, mal gré, il comprendra que de tout côté la science se heurte
à « l'inconnaissable», inconnaissable « pour les sens et la raison
livrée à elle-même ou réduite aux matériaux qu'ils lui fournis-
sent )) En ce moment même, on assiste à une véritable crise de
la science, qui a été mise en une singulière évidence dans deux

1. FONSEGRIVE, t'&t'J., p. 37 et suiv.
1!. Abbé DE BROCHE, op. ett., p. 205.
3. PAUL GAULTIER, Op. cit., p. 317.
4. Ibid., p. 318.
5. P. GAULTIER, ibid., p. 324.



Congrès des savants italiens réunis à Parme en i907 et à Florence
en 1908. Dans des discours remarqués, le professeur Volterra, le
botaniste Borzi, l'astronome Millosevich ont signalé l'insuffisance
d'un certain nombre d'hypothèses, telles que celle de l'évolution,
à l'aide de laquelle, au xtxe siècle, on avait essayé de battre en
brèche l'enseignement catholique et l'impuissance foncière de la
raison humaine à découvrir « la raison des choses ?, autrement
dit à percer les mystères d'origine et de finalité que recèle l'uni-
vers Force est donc à celui qui veut savoir de recourir à une

1. A tort d'ailleurs car, toute contestable qu'elle'fùt au point de vue sciea"
tifique, la théorie de l'évolution, limitée bien entendu à la matière, était admise
par un certainnombre de savants catholiques quelques-unsadmettaientmême
« qu'elle n'était pas sans ajouterà la créationune grandeursingulière». (P. GAmL-

MER, ibid., p. 326.)
2. Discours de M. VoLTERnA. « Presque toutes les disciplines scientifiques tra-

versent aujourd'hui une grande crise crise des conditionsdans lesquelles elles
s'élaborent, crise de la pensée philosophiquequi les inspire. Cette dernière est
celle qui impressionnele plus. Les hypothèsesparticulières, nous les sacrifions
volontierspar déSnition mais la période historique actuelle est caractériséepar
ce fait, aussi étonnantque sujet à répandre le malaise, à savoir l'ébranlement des
grands principes ceux-là mêmes qu'on ne discutait plus, qui étaient universel-
lement acceptés et enseignés presque comme des dogmes, sont devenus tout à
coup objet de critique, tandis que de vieux systèmes qui semblaient ensevelis
pour toujours ressuscitentd'une façon inattendue. La chimie est en pleine anar-
chie à propos do la constitution de la matière, et voit ressusciter le rêve des
alchimistesplein de mystères et de promesses. Dans les sciences biologiques, la
crise frappe les conceptions fondamentalesde la vie, de l'évolution,de l'hérédité;
et elle a porté, à la suite des recherches de De Vries sur les mutations, un coup
fatal au darwinisme » Discours de M. BoMt Notre conscience scientifique
à nous tous a été moulée sur la conception d'une évolution organique dans le
sens de Lamarck et de Darwin. Eh bien, la nouvelle direction imprimée à ce
genre d'études par l'expérimentationnous oblige à renoncer plus ou moins com-
plètement à ces doctrines. C'est une des gloires de la botanique moderne
d'avoir mis à nu la nullité d'influence de la sélection naturelle et d'avoir se-
coué dans ses fondementsla théorie darwinienne. C'est ce qui résulte des expé-
riences de De Vries et de Nilsson » Discours de M. MtM.oSHVtCH « Quand le
désir si humain de savoir nous pousse à pénétrer jusqu'à l'essence intime du
phénomène, quand avec Galilée et Herschell nous nous apprêtons à observer et
à conjecturer pour ériger l'édifice complet de l'astronomie que nous devrions
appeler « philosophie astronomique », alors seulement apparaissent à notre
esprit et la complexité du problème, et l'insuffisance des moyens, et peut-être
l'impuissancefoncière de la pensée humaine. L'assaut à l'univers pour lui
arracher ses mystères d'origine et de finalité est à peine commencé. L'homme
arrivera-t-il un jour à être satisfait de la raison des choses, ou bien, dans cette
course de l'humanité vers un objet qui s'éloigne à mesure qu'on croit s'en
approcher, s apercevra-t-ilqu'il y a des barrières insurmontables,dérivant plutôt
de sa constitution cérébrale que de l'imperfection des expériences? ? Même
découragementchez MM. Ciamician, Paterno, J. Fano, Pirotta, et Bottazzi. En
1875, au contraire, le Congrès de Palermeavait proclamé <( que la seule divinité



autre autorité, celle de la religion, à laquelle la science se trouve
ainsi conduite inévitablement c'est le premier service qu'elle rend
à la foi.

Le second n'est pas moins important. La science, en nous fai-
sant mieux connaître l'oeuvre du Créateur, agrandit en quelque
sorte dans l'esprit humain l'idée de Dieu, et « contribue par
ailleurs à la purifier de toutes les passions, de toutes les mes-
quine ries, de toutes les sottises » que l'hommeest enclin à y mêler.
Elle fait disparaître l'anthropo morphisme d'antan pour laisser le
champ libre à l'idéal d'aujourd'hui. De même, elle bannit des faits
le merveilleux, qui est l'extraordinaire pour lui-même,capricieux
et sans but, et par là épure la notion du miracle, qui n'est plus une
dérogation fantasque aux lois de la nature, mais simplement l'in-
tervention de la liberté divine s'insérant dans la trame des phéno-
mènes. Enfin, « la science ruine la cré tu'ité, et avec elle la super-
stition, qui en est le fruit, en même temps que la pire déformation
qui soit du sentiment religieux ». En montrant le néant de certaines
légendes, nées de l'imagination humaine, elle aide le théologien à
mieux discerner dans la Révélation le principe surnaturel de l'en-
veloppe naturelle qu'il est bien forcé de prendre 1.

lit. Réciproquement, la vraie foi rend à son tour plusieurs ser-
vices à la vraie science. Elle l'empêchede sortir de son domaine, en
lui opposant les frontières du sien. Elle inspire aux savants la pru-
dence et la réserve, et par là même favorise l'esprit critique. « Elle
les met en garde contre les affirmations ou négations extra-scienti-
fiques que certains se croient autorisés à porter au nom de la
science », et les détourne ainsi « d'une pseudo-science, qui est
l'opprobre et la contrefaçon de la discipline proprement scientifi-
que » 2. Ce n'est pas assez dire. Même dans le domaine scienti-

qui subsistât dans le désert des cieux était la Science ». Cette crise a inspiré à
M. LnjGi LuxxATTi la conclusion suivante « Ceux qui annoncent la mort de Dieu
sont et seront toujours déçus, les dieux, les idoles meurent, mais Dieu reste parce
qu'il reste un idéal céleste qu'aucunescience n'a pu supplanter. Et la science qui
nie, qui veut démontrer l'athéisme, est elle-mêmeau couchant. Le spiritualisme
scientifique renaît plus vivant que jamais, ou du moins toutes les doctrines qui
semblaient faites pour l'éteindre sont balayées elles-mêmes par la vraie science,
laquelle survit à tant de vains systèmes qui en ont usurpé le nom. » Ces di-
vers textes sont empruntés à J. Z., Science et foi, dans L'Apôtre de Afetr~e, n~ du
15 janvier 1911, p. 325-332.

1. Cf. P. GAULTIER, ibid., p. 326 à 329, passim.
2. Ibid., p. 329-330.



Bque,ia foi est pour le savant un appui, loin d'être un obstacle..
En rattachant le monde à un Être parfait et infini, la foi donne
au savant l'assurance (qu'il n'a pas quand il est areligieux) que
le monde est compréhensible pour lui, qu'il peut arriver ail
vrai, que sa science est valable et n'est pas une illusion. Elle sauve
la science de ce faux principe de la relativité absolue,par lequel,
on l'a vu, les esprits infectés de kantisme n'ont que trop tendance
à se laisser décevoir. Non seulement la foi répond à des questions
que la science ne peut pas résoudre; mais en reconnaissant à la
raison une portée plus haute et le pouvoir même d'atteindre la
réalité suprême, elle donne à la science une plus grande sécurité,
Elle n'est pas l'ancre qui tient le vaisseau enchaîné, mais le phare
qui lui montre la route'.

On ne saurait trop insister sur ce rôle de la religion elle est
vraiment un guide. Elle jalonne le chemin. Elle empêche de s'éga-
rer. Deux savants de premier ordre, Cauchy et Albert de Lappa-
rent, l'ont reconnu sans ambages Cela est vrai surtout pour le
savant qui.se consacre à l'histoire de sa religion. Lui seul est quali-
Sé pour l'écrire; car un incroyant ne la comprendra pas, et par
suite ne sera pas garanti contre les interprétationserronées s. Mais

t. P. GAULTIER, op. cil., p. 331-332.
3. C~ucnY, Leçons de physique générale « Ce n'est pas assez encore si le sa-

vant cherche vraiment la vérité, qu'il rejette sans hésiter toute hypothèse qui
serait en contradiction avec les mérités révélées. Ce point est capital, je ne dirai
pas dans l'intérêt de la Religion, mais dans l'intérêt des sciences, puisque jamais
la vérité ne saurait se contredire elle-même ? (cité par l'abbé CoLOMEtt, op. Ctf.,

p. 20, en note) A. M LAPpARENT, La recherche scientifique et la foi <t Com-
bien d'ailleurs ne doit-on pas se sentir fortifié dans cet ensemblede convictions,
quand on voit à quels résultats en arrivent aujourd'hui ceux qui se flattent
d'avoir poussé le plus loin l'analyse, ou pour mieux dire la dissection de nos
connaissances, et qui, avec des nuances diverses, en viennent à mettre en cause
la réalité même des objets de nos recherches?. En regard de ces tendances, ou
la notion même de la personnalitéhumaineest menacée de sombrer comme le
reste, quellegarantie de sentir son effort scientifique abrité sous régide de con-
victions qui interdisent ces défaiUances ? Quel avantage,non seulementde garder
contact avec le réel, et cela par la grâce du surnaturel de conserver la paix
de l'intelligence en même temps que celle de l'âme enfin de sentir toujours sa
raison appuyéesur quelque chose de solide ce qui permet de marcher d'un pas
confiant, là où les modernes dilettantes ne peuvent qu'exécuter des exercices de
voltige au milieu des nuages? Vous le voyez, M. le directeur, loin de m'être senti
gêné par mes croyances,je prétends, au contraire, y avoir trouvéun appui pré-
cieux pour la poursuite de mes travaux (dans la Revue pratique d'apologétique,
tome M (1906), p. 269-270).

3. Cf. P. GAULTEËR, op. cit., p. 330.



cela est vrai aussi pour les autres savants ceux qui rejettent la
vraie religion, manquant d'un guide sûr, sont plus exposés à se
tromper. IL leur sera de plus impossible d'aborder dans leur inté-
gralité les problèmes scientifiques; car ils se privent volontaire-
ment d'un moyen de connaissance puissant. Ils se renferment dans
un dogmatisme étroit, négatif, qui, lui, est un obstacle, et non
un appui car l' « orthodoxie » de l'erreur est nécessairement
gênante elle conduit à torturer les faits et à les dénaturer L'or-
thodoxie de la vérité est au contraire la pierre de touche infailli-
ble, avec laquelle on peut éprouver toutes les hypothèses et toutes
les théories.

Ainsi muni, le savant catholique peut sans crainte marcher de
l'avant. Comme l'a très bien dit un illustre évèque « Loin que la
« foi nuise au progrès de l'int~iger.ce dans l'ordre de la raison,
« elle l'y pousse énergiq cernent. Certain, comme il l'est, que l'objet
« de sa croyance est inexpugnable, le chrétien est possédé du
« désir de )a glorifierpar les épreuves les plus hardies. Il est sur
« d'avance que tout en lui et hors de lui est en accord parfait avec
« la foi. Cela lui sert d'aiguillon pour explorer les domainesde ces
« sciences disciplinées de toute éternité. Chaque course qu'il y
« achève est un triomphe. Il le sait, pourquoi s'arrêterait-il ? Ceux
« qui redoutent les pays splendides de la croyance, qui, sous cou-
« leur de liberté, ne veulent ressortir que de leur raison, préten-
« draient vainement à l'allure audacieuse du chrétien, au point de
« vue de l'investigation scientifique. Ce qui fait la force et l'impé-
« tuosité du génie chrétien, c'est sa complète certitude que rien ne
« lui est hoslile dans l'univers créé. Les axiomes, les lois, les faits
« intellectuels, les faits de l'ordre physique, tout est un fragment de
« l'hymne en l'honneurde son symbole, !I a donc hâte de ramasser
« ses nows éparses. L'homme de simple raison n'a pas cette forte
K quiétude, ni les espérances aussi vastes »

II résulte de tout cela cette conclusion, rigoureusement logique,
qui étonnerapeut-être quelques esprits influencés par les théories
antireligieuses, à savoir que la foi achève la raison, comme la rai-

1. CL. PiAT, dans la Préface, p. xvni, du livre de l'abbé DE BROGLIE,Reli-
gion et critique, suprà cit.

2. Abbé BRETON, Un évêque d'autrgfois, Mgr .Bfrfeafid, Paris, Bloud, 1898,
in-8", p. 251 (citation d'un discours de l'évêque) FoNsEGRiVE, ibid., p. 26-27.



son prépare la foi t; que par suite les savants qui sa vent les unir
en un faisceau, c'est-à-dire les savants qui sont en même temps
catholiques, pourront seuls arriver à cette synthèsesupérieure qui
est le but final des sciences En d'autres termes, seuls les
catholiques peuvent être de véritables savants, dans la complète
acception du mot aux autres, il manquera toujours quelque
chose 3.

1. Cf. P. GAuLTtER, ibid., p. 333-334.
2. Cf. abbé DE BROGLiE, op. cit., p. 234-235 <t Cette harmonie si désirable

[de la nature humaine~, elle existe déjà dans le cœur des chrétiens qui unissent
la science à la foi. La lumière divine se joint et s'associe, dans leur intelligence,
avec la lumière naturelle ils entrent par toutes leurs facultés en communi-
cation avec l'Eternel et tout ce qui est grand, tout ce qui est noble, tout ce
qui est vrai, habite sans conflit et sans lutte dans la demeure pacifique de leur
âme Tranquilles sur les bases indestructiblesde leurs croyances, sûrs que toutes
les vérités sont d'accord, ils n'en craignent aucune ils ne ferment les yeux de-
vant aucunedécouverte réelle, et préfèrent laisser à l'avenir la solution des pro-
blèmes que de se contenter de réponses superBdelles-etfragiles. »

3. Cf FoNSESRivE, ibid., p. 62 Tous les deux [le catholique et le savant]
vont à la même vérité et ils y vont avec la même âme le savant seulement
avec la partie intellectuelle,le chrétien avec l'âme entière. Ceqm revient à dire
que c'est par des vertus proprement chrétiennes que l'on est vraiment savant.
Le catholiquedonc, quand il veut aborder la science, n'tt pas à modiSer son
attitude de catholique il devra garder la même attitude dans le temple et dans
le laboratoire, en face de la chaire du théologien et de celle du savant. Ici et
là, il ouvrira également son âme à l'écho des enseignements divins il
discernera, pour y conformer sa pensée, parmi les phénomènes mouvants
et concrets de sa conscience, le dessein abstrait des réalités éterneltcs. ? »



CHAPITRE II

L'EGLISE ET LA MORALE

Le domaine social de l'Eglise ne comprend pas seulement la
science, qui ne s'adresse qu'à l'intelligence; il comprend aussi la
morale, qui sert à diriger la volonté. Pendant de longs siècles,
l'Eglise en a été la maîtresse incontestée, et c'est grâce à la morale
inspirée et enseignée par elle, qu'a pu se constituer dans l'Europe
occidentale cette forme supérieure de civilisation qu'on appelle la
civilisationchrétienne. Mais aujourd'hui, sur le terrain de la morale
comme sur le terrain de la science, l'Eglise rencontre des adver-
saires acharnés que pendant longtemps elle n'avait pas connus. Il
était même de mode, à un moment donné, tout en attaquant ses
dogmes, de respecter sa morale. St-s adversaires mettaient une cer-
taine affectation à dire que Jésus-Christ était de tous I~s « philo-
sophes » celui qui avait enseigné l'éthique la plus pure; et plu-
sieurs parmi ses fidèles se demandaient si, dans le naufrage des
croyances chrétiennes, on ne parviendraitpas à sauver au moins
la morale. C'était une illusion. Aujourd'hui, nous sommes en pleine
crise de la morale.

§ I. /.6f « crise » de la morale.

112. M. Ferdinand Buisson rappelle quelque part que Jules
Ferry, « fondateur de l'école laïque », interrogé sur la morale qui
serait enseignée dans cette école, avait « sagement » répondu:
« L'école n'a charge d'enseigner qu'une morale, à savoir la bonne
vieille morale de nos pères Le F. Jules Ferry était-il sincère

1. FeuD. BuissoN, L'éducation morale et l'éducation religieuse, dans les ()uM-
tions de moM~e, Paris, Alcan, 1900, m-8°, p. 313. Cette réponse fut faite au
Sénat, en juin 1881, par Jules Ferry au due de Broglie cf. R. P. LECANCET,
L'Eglise de France sous la tro<Sten)e République, Paris, tome II (1910), p. 126.
J. Ferry ajouta qu'il n'acceptait pas « l'école sans Dieu », et que « les program-



en parlant ainsi? M. Buisson semble le dire. Mais alors, quelle
inconséquence' La « bonne vieille morale de nos pères )), il n'est
pas possible dele nier, c'était la morale chrétienne, c'est-à-dire celle
qui a son principe en Dieu, sa règle dans l'Evangile, sa sanction
dans la vie future. Il n'y avait pas moyen de conserver dans une
école « laïque une morale aussi imprégnée de « cléricalisme ». Il
en fallait une autre. De toutes parts, les promoteurs du mouve-
ment se mirent à la recherche d'une morale nouvelle destinée à
remplacer l'ancienne. Depuis trente ans, ils ont montré dans cet
ordre d'idées une grande activité. Cette activité s'est même tra-
duite, dans ces dernières années, par deux fondations assez singu-
lières. Dans un quartier bien choisi, le quartier latin, il s'est créé
deux « Ecoles de morale )), où l'on appelle tour à tour à donner des
conférencessur la morale des orateurs appartenant aux partis les
plus divers libres penseurs, socialistes, isrâélites, protestants,
parfois même catholiques, et des philosophes de toute catégorie,
depuis l'évolutionnistematérialistejusqu'aukantîsteleplusrésolu*.
La lecture de leurs conférences, qui ont été pubtîées donne l'im-
pression d'un chaos remarquable. On ne semble même pas dans
ces écoles se rendre un compte bien exact des frontières de la
science de l'éthique 3. En tout cas, elles manifestent clairement
l'état de crise où la morale se débat, état qu'il est nécessaire de
constater et d'expliquer.

Quand nous parlons de « crise de la morale », nous n'entendons
pas désigner par ce mot la décadence lamentable des mœurs publi-
ques et privées elle n'est que trop visible. Depuis trente ans, on
ne sort d'un scandale que pour tomber dans un autre; mais ce
triste phénomène n'est pas particulier à notre époque Sans
remonterbien loin, on sait qu'en France, sous la Régence et sous
le Directoire, le niveau moral était tombé très bas. Dans d'autres

mes seraientspiritualistes ». Quelques jours plus tard, il s'opposait vivementà
un amendementde Jules Sitnon demandantqu'on inscrivît dans ces programmes
« les devoirs envers Dieu t1

1. Nous faisons allusionau Collège libre des sciences sociales et surtout & l'.Ecofe
des Hautes Etudes sociales.

3. Cf. notammentJJora~e Mcm/e, QuestionsJe morale, Afora~e Miteuse et morale
laïque, Paris, Alcan, In-8", 3 vol., 1899, 1900, 1908.

3. J'ai vu un jour sur l'affiche de l'Ecole de morale des HautesEtudes sociales
annoncer une conférence sur les habitations à bon marché.

4. Cf. dans le même sens G. BELOT, Charité et sélection, dans la Morale sociale,
op. cit., p. 102-103.



pays, on trouve des périodes de décadence semblable. A quoi cet
abaissement peut-il être dû ? Taine, un positiviste, répond nette-
ment « à la défaiUance du christianisme », qu'il appelle, on l'a vu
(supra n° 18), « la grande paire d'ailes indispensable pour soulever
l'homme au-dessus de lui-même ». « Toujours et partout, dit-il,

« depuis 1800 ans, si tôt que ces ailes défaillent ou qu'on les casse,
« les mœurs publiques et privées se dégradent. En Italie pendant
« la Renaissance, en Angleterre sous la Restauration, en France
« sous la Convention et le Directoire, on a vu l'homme se faire
« païen, comme au ter siècle; du même coup, il se retrouvait tel

« qu'au temps d'Auguste et de Tibère, c'est-à-dire voluptueux et
« dur il abusait des autres et de lui-même; l'égoïsme brutal ou
« calculateur avait repris l'ascendant; la cruauté et la sensualité
« s'étalaient la société devenait un coupe-gorge et un mauvais
« lieu 1. » Taine a raison le frein religieux est le frein social par
excellence, le seul efficace; quand il est brisé, il n'est pas étonnantt
que tout aille à la dérive.

Mais ce n'est pas cette décadence des mœurs qui constitue ce
qu'on appelle aujourd'hui « la crise de la morale )). Cette expres-
sion, déjà employée en 1880 par Scherer et derechef en 1891 par
Mgr d'Hulst2, est devenue banale. On la retrouve sous la plume
de MM. Lionel Dauriac, professeur à la Faculté des lettres de
Montpellier, et Belot, professeur au lycée Louis-le-Grand 3, comme
sous la plume de MM. Lucien Roure et G. Michetet~. MM. Fouillée
et Bernès vont plus loin l'un parle de « désarroi )), l'autre d' « a-
narchie » Tous veulent dire par là que « ce sont les fondements

1. Tans, op. cit., tome XI, p. 146-147.
2. Mgr D'HULST, .Les fondements de la moralité (Carême de 1891), Paris, 1891,

In-8°, p. 51.
3. L. DAURtAC, Le moral des Grecs et la crise morale contemporaine, dans la

.Morale sociale, op. cit., p. 298 et suiv. G. BELOT, t&d., p. 103 « Il n'est
guère facile à l'heure présente, si indifférentet optimiste que l'on puisse être, de
contester que nous traversonsune crise morale d'une exceptionnelle gravité. Le
sentiment d'une telle crise éclate de toutes parts au point que l'expressionen est
devenue banaie. »

4 LuciSN Ro'iRR, La crise de la mcrn/e, dans les Brides religieuses, n" du
20 novembre 1901 G. MtCHELET. La crise actuelle de la morale, dans la Revue
pratiqued'apologétique, n" du 1" mai 1H06 (tome II. p. 97 et suiv.).

5. A. FouiLLHE, Le moralisme de Kunt et l'amoralisme contemporain, Alcan,
1904 MARCEL BERNÉS, L'unité morale, dans la .Morale sociale, op. cit., p. 38

« Ce sera presque une banalité de remarquer l'irréductible diversité des théories
et des systèmes, la profonde anarchie de la pensée morale, »



même de ta vie morale qui paraissent ébranlés)) que « c'est la
morale même qui est en cause » C'est donc « l'assiette de la vie
morale qu'il s'agit de retrouver D et par conséquent la crise est
bien dans cette recherche d'un système de morale nouveau, des-
tiné à remplacer la morale chrétienne, et à fournir à l'homme des
principes directeurs dans la conduite de sa vie.

Naturellement, chacun trouve à cette crise des causes diffé-
rentes. M. Dauriac par exemple en voit deux principales « On

<! n'exagère point quand on parle d'une crise actuelle de la morale.
n Cette crise est due à des causes multiples les historiens de
l'avenir s'emploieront à les dégager. Pour l'instant, il nous
a parait que les deux causes principales de la crise sont, d'une
« part, le succèscroissant des doctrines évolutionnistes, de l'autre,
« ('impossibilité, elle aussi croissante, d'appuyer la morale sur un
« dogme ou métaphysique ou religieux. A ces deux causes, s'en
« ajoute une troisième la conscience de plus en plus nette de
(- l'impossibilitéen question, d'une part, et de l'autre, l'incapacité
« de s'y résigner M. Dauriac est-il bien certain qu'il y ait impos-
sibilité d'appuyer la morale sur un dogme métaphysique ou reli-
gieux ? En tout cas, il révèle ainsi ce qui est à coup sûr le désir
de la plupartdes fondateurs de nouveaux systèmes de morale
ils voudraient rendre celle-ci indépendante de toute religion, non
pas seulement de la religion révélée par Jésus-Christ, ce qui dans
une certaine mesure est légitime car la morale préexistait évi-
demment à la Révélationapportée par Jésus-Christ; mais même
de la religion qu'on appelle « naturelle », ce qui n'est plus tégi-

'time et les condamne à l'impuissance
113. Aucun des systèmes proposés n'est parvenu en effet à réa-

liser ce projet. Ce n'est pas faute cependant qu'ilssoient nombreux.

1. G. BELOT, ;'Md p. 103.
2. A. FouiLLEE, ibid. M. FoutLLÉE ajoute ailleurs « C'est ta crise de la

morale qui explique en grande partie la crise de la moralité » (La Franceau
point de vue moral, Paris, &< éd,t911,m-8',pp 23).

3 G. BELOT, tbt'd
4. L. D~oniAC, ~oe. cit., p. 312. Pour M. DARLn, C~as:f'~Ciif:on des idées mo-

ralesdu temps présent, t'M~ p. 18, c'est à l'abondance des idées x qu'est dû le
« malaise intellectuel de notre époque «.

5. Sur les origines de cette morale. cf. l'article très documenté et très péné-
trant de M. JOSEPH DEDIEU, Les origines de la morale indépendante, dans la
Revue pratique d'apologétique,nos dul5 juin et du 15 juillet 1009,tome VUl, p. 401

et suiv., N9 et smv.).



Il y en a presque autantque de partis morale évolutionniste, idéa-
liste, socialiste, anarchiste même, sans compter la morale neutre et
lanouvelle morale de la solidarité, à laquelle a déjà succédé la mo-
rale que leurs auteurs ne craignent pas d'appeler « scientifique
etc. Et tous ces systèmes sont irréductibles. Qu'en est-il résulté ?̀?
Nous le demanderons aux adversaires mêmes de l'Eglise. (t Ceux
«qui regardentvers l'avenir, avoue le pasteur Wagner, sont préoc-
« cupés de notre situation morale. Ils découvrent parmi nous de
« l'incertitude sur les principes directeurs de la conduite de l'hé-
(f sitation et du désarroi dans le jugement et dans l'action une
<( absence d'allure, en un mot, dont la vie privée et la vie publique
« présentent de nombreux symptômes. Ce désarroi, cette désorien-
« talion n'apparaissentpas seulement dans le vulgaire, mais aussi,
«symptôme autrement inquiétant, parmi ceux que leur situation
« désigne pour marquer les directions. Notre état moral est assez
«comparable à celui d'une troupe en marche, parvenue dans une
« région douteuse. H y a de l'hésitation dans l'air. La troupe regarde
<t aux chefs, et les chefs se regardent entre eux. Où en sommes-
« nous ? Aurions nous fait fausse route ? Ne vaudrait-il pas mieux
« rebrousser chemin ? » Mais rebrousserchemin, ce seraitdeman-
der à l'Elise et à son autorité spirituelle, cette règle, cette direc-
tion, qu'on déclare ne plus trouver. M. Wagner, qui pressent qu'un
bon nombre de ses lecteurs vont tirer cette conclusion, s'empresse
d'ajouter qu'il n'y a rien à faire avec« ce genre d'autorité suranné 9,
qui « n'existe plus Le citoyen Merlino disait de son côté, en
parlant de la morale « qui va naître )) « Le christianisme se meurt,
frappé non point par la science, mais par la morale nouvelle le
socialisme est sou véritable ennemi, bien plus que l'athéisme 3.

On ne peut qu'admirer la force de cette morale nouvelle ellen'est
pas encore, elle « va naître », et déjà elle tue le christianisme 1

Ces citations, qui pourraient être multipliees, suffisent pour
montrer l'arrière-pensée qui hante beaucoup d'esprits contempo-
rains. Dèsi8~6, le F. Jules Ferry l'exprimait clairement à sa

1. Pasteur WAGNER, De l'orientationmorale du tempsprésent, dans la Morale
sociale, op. cit., p.65-66.

2. lbid., p. 73-14 « Mais passons à l'autorité sous sa forme noble, .l'autorité
spirituelle ce qu'on appelle le gouvernementdes âmes.Commentpouvez-vous
nousrecommanderun genre d'autorité suranné, nous offrir ce qui n'existe plus. ?

3. MERLINO, dans la revue socialiste L'humanité nOHM~f, n° d'août 1898, p. 179.



loge La clémente aM!tf!~ « L'instinct séculaire de la maçonnerie,
c'est que la morale sociale a ses garanties, ses racines dans la
conscience humaine, qu'elle peut vivre seule, qu'elle peut, enfin,
jeter SM béquilles théologiques, et marcher librement à la conquête
du monde i. Le 28 mars 1.897, à Lyon, le F. Combes précisait
encore davantage « La maçonnerie doit succéder aux religions
usées dans l'apostolat de la morale )) Quelle morale Le F. Bla.
tin l'a admirablement définie au convent de 1892 « La franc-
maçonneriea une morale particulière elle exalte ce que le catho-
licisme condamne elle condamne ce qu'exalte le catho-
licisme %). Cette fois, c'est clair. Pour le rendre plus clair encore,
le F. Combes et ses successeurs au pouvoir ont fermé depuis
juillet 1902 des milliers d'écoles coupables d'enseigner la morale
chrétienne, la « vieille morale de nos pères s ce qui n'empêchait
pas l'auteur de cet attentat de dire en 1904 à un président de toge

« A l'époque où toutes les vieilles croyancesplus ou moins absur-
des, en tout cas erronées, tendent à disparaître (!), c'est dans les
loges que se réfugient les principes de ta~raie morale ))

L'anarchie morale dont nous jouissons, la perte de cette unité
morale que M. Bernès voudrait tant voir rétablir 5, et qui existait
au moyen âge dans toute la chrétienté, c'est-à-direpartout où l'on
acceptait le magistère de l'Eglise tel est le premier résultat de la
lutte entreprise contre cette dernière. Si t'Eglise se composait sim-
plement de philosophes orgueilleux, n'ayant qu'un souci < qu'on
admire leur système », elle pourrait se retirer dans sa tour d'i-
voire, de là contempler d'un œi) sec le triste spectacleque donne
le monde contemporain, et attendre que ses adversaires, réussis-
sant à se mettre d'accord, aient enfin trouvé un système de morale
unique et efficace à lui opposer elle attendrait longtemps. Mais
l'Eglise se compose de chrétiens animéede l'espritde Jésus-Christ,
elle a, comme Lui, « pitié de la foule ». Elle voit les maux que lui
font déjà, et elle prévoit les maux plus grands encoreque lui feront

1. Cité par F. GtBON, La morale laïque, sa genèse, ses étapes, ses rest~fNts, dans
la Re~ue pratt'gtte d'apologétique, n" du le' mai 1909 (tome VtH, p. 214).

2. Compte rendu des travaux du Graud-Orient, mai-juin 1897, p. 5.– Cf.
G. GoyAU, L'Ecole d'aujourd'hui, Paris, 2" éd., 1899, in 13, p. 55.

3. BuHefu: du Grand-Ofi'enf.janv.1895, p. 47t-475. Cf. GoïAD, !&H., p. 58.
4. Journal officiel, 20 juin 1904, p. 644.
5. BERNÈs, ~oe. cit., p. 39.
6. Cf. Mgr D'HCLST, op. Ctf., p. 31-50.



les faux systèmes de morale qu'on lui propose. Elle sait que la foule
n'est pas assez éclairée pour en apercevoir l'inanité, mais qu'elle
est assez logique pour en tirer les conséquences, surtout quand
elles sont conformes à ses passions le jour où elle les aura toutes
tirées, le résultat sera enrayant. Les hommes qui ne sont pas
habitués à réfléchir ne s'en rendent pas encore compte. Cela tient
à ce que les effets que les faux systèmes de morale doivent logi-
quement produire, commencent seulement à se manifester. Jus-
qu'à présent, nous avons vécu dans une atmosphère saturée des
principes du christianisme. Renan le reconnaissait M. Darlil l'a-
voue de son côté 1. Mais dans les pays où l'on sera parvenu à dissi-
per cette atmosphère chrétienne, le désastre apparaîtra au grand
jour. Ce ne sera plus « d'anarchie morale »qu'il faudra parler alors,
mais de déchéance morale et « d'anarchie tout court C'est donc
faire oeuvre salutaire que d'appliquer la critique rationnelle aux
systèmes de morale qu'on nous propose aujourd'hui. Le sujet est
certainement austère et aride mais il est d'un intérêt trop actuel
et trop palpitant pour l'éluder.

§ Il. Les bases essentielles de la morale.

4.14. La première choseàfairepourprocéder~c<eM<M6meH<,
c'est de < poser les conditionsdu problème », c'est-à-dire de recher-
cher d'abord à quelles conditions générales doit satisfaire un sys-
tème de morale pour atteindre son but, qui est de donner aux
hommes des principes directeurs de leur conduite. En d'autres
termes, il faut dès le début rechercherquelles sont les bases essen-
tielles de la morale. Il est très singulier, à notre époque où l'on
se targue volontiers de procéder selon la science, de faire œuvre
scientifique, où on le croit peut-être, de voir combien peu, parmi
les inventeurs de systèmes de morale, ont ainsi < posé les condi-
tions du problème ». Beaucoup, séduits par une idée plus ou moins
juste, s'en sont emparés, sans se demander si elle reposait sur des

1. D~ttLO, !oc.ct'< p. 19 « Enfin nous vivons les uns et les autres, quoi que
nous pensions,dans une atmosphère chtétienne. Le christianisme reste t'assise
fondamentalede la conscience moderne dans laquelle nos consciencès indivi-
duelles sont enveloppées. »

2. L'exemple que donne depuis deux ans la Russie aux mains des bolcheviks
est singulièrementdémonstratif.



fondements rationnels, autrement dit sans la vérifier. Cela leur a
suffi pour écrire un article ou même un livre, c'est-à-dire pour
aligner un certain nombrede phrases plus ou moins claires, sans
comprendre que des phrases ne sont pas des raisons~.Alors, quand
on analyse leur système pour voir s'il répond aux conditions du
problème, on est tout étonné de le voir s'évaporer. Ce que nous
observonslà est si vrai que d'avance certains systèmes se trouvent
réfutés parce qu'ils manquent à l'une ou à l'autre des conditions
requises. Quelles sont donc ces conditions ? Pour les détermi-
ner, nous nousappuierons uniquementsur la ?'<MsoM.' ces conditions
sont en effet indépendantesde tout dogme révé!é.

La première, c'est la distinction du bien et du mal. C'est là, peut-
on dire, labase primordiale de toute éthique. En effet, tout sys-
tème de morale propose aux hommes des règles qu'ils doivent
suivre dans la conduite de leur vie. S'ils s'y conforment, ils font
bien s'ils les violent, ils font Me~ il n'y a pas de milieu. Cette
conclusionest indépendante de la question de savoir quelle peut
être la nature de ce bien et de ce mal. Ce qui est inéiuctaMe, c'est
que toute morale postule une distinction. Or, il existe aujour-
d'hui une « morale)) qui manqueprécisément à cette première con-
dition, c'est la moraie anarchiste: Elle nie en effet la distinction du
bien et du mal pour elte, aucune des actions humaines ne relève
de la morale. Elles ne sont ni morales, ni immorales suivant un
mot souvent employé par les partisans du système, elles sont
aMMfa~M, c'est-à-dire indifférentes. H ne peut donc y avoir de
règles à établir. L'homme a le droit de faire tout ce qu'il veut (~'u
peut). Avec ce système, il ne peut plus être question de morale.
Mais il ne peut plus être question de société non plus s on abou-
tirait fatalement à la guerre civile permanente, au règne de la
force, à la renaissance de l'esclavage, à la tyrannie de l'Etat ces
conséquences sont forcées 3. Nous avons déjà rencontré et rejeté

1. Certains auteurs se font,à cetégard, d'étranges illusions. Il est des livres qui
prétendent établir les fondements de la moraleon de l'éthique,et dans lesquels
il n'en est jamais question, ou si peu Exemptes E. DE RosBRTY, Les fonde-
ments de l'éthique. Paris, A!can. 1898, in-12, 201 p. PAUL DupUY, Les
fondements de la morale, Paris, Alcan. 1900, in-8", 390 p.

2. G. LE BON, Psychologie de l'éducation, p. 266 a Dès que la morale se dis-
socie, tous lesliens de l'édificesocial se dissocient égatement. ? »

3. Cf. BRUfETEAu. /)es principes philosophiques de la morale, dans la Revut,
pratique d'apologétique, tome X[V (1912), p. 242-244.



la théorie anarchiste en nous occupant de l'origine de la souverai-
neté cela nous dispense d'insister.

115. La seconde cond'tion est celle-ci La loi morale, c'est-
à-dire celle qui ordonne de faire le bien et d'éviter le mal, doit avoir
un caractère universel et immuable, c'est-à-dire être indépendante
des lieux et des époques, de l'espace et du temps. Ce double
caractère de la morale, sans lequel elle ne se conçoit plus comme
science normativel, est aujourd'huiardemment contesté. On objecte
tout de suite le fameux passage de Pascal « On ne voit presque
rien d'injuste ou de juste qui ne change de qualité en changeant
de climat. Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la
jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. En peu d'années
de possession, les lois fondamentales changent le droit a ses
époques, » C'est encore Pascal qui a dit, expression plus brève de
la même idée « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà.

Nous sommes persuadé qu'il ne faut voir là qu'une boutade jan-
séniste. On sait en effet combien Pascal était préoccupé de montrer
que la raison humaine était bornée, faible, infirme, incapable de

se suffire à elle-même il lui est arrivé ainsi d'exagérer. Peut-être
a-t-il voulu dire simplement que les hommes, suivant les lieux ou
les époques, ne savent pas toujours reconnaître la vérité et se con-
former à la loi morale de là des divergences dans leur législation
et dans leur conduite. Réduite à ces termes, sa proposition est
exacte, et n'est que la constatation d'un fait notoire. Mais si l'on
prétend que Pascal a vraiment voulu nier que la vérité et la loi
morale eussent un caractère universel et immuable, il aurait dit,
ou plutôt on lui fait dire, la plus remarquable des absurdités.

Nous avons déjà vu, à propos de la vérité, qu'une même chose ne
pouvait pas à la fois être vraie et n'être pas vraie c'est sur cet
axiome qu'est fondée la science tout entière. Aussi, dire, comme on
le dit parfois, qu'une chose est vraie sous un certain aspect et
non sous un autres, c'est s'exprimer d'une façon tout à fait anti-
scientifique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, dans une proposi-
tion donnée, il peut se rencontrer deux affirmations dont l'une est
vraie et l'autre fausse. De même, on ne peut pas dire qu'une chose,
vraie autrefois, a cessé de l'être c'est encore impossible. Le pro-
grès ne consiste pas à substituerune vérité à une autre il ne peut

1. Cf. G. MICHELET, ~oe. e:'< p. 105-106.



consister qu'à dissiper les erreurs et à accroître l'ensemble des
vérités connues.

Ce que nous disons de la vérité doit être répété de la loi morale.
Une même action ne peut pas à la fois être bonne et mauvaise
bonne ici et mauvaise là-bas bonne à une époque, et mauvaise à
une autre. Son caractère moral est forcément partoutet toujours
le même *.It ne faut pas confondre, on le comprend, les actions
humaines, volontaires, réfléchies (il n'est question que de celles-
là), avec les effets qu'elles peuvent produire e.t qui peuvent varier
avec les circonstances ces effets ne dépendent pas de l'agent. On
tire par exemple un coup de fusil sur un passant pour le tuer on
peut l'atteindreou le manquer. Les effets diffèrent profondément
dans les deux cas, mais l'acte au point de vue moral reste le même

c'est un crime. Il faut en effet considérer cet acte dans son prin"
cipe, c'est-A-diredans la volontéde son auteur. C'est cette volonté
qui doit se conformer à la loi morale, et cette loi ne peut être que
la même pour tous les hommes car, s'il suffisait de passer une
rivière ou de traverser une montagne pour changer le caractère
moral de l'acte que l'on se propose d'accomplir, cela reviendrait à
dire que l'acte en question en est dépourvu. La moralité des actions
humaines ne saurait être en effet affectée par des circonstances
purement physiques. Ceux qui l'admettentdétruisent par là même
toute moralité, et par voie de conséquence toute loi morale. C'est
bien ce que fait M. Alphonse Humbert quand il écrit « II n'est pas
possible de concevoir une morale universelleet éternelle la mo-
rale varie suivant les temps, les lieux, et le degréde civilisa-
tion ï. » Si M. Humbert avait voulu dire simplementque les mœMM
des hommes, c'est-à-dire leurs façons d'appliquer la loi morale,
sont diverses et variables, il aurait raison, et ne ferait que consta-
ter un fait historique, d'ailleurs lamentable mais il prétend «qu'il
n'est pas possible de concevoir une morale universelle et éter-
aeMe s ta est l'erreur philosophique.

La. morale ne peut doncêtre qu'universelle et immuable sinon,

1. CtCÉnon, De re publica, 111, 22 (édit. Mueller), le reconnaissaitdéjà < Nec
ent «Ha lez Romae, a!ia Athenis, aHa nunc, alia posthac sed et omnes gentes
~t omni temporeuna lex et sempiterna et immutaMiiscontinebits De !egt6ttt,
H, 4 < sed seternum quiddam, quod universnm mundum regeret. x

2. A. HUMBERT, dans le Bulletin municipal de la ville de Paris, n* du 1" juin
1886, p. 1149.



elle n'est pas là encore il n'y a pas de milieu. Tout te amende en
a conscience car tout le monde admirera ou blâmera la même
action, accomplie n'importe où et en n'importe quel temps. On

pourra évidemment plaider les circonstances atténuantes, quand
il s'agit par exemple d'un crime commis par un sauvage mais si

ces circonstances peuvent excuser le coupable, elles n'excusent
pas l'action: elles sont, comme disent les jurisconsultes, pe~o~,
non rei, co/:asrgM~. En d'autres termes, la responsabilité des
hommes au regard de la loi morate ou encore la connaissance
qu'ils peuvent en avoir sont variables cela, nul ne le conteste.
Mais ni la responsabilité, ni la connaissance ou la conscience de la.

loi morale ne constituent la loi morale ette-même elles la présup-
posent au contraire, et celle-ci les domine l'une et l'autre'. « Au-
dessus de la responsabilité et de la conscience, dit très bien
M. l'abbé Chollet, existe l'absolu de la loi morale, qui dépasse les
conditions contingentes deshommes et desassociations, et échappe
à leurs variations »

li6. La troisième condition rationnelle à laquelle doit satis-
faire un système de morale, c'est de reconnaître à la loi morale
un caractère impératif, obligatoire, et par suite de trouver un
principe d'obligation. La loi morale implique et postule le devoir.
n est évident, en effet, que si l'on se borne à proposer à un
homme un idéal moral quelconque, aussi beau qu'on voudra le

1. Cf. abbé CHOLLET (nunc archev. de Cambrai),La morale est-elle une science ?f
2e éd., Paris, Bloud, in-16, p. 31-32 « Que la responsabilitésoit variable, nul
ne l'ignore. Elle n'est pas seulement déterminée par les conditions sociales,
mais encore par la situation personnelle de chacun au momentoù il agit. Rien
n'est donc variable comme la responsabilité elle a autant de degrés qu'il existe
de civilisation, de familles, d'individus, de moments dans la vie de ceux-ci. Mais
responsabilitén'est pas loi morale la responsabilité indique la mesure dans la-
quelle la loi moraleest concrètement applicable, l'individu obligé, et la sanction
légitime. Mais tout cela présuppose la loi. La loi domine, est supérieure
p. 32-33 « La conscience est l'idée que chacun se fait des lois morales, des
obligationsqui en découlent, et des responsabilités qu'il encourt. La conscience,
elle aussi, varie, un peu moins cependant que la responsabilité, parce qu'elle est
moins conditionnée.Elle est proportionnée à l'esprit naturel, à l'instruction, et à
l'éducation de chacun. Mais qu'on le remarque bien, la conscience étant la
connaissance, la science de la loi et des obligations morales, présuppose celles-
ci, comme tout savoir suppose son objet. Elle ne peut donc fonder la loi mo-
rale elle entre, comme nous l'avons dit, dans la détermination concrète des
responsabilitésindividuelles. Chacun est responsable dans la mesure où il est
conscient. »

2. Ibid., p. 33.



supposer, et qu'on ajoute « Voilà ce qui est bien mais vous n'êtes
pas du tout obligé de vous y conformer; que vous le fassiez ou.
non, cela n'a pas d'importance », il est évident, disons-nous, que
cet homme n'aura aucune raison de se porter du côté de l'idéal
qu'on lui propose. H ne s'y portera que si cela lui platt, si l'idéal
proposé rentre dans ses goûts. Autant dire alors qu'il n'y a pas de
loi morale car elle reste dans le domaine de l'abstraction et
n'entre pas dans celui de la pratique. L'action humaine est for-
cément indifférente, s'il n'y a pas de devoir qui s'impose à l'agent.

Tout le monde connaît l'aventure arrivée au philosophe Kant.
Après être parvenu, en partant d'une distinction fausse, posée
a j&noft, à douter de la raison elle-même, il voulut appliquer les
mêmes procédés critiques à la morale. Mais là, il s'arrêta à moitié
chemin. H comprit en effet que, s'il enlevait à la loi morale son
caractère obligatoire, il n'en resterait plus rien et il écrivit cette
fameuse phrase si souvent citée « Deux choses remplissent l'âme
« d'une admiration et d'un respect toujours renaissants et qui
« s'accroissent à mesure que la pensée y revient plus souvent et
e s'y applique davantage le ciel étoilé au-dessus de nous, ia loi
« morale au dedans. Dans l'une, la vue d'une multitude innom-
t brable de mondes anéantitpresque mon importance, en tant que
"je me considèrecomme une créature animale, qui, après avoir
« joui de la vie pendant un court espace de temps, doit rendre la
« matière dont elle est formée à la planète qu'elle habite, et qui
a n'est elle-même qu'un point dans l'univers. L'autre, au contraire,
« retève infiniment ma valeur, comme intelligence, par ma person-
« natité, dans laquelle la loi morale me révèle une vie indépen-
« dante de l'animalité et même de tout le monde sensible, autant
« du moins qu'on en peut juger par la destination que cette loi

assigne à mon existence, et qui, loin d'être bornée aux condi-
« tions et aux limites de cette vie, s'étend à l'infini 1. a Cette loi
morale implique le devoir, qui est pour Kant une donnée primi-
tive, un impératif catégorique, un ordre absolu. « C'est un fait de
la raison », et non pas «un fait empiriques le devoir est réel
comme la raison même 2. En d'autres termes, Kant a reconnu un
caractère impératif à la loi morale: c'est une heureuse inconsé-

1. KANT, Critique de la raison pratique, conclusion.
3< Ibid., trad. Picavet, p. 70, 79,52.– Cf. ANDRÉ CRESSON, La morale de Ra~,

Paris, Alcan, 1897, in-12, p. 31 et !n/M n° 125.



quenceavec le reste de sa doctrine 1. Renan disait de' même: « Il
n'y a rien de si certain que le devoir. » La seule difficulté pour
Kant et Renan était d'indiquer le prtHMpe de l'obligation.

Aujourd'hui, certains penseurs, ne parvenant pas à trouver ce
principe, en sont arrivés à nier l'obligation. C'est ainsi que Jean
Guyau (-}- 1888) a publié en 1884 un livre intitulé Esquisse d'une
morale sans obligation et sans sanction. Il y a vraiment là une con-
tradiction dans les termes une morale qui n'oblige pas ne pou-
vant avoir aucune efficacité, et la morale ayant forcément pour
raison d'être de produire des effets, donc d'être efficace, il s'ensuit
que le système de Guyau aboutit à la négation de la morale. L'un
de ses admirateurs, M. Fournière, ancien député socialiste, ne
fait aucune difficulté de l'avouer « Au point de vue théorique

pur, Guyau a-t-il bien constitué une morale ? Sans hésiter, je
« réponds Non. Il a fait de la morale une fonction naturetle et
« spontanée de l'individu social. Toute idée de mérite ou de démé-
« rite, de sanction et d'obligation, de loi et de châtiment, ayant
« disparu dans la bienveillance active des individus et dans les
« mesures de préservationsociale dégagées de toute intention de
« vengeance ou de punition, la morale disparaît elle-même, avec
« son double cortège de droits et de devoirs. Si nous allons au
« bout de la pensée de Guyau, nous sommes forcés de conclure à

ia disparition finale de la morale 2. »ii7. Dans le système de Guyau, la morale disparaîtencore pour
un autre motif, indiqué par M. Fournière, c'est que ce système
méconnaît cette quatrième condition du problème il faut que
l'homme soit libre de se soustraire à la loi morale sinon, il ne
peut pas être déclaré responsable des actes qu'il accomplit. Il
semble au premier abord qu'il y ait là une contradiction avec ce
que nous venons de dire, à savoir que la morale est obligatoire,
que l'homme n'est pas libre de faire le mal, qu'il a le devoir de
l'éviter. Mais en réalité, il n'y a pas la moindre contradiction. Les
mots liberté et libre sont pris ici dans deux sens différents 3 au
sens moral, la liberté n'existe pas, puisqu'il y a une obligation,

1. Cf. sur ce point dans A. Ci<EssoN, op cit., le chapitre ni intitulé Examen
critique de la morale de /<an!, particulièrementles pages 121-135 et infrà
n"1~5.

2. E. FounMÈRE, La morale d'après Guyc u, dans les Questions de morale, o~),
cit., p. 276.

3. Sur les diRérents sens du mot liberté, cf. suprà n"55.



un devoir au sens p/H~o~t~, la liberté existera, si l'on a la
possibilitéde ne pas accomplirson devoir.

Ceci nous amène à préciser la nature de la loi morale,. qui est
très 'différentede celle des lois physiques. Les lois physiques sont
de telle nature qu'elles ne peuvent pas être violées sans cela elles
n'existeraient pas t. Prenons par exemple la loi de la chute des
corps on n'imaginerait pas qu'une pierre abandonnée à elle-
même pût monter en l'air sans l'intervention d'une cause exté.
rieure. De même, les animaux, régis par l'instinct, font toujours
la même chose dans les mêmes circonstances ils sont nécessités.
On ne saurait objecter l'existenced'animaux « savants pour ces
derniers, il y a intervention d'une cause extérieure, leur dres-
seur et celui-ci, s'il ne veut pas courir à un échec, doit avoir bien
soin de placer ses animauxtoujours dans les mêmes circonstances.
Chez l'homme même, il y a des actions instinctives résultant de
sa nature, celles qui relèventde la vie végétative;la circulation du
sang, la digestion, etc., ne sont pas des actes volontaires la
volonté ne peut ni les activer, ni les arrêter~. Mais aussi toutes ces
actions-là, qui échappent au domaine de la volonté,échappentpar
la même au domainede t~ moralité on ne songe pas adiré qu'une
pierre ou même un homme qui tue un autre homme en tombant
d'un toit est coupable, et a commis un acte immoral t Pourquoi ?2
Parce qu'ici une loi physique a nécessité l'agent.

La loi morale n'est pas obligatoire dans le même sens elle ne
nécessitepas; elle peut être violée, et l'être souvent. Le soin de la
respecter ou de l'enfreindre est laissé à la volonté de l'agent, qui
toutefois n'a pas, par ses violations répétées, le pouvoir de l'abolir.
La loi, quoique violée, n'en subsisterapas moins. Elle n'est pas
détruite, et conserve son caractère ïMpë~s. C'est )a précisément
ce qui constitue la moralité ou l'immoralitéde l'acte accompli, selon
qu'il est conforme ou contraire à la loi c'est delà en même temps
que découlela responsabilité de l'agent, mais à une condition c'est

1. Cf. Mgr o'HcLST, op. cit., t. p. 145-147.
3. Cf. :&H.,p. 101-102.
3. f&M., p. 146 « Dans l'ordre moral, c'est tout autre chose: la loi de la

volonté est de préférer le bien parce qu'elleest libre, la volonté peut frustrer la
loi mais ses révoltes ne peuvent rien pour l'abolir. Après mille refus de ser-
vice, elle n'a pas entamé le devoir; il reste ce qu'il était, il redit son com-
mandement il revendique l'obéissance,il demeure solidaire de l'ordre éternel.
C'est ce qu'on exprime en disant qu'il est absolu. &



que cet acte ait été accompli en pleine liberté, qu'il soit volontaire,
que l'agent ait pu la possibilité de choisir entre l'acte et son con-
traire. Cette condition exclut, bien entendu, toute nécessité prove-
nant d'une cause extérieure à laquelle on ne peut pas résister tel
est le cas du malheureux à qui l'on tient la main pour lui faire
verser du poison ou signer un faux. Mais elle exclut aussi toute
nécessitéM~'tfMt'e il faut que l'agent jouisse du libre arbitre 1.

Or aujourd'hui on rencontre un grand nombre de philosophes
qui nient l'existence de cette faculté de choisir (facultas eligendi),
et qui prétendent que l'homme est toujours ((déterminé)) » agir
dans un sens ou dans l'autre par une nécessité intérieure qu'ils
définissentmal, mais qui serait une force analogue à celle de l'ins-
tinct chez les animaux. Qu'il y ait dans l'homme certains instincts,
certaines tendances ou passions (peu importe le mot), qui peuvent
le solliciter, l'incliner dans un sens ou dans l'autre, cela est incon-
testable. Il est même a remarquerque le plus souvent ces instincts
ou passions inclinent l'homme à enfreindre et non à respecter la
loi morale ce qui oblige l'homme à les combattre, lorsqu'il veut
se conformerà cette loi. Nul n'a décrit cette lutte intime du devoir
contre la passion, en termes plus poignants que saint Paul « Je
« sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-diredans ma chair
« levouloir est à ma portée, mais non le pouvoir de l'accomplir.
« Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal
« que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est
«. plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve
« donc cette loi en moi quand je veux faire le bien, le mal est
« près de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme
« intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui
« lutte contre la loi de ma raison, et qui me rend captif de la loi
« du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis t

«Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâces soient rendues
« àDieu par Jésus-Christ notre Seigneur! Ainsi donc moi-même,
« je suis l'esclave par l'esprit de la loi de Dieu, et par la chair delà
« loi du péché »

Ce que dit saint Paul n'est que trop vrai. Mais encore faut-il,pour
être responsable, que l'homme puisse résister, qu'entre les deux

1. Mgr D'HuLST, ibid., p. 102-103 «. Ainsi la moralité et la liberté sont con-
nexes. »

2. SA!NT PAUL, Ep. <tttX Romains, Vtt. 18-25.



lois, celle de l'esprit et celle de la chair, celle de Dieu et celle du
péché, il puisse opter, qu'il ait la faculté de choisir, qu'il ne soit
pas entraîné par une force invincible, à l'égard de laquelle il ne
jouerait qu'un rôle passif, et non acti f. Or cette possibilité de la
lutte et de la résistance, chaque homme peut l'expérimenter sur
soi-même la conscience intime lui répondra. Elle lui répondra
que, quand il prend une décision, quand il se détermine à agir
dans un sens donné, c'est bien lui qui se détermine lui-même, après
avoir pesé le pour et le contre, et apprécié chaque motif. C'est pour
cela qu'il se sent responsable de ses actions et qu'il ne proteste pas
quand on les lui impute.

118. Les déterministes répliquent que ce témoignage de la
conscience intime n'est qu'une illusion on se croit libre au fond,
on ne l'est pas. Mais qu'en savent les déterministes?Sur quoi peut
reposer leur affirmation, contraire aux données de la con&cience ?
Comment aussi peuvent-its expliquer dans leur système le phéno-
mène moral bien connu de tous l'irrésolution ? Il y a des cas où
l'on ne sait pas dans quel sens agir, parce que, en présence de
motifs divers, on n'arrive pas à se décider. Si une force aveugle
nous poussait, ce phénomène ne devrait pas se produire. Ce n'est
pas tout. A quoi bon réfléchir ? Pourquoi demander à autrui des
conseils ? La force aveugle qui domine l'homme devrait suffire à
tout. Pourquoi encore deux personnes, placées dans les mêmes
circonstances, se décideront-eltes à agir en sens inverse l'une de
l'autre, pour le même motif? C'est donc qu'elles l'ont apprécié, et
que le résultatde leur appréciation n'a pas été identique. Une force
aveugleaurait dû les pousser toutes tes deux dans le même sens.
A ces questions, les déterministes sont restés longtemps sans ré-
pondre. Ils ont recours maintenant à lagrande~hypotaèse, bien
ébranlée, de l'évolution, avec laquelle ils s'imaginent tout expli-
quer. En réalité, ils n'expliquent rien, parce qu'avec l'évolution
telle qu'ils ta conçoivent ils ne sortent pas du fatalisme.

Or il est aisé de comprendre que si vraiment l'homme est néces-
sité à agir, s'it est purement passif, s'il est un automate, une
mécanique, nous retombons sur le cas des lois physiques, qui sont
inéluctables, inviolables et la conséquence sera la même la
nécessité enlèvera toute espèce de caractère moral aux actes
humains, et détruira toute responsabilité. Il est impossible en effet
de louer ou de blâmer un homme pour un acte qu'il n'est pas



libre d'éviter. L'on dit des malheureux, qui, frappés d'aliénation
mentale, commettent un crime, qu'ils sont irresponsables. Pour-
quoi ? Parce que tout le monde comprend qu'ils n'ont plus de
votonté réfléchie, que la liberté, c'est-à-dire le libre arbitre, leur
manque 1. S'il en est ainsi de chacun de nous, la même solution
s'impose nous sommes irresponsables. Cela supprime toute
moralité pour nos actes, et par suite toute possibilité d'une
morale

La conclusion est tellement pressante que les déterministes, ne
voulant pas se tenir pour battus, ont alors contesté cettequatrieme
condition du problème moral. Ils soutiennent qu'il est possible de
fonder un système de morale sans liberté. Il suffira pour cela de
pratiquer « l'élevage des petits » 3, le dressage des jeunes, de telle
sorte qu'i)s soient toujours fatalement entraînés vers le meilleur,
vers le bien On aura ainsi corrigé ou dirigé la cause fatale de nos
déterminations, et du même coup sauvegardé la morale, plus effi-
cacement qu'avec le libre arbitre. Telle est l'idée qu'on trouve un
peu partout, à l'heure actuelle, chez les éducateurs détermi-
nistes.

Il est étrange qu'ils n'aperçoivent pas la double contradiction
qu'elle recé!e 1° ces éducateurs se proposent de diriger ou de
corriger une cause fatale c'est donc qu'ils ne la croient pas fa-
tale car s'ils le croyaient vraiment, ils n'entreprendraientpas une
chose qui ne peut pas réussir 20 ensuite qu'est-ce au fond que
cet élevage, cette sélection des motifs qu'ils pratiquent ainsi ? C'est
un acte libre et alors, dans le système déterministe, l'humanité
se trouve divisée en deux groupes d'un côté, la masse qu'il faut
éduquer et qui est asservie aux motifs qu'on lui présente; de l'au-

1. Mgr. nHu[,ST. ibid., p. 104: « Ce fou commet un meurtre ? On l'enchal-
nera, on ne le punira pas.. Pourquoi parce que la justice criminelle pour-
suit le mal moral, et que le mal moral ne peut être là où n'est pas la liberté
morale. »

2. Mgr D'HuLST, ibid., p. 138: « On ne remplace pas la liberté dans le monde
moral. Si on l'élimine sincèrement et totalement, la moralité s'écrouie si l'on
sauve quelquechose de la morale, c'est parce qu'on a laissé subsister quelque
chose de la liberté.

HuDRY-MENos, dans l'Humanité N0!<uei'/e, n" d'août 1898, p. 142, 146, etc.
4. Cf. Mgr oHuLST, ibid., p. 134-135 « L'éducation de la volonté peut se faire

sans qu'on nourrisse en elle l'illusionde l'indéterminisme.Il sutHt de la placer
d'une façon continue dans les conditions qui favorisent la préférence fatale
accordée au meilleur ? etc.



tre, les éducateurs, qui ont fait un choix entre ces motifs pour
arriverà supprimer les uns et àdévelopper les autres, choix qu'ils
raisonnent, qu'ils trouvent intelligent. Eux, au lieu de suivre le
mouvement de l'univers, ils le dirigent eux, rien ne les déter-
mine ce sont eux qui déterminent les autres il y a là de leur
part une affirmation forte du libre arbitre 1. II faut donc en reve-
nir au point de départ un système de morale doit nécessairement
admettre le libre arbitre.

li9.La cinquième et dernière conditionlaquelledoitsatisfaircun
système de morale, c'est d'établir une sanction pour la loi morale

en d'autres termes, d'attribuer à la violationet à l'observation de
ses règles certaines conséquences, différentes dans un cas et
dans l'autre, et que l'agent, suivant le choix qu'il aura fait, subira
ou évitera toujours.Ici reparaît l'antithèse entre les lois physiques,
qui engendrent la nécessité, et la loi morale, qui engendre seule-
ment l'obligation. Les lois physiques, ne pouvant être violées,
n'ont pas besoin de sanction. Le mot même ne se comprend pas
quand il s'agit d'elles et c'est bien improprement qu'on les quali-
fie de lois. Il n'en est pas ainsi de la loi morale. Celle-ci peut tou-
jours être violée or elle ne doit pas l'être impunément sans cela,
elle perdrait son caractère obligatoire.Ce caractère ne pourrait pas
subsister en effet, en l'absence d'une sanction. La violation et l'ob-
servation de la loi aboutissant toujours au même résultat, ses pres-
criptions se trouveraient par là même absolument indifférentes.
La sanction est la garantie nécessaire du caractèreobligatoire de la
loi morale.

Guyau l'a nié. En cela, il est logique avec lui-même, puisqu'il
n'admet pas que ta'ioi morale soit obligatoire. Mais il a dirigé con-
tre l'idée de sanction, indépendamment de l'idée d'obligation, cer-
tains arguments qu'il importe d'examiner et d'essayer de com-
prendre, pour en voir la valeur. Se plaçant dans l'hypothèse du
libre arbitre (qu'il n'admet pas), il raisonne ainsi « II faut, pour
« que le chàttmentsoitpossible, que le libre arbitre même le veuil-
<r le, et il ne peut le vouloir que s'il s'est déjà amélioré assez pro-
« fondement pour avoir en partie cessé de le mériter. Aussi long-
« temps qu'un criminel reste vraiment tel, il se place par cela
« même au-dessus de toute sanction morale il faudrait le conver-

1. Mgr D'HcLST, ibid., p. 136-137 (nous n'avons fait que résumer ce passage).



« tir avant de le frapper, et, s'il est converti, pourquoi le frap-
« per ? » 1 La même idée conduit Guyau à rejeter le remords
comme inutile et comme ne constituantpas une sanction, puisque
les individus qui restent immoraux y sont insensibles le remords
n'a donc pas un caractère d'expiation H y a là quelque chose
de très subtil, qui consiste à dire Ce n'est pas la peine de punir
les individus immoraux, puisqu'ils ne comprendraient pas la mora-
lité du châtiment le jour où its la comprendraient,c'est qu'ils se-
raient devenus moraux et alors ce n'est plus la peine de les punir
puisqu'ils seront convertis. Dans ce système, jamais de châti-
ments donc absence complète de sanction.

On pourrait répondre que, si l'on ne punit pas les individus im-
moraux, ils ne deviendront jamais moraux mais raisonner ainsi
serait tomber dans la même erreur que Guyau. U est évident qu'il
ne comprend pas la notion de la sanction. Il ne s'agit pas en effet
de savoir si les agents doivent être ou non moralisés c'est assuré-
ment une question très intéressante mais c'est une autre question.
Ce qu'il s'agit de savoir en ce moment, c'est si la violation ou le
respect de la loi morale sont choses indifférentes ou non. L'obser-
vation de Guyau prouve tout au plus qu'une peine doit être mora-
lisatrice, « médicinale » comme ont dit depuis longtemps les cano-
nistes. Soit c'est une qualité. Mais cette qualité n'est pas le fon-
dement de la peine son fondement, les canonistes l'ont dit depuis
longtemps, c'est la nécessité de l'expiation. C'est là sanction abso-
lument nécessaire comme garantie du caractère obligatoire de la loi
morale. Encore une fois, il ne faut pas que le respect et la violation
de la loi aboutissent au même résultat sinon, il n'y a plus de loi.

D'autres philosophes, en plus grand nombre, font observer que
la crainte du châtiment ou l'espoir de la récompense sont inutiles
pour fonder la morale. On pourrait l'asseoir par exemple sur le
désintéressement cette base-là, ajoutent-ils, est plus noble que
l'autre. II y a là une nouvelle confusion. H ne s'agit pas en effet
de rechercher le principe de l'obligation morale ni le motif des
actes humains 3. On ne se demande pas en ce moment ce qui doit

1. GUYAU, op. cit., p. 191. Cf. FOURNIÈRE, La morale d'après Guyau, dans
Questions de morale, op. cit., p. 270-272.

2. Cf. FOURNIÈRE.~OC. cit., p. 273.
3.CH. DuNAN, Essais de philosophie générale, Paris, 1902, In-8", n" 397, confond

la sanction avec le mobile de nos actions.



décider l'homme à agir dans un sens plutôt que dans un autre on
se demande ce qui doit arriver une fois que l'acte a été accompli.
Ce n'est pas avant, c'est après qu'intervientla sanction. Sans doute,
la considération de la sanction, la crainte ou l'espoir qu'elle peut
provoquer, pourront décider beaucoup d'hommes mais là n'est
pas son but. Quand même tous les hommes seraient parfaits.quand
même la loi morate ne serait jamais violée, il suffit qu'elle puisse
l'être pour qu'une sanction soit nécessaire, garantissant à la fois
son caractère obligatoireet son triomphe final. C'estce que M. Bois-
tel indique fort bien en ces termes « La crainte de la souffrance
« et l'espoir du bonheur peuvent être d'un secours considérable
« pour assurer le respect de la loi; pour beaucoup de personnes,
« cela pourra être la raison pratique déterminante. Mais ce n'est
« pas le principe de la force obligatoiredela loi la sanction est un
'.< élément complémentaire<ie l'obligation, etle n'est pas son essence
« même 1 .» Quant à savoir ce que doit être cette sanction et à
quelles conditions elle atteindra son but, ceci encore est une ûM~ee
question. Ponrie moment, la seule conclusion à tirer de la discus-
sion qui précède est celle-ci, qu'il ne peut pas y avoir de système
de morale possible s'il ne cherche pas et ne réussit pas à trouver
une sanction.

Cela posé, quand un système de morale admettra la distinction
du bien et du mal, l'universalité et l'immutabi!ité de la loi morale,
son caractère obligatoire, la responsabilité humaine, et l'existence
d'une sanction, on ne pourra rien lui demander de plus il aura
satisfait à toutes les conditions du problème. En est-il beaucoup
qui satisfassent ainsi à ces cinq conditions, qu'une analyse pure-
ment rationnelle (il faut insister sur ce point) nous a fait découvrir
comme nécessaires et suffisantes ? C'est ce que nous allons exami-
ner maintenant.

§ 111. -Les ?Kora~ !M~joetM~M<M.

120. Les systèmes de morale proposés aux hommessontat'heure
actuellesingulièrementnombreux. Depuis que l'unité morale estper-
due,il en éclôt tous les jours. La plupart se rattachentà des concep-

p. Ï.
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tions philosophiques, cosmologiques, sociologiques,ou même phy-
siotogiqnes, très diverses. Il sera nécessaire d'y faire allusion
mais pour ne pas être entraîné au delà des limites de notre sujet,
nous ne le ferons que dans la mesure indispensable pour traiter la
question morale. D'ailleurs, dès le moment où t'en aura trouvé un
principe en contradiction avec l'une des conditions essentielles, il

sera inutile de poursuivre plus loin la critique d'un système. Il sera

par )à même évident que le but poursuivi par ses inventeurs ne
peut pas être atteint. Cela ne veut pas dire que dans un système
inemcace, tout soit faux. A travers les erreurs, il se glisse souvent
des observations exactes ou des vues judicieuses dont on peut
tirer profit 1.

Onpeut écarter toatdesuitelamoraledite nnarc/tM~e, qui n'admet
pas la distinction du bien et du mal. Elle n'a pas à fournir de prin-
cipes directeurs pour accomplir l'un et éviter l'autre. Tout étant
indifférentdansles actes humains, on peut faire tout ce que l'on veut,
ou plutôt tout ce que l'on peut. C'est l'absence complète de morale,
qni conduit fatalement à l'absence de société. On peut écarter
aussi les théories de Guyau. Sa morale sans obligation ni sanction
méconnaît encore les conditions du problème. L'un de ses admira-
teurs avoue nettement que, « lorsqu'on va au bout de sa pensée, on
est forcé de conclure à la disparition finale de la morale )) Au
fond, c'est une morale anarchiste.

Il n'y pas à s'arrêter non plus à la morale dite ~CMK<t/~Me, une
des dernières venues dans le champ clos des morales modernes
Elle part de ce principe qu'il n'y a rien d'absolu dans la loi mora-
le cette loi, purement relative, varie avec les lieux et les temps, et
la seule science qui puisse nous éclairer à son sujet est nécessaire-
ment celle qui dans son domaineles lieuxet les temps, c'est-à-dire
l'histoire. Pour donner une base scientifique à la direction morale
de l'humanité, il faut donc, à la vieille doctrine, substituer une
science des mœurs fondée sur l'histoire, ou plutôt un art rationne!

1. C'est ce qu'a essaye de faire M. l'abbé BpUGKRETTE, Les mora/es tndepen-
dantes et la morale évangélique, essai de synthèse cAreft'enne, Paris, Bloud, 1901.

2. FouRNiKKE, loc. cit., p. 276; cf. supra n" 116, in fine.
3. Elle a été exposée principalementpar M. LÉvY-BRUHL,La morale et la science

des mœurs, Paris, Alcan, 1904, livre e qui a pris Immédiatement les allures et

obtenu le succès d'un manifeste de l'école historique et soeiologique x et
ALBERT BAYET, La morale scientifique, Paris, 1905.



établi sur les sciences historiques et biologiques~. On a déjà
montré que la loi morale ne peut pas être variable, sous peine de
n'avoir aucune valeur obligatoire, autrementdit de ne pas être, et
qu'il ne fallait pas confondre la loi, impérative etabsolue,avec les
applications, diverses celles-là, que les hommes peuvent en faire
(suprà, n" 'H8). On peut ajouter, à l'encontre du nouveau système,
qu'il est forcément inopérant quand même on connaîtrait exacte-
ment tes mœurs de tous les peuples à toutes les époques de l'his-
toire, on n'aurait jamais autre chose qu'une suite de faits obser-
vés, de réalités sociales, si l'on veut, dont il serait impossiblede
faire sortir l'idée d'obligation, et à fortiori de sanction la science
ne connaît pas de code de devoirs elle est par nature <MMo)*a~e

M.Atbert Bayet l'avoue du reste tui-méme 3.11 n'y a rien d'impératif
dans une pareille conception; à peine quelque chose d'indicatif. Au
fond, ce n'est pas une morale, c'est une histoire naturelte des

mœurs qu'on nous donne pas autre chose.
Les autres systèmes admettentà la fois une distinction du bien

et du ma), et le caractère universel et obligatoire de la loi morale
mais ils se divisent sur la nature du bien,sur le principe de l'obliga-
tion, et sur la sanction possibte~Ity en a tellement qu'il est ditli-
cile de les classer, bien que plusieurs dérivent les uns des autres~
etpar suite aient des traits commons~. Il y a. toutefoisdeux grandes
catégories les uns, qu'on pourraitappelertraditionnels, font appel
à un principe transcendant. Les autres sont inspirés par la volonté
arrêtée a priori de ne faire appel à aucun principe de cette nature,

1. Cf. abbé Cnon.ET, op. c:'t., p. 20.
2. Cf. G. MICHELET, La crise actuelle de la morale, dans ta.ReuuepM~Md'apo-

hgeh'~He, tome !I, p. 110 abbé CnOLLET, op. c!(., p. 55 PAUL GAUL-nEtt,
L'idéal moderne, op. cit., p. 14-19 D'HAUTEFENms, Le caractère normatif
et le caractère scientifique de la morale, dans la Revue de métaphysique ef de <no-'
rale, sept. 1911, p. 772.

3. A. BAYET, op. ct< p. 35 « Comment en effet une science quelconque pour-
rait-eHe donner naissance à l'idée d'obligation Comment d'une étude, toute spé-
culative et désintéressée,de certains faits et de leurs lois passerait-onà des pres-
criptions impératives, sanctionnéespar l'idée de mérite ou de démérite?.On ne
voit pas par quel biais on pourrait faire sortir des progrès de la sociologie, une
idée d'obligation,de mérite ou de démérite, à laquelle aucune autre sciencen'a
jamais donnénaissance. » Ce qui revient à reconnaîtreque la moraledite scienti-
Squen'a pas de fondementréel. Cf. A. ScALLA, Les morales laïques,dans la Revue
prat. d'apo~ogett'gue,t. H, p. 542-543.

4. Cf. la conférence intéressante de M. DARLU, C~t!:t'/M:a<tOttdes idées morales
du temps présent, dans ~for<t!e sociale,op. cit., p. 17 et MtiTt



et de ne souscrire qu'à une morale immanente, c'est-à-dire indé-
pendante de tout dogme, même simplement métaphysique. Au
nombre de ces morales indépendantes,on peut ranger la morale
utilitaire de Bentham et de ses disciples, la morale évolutionniste,
soit pure et simple,soit complétéepar la théorie des idées-forces de
M. Fouillée, lamorale de la solidarité de M. Léon Bourgeois, forme
juridique de la morale sociologique. Après avoir constaté l'impuis-
sance de toutes ces morales plus ou moins naturalistes, nous ver-
rons qu'il en est de même de la morale M~M~s~e de Kant, qui nous
servira de transition pour arriver enfin à l'exposé des morales spi-
ritualistes, les seules qui satisfassent aux conditions rationnelles du
problème.
i2iLa morale utili taire, qu'onappelle encore morale de l'intérétom

M~t~ctrMme, morale du plaisir ou hédonisme, remonte à l'antiquité,
où elle a été soutenue sous une forme un peu grossière par Aris-
tippe, sous une forme plus raffinée par Epicure elle a été dans les
temps modernes rajeunie par Bentham et Stuart Miti Elle repose
sur cette idée que l'homme agit toujours dans son intérêt person-
nel, ou pour se procurer un plaisir, en un mot, par égoïsme. 11 est
certain que dans la pratique le fait ne se rencontre que trop sou-
vent mais pour l'honneur de l'humanité, il ne se rencontre pas
toujours dès lors, peut-il être érigé en principe ? Les hédonistes
et utilitaristes répondent affirmativement et c'est avec ce point de
départ qu'ils vont essayer d'établir une règle morale. Or une règle
morale destinée à fournir à l'homme des préceptes directeurs de
sa vie, doit nécessairement se préoccuper des devoirs qu'il peut
avoir à remplir envers lui-même et surtout envers ses semblables
ne parlons pas des devoirs envers Dieu, supprimés dans les mora-
les immanentes. Les devoirs envers soi-même, avec le principe de
l'égoïsme, sont faciles à déterminer tout ce qui contribue à l'inté-
rêt ou au plaisir personnel de l'agent est bien. Les devoirs envers
les autres sont plus difllciles à fonder, et c'est ici que les divergen-
ces entre les utilitaristes s'accusent. Bentham fait observer qu'on
peut avoir pour les autres de la sympathie. La sympathie est un
prolongement du plaisir égoïste, qui s'appliquera d'abord à quel-

1. va a des nuances assez fortes entre les théories de ces divers auteurs mais
le principe est le même. Ne pouvant entrer ici dans les détails, nous n'expose-
rons que l'idée maîtresse du système, abstraction faite des variantes.



ques individus, à ta famille par exemple, puis aux compatriotes,
et finira par embrasser tout le genre humain, voire même, suivant
quelques logiciens extrêmes, )a création entière. On passe ainsi de
l'égoïsme à re~mMme, qui est un égoïsme idéalise en quelque
sorte et par là, on augmente son propre bonheur par le bonheur
des autres. Le but unique à atteindre est la « maximisation du
bonheur, c'est-à-dire la recherche du plus grand bonheur pour le
plus grand nombre

Ici se présente une difficulté. H arrivera très fréquemment que
l'intérêt individuel et l'intérêt général seront en contradiction il
faudra choisir. Est-ce que l'on ne sera pas plus porté à préférer le
bonheur individuel résultant de la satisfaction d'un intétêt ou d'un
plaisir personnel, certain et présent, à un bonheur général, incer-
tain et lointain? Pour résoudre cette diihcuité, les utilitaristes sont
obligés de classer les plaisirs ou bonheurs suivant leur qualité ou
leur quantité. Ils instituent entre eux une sorte de hiérarchie qui
devra être observée par l'homme désireux de se conformer à la
morale il pourra, par exemple, considérer le bonheur général
comme supérieur au bonheur individuel. Soit mais la difficulté
n'est pas résolue elle n'est que reculée. Qui en effet mesurera ou
appréciera la quantité ou la qualité des plaisirs? Sera-ce l'agent
lui-même ? Alors il sera le seul juge de la préséance à accorder à
tel ou'tel plaisir. 1I est probable que chaque homme aura àcet égard
des goûts différents la moraie deviendra ainsi une aSaire de goût.
Si l'on admet cela, la loi morale variera suivant les hommes elle
ne sera ni universelle, ni immuable elle manquera donc de ce
double caractère sans lequel elle ne peut pas exister. Devant cette
conséquence, les utilitaristes ont reculé. Mais alors, si ce n'est pas
l'agent lui-mêmequi mesure ou apprécie la quantité ou la qualité
de plaisir inclusedans ses actes,ii faut que la règle de son bonheur
lui soit fournie par ailleurs, et obligatoirement. Ici, les utilitaristes
se divisent. Pour Bentham, il n'y a pas d'autre principe obligatoire
que la sanction légale attachée aux diversactes contraires à l'inté-
rêt général la crainte du gendarme devient ainsi le commence-
ment de la sagesse: c'est bien grossier. Stuart Mill rafSne:
pour lui, c'est la crainte d'un chàtiment, soit extérieur, soit inté-
rieur, tel que le remords, qui constitue l'impératif. Bain ne veut

1. Cf. abbé BMGERETTE, Op. Cit., p. 8.



pas que cet impératif soit la crainte, mais l'imitation de l'autorité
extérieure la conscience morale de chaque homme imitera en lui
les gouvernementsqu'il voithors de lui; le tribunal de laconscience
se créera à l'instar des tribunaux judiciaires

Tout cela n'aboutit pas à fonder le caractère obligatoire de la
loi morale car ces lois AumatMe. qu'on propose à notre crainte
ou à notre imitation, n'obligent pas par elles-mêmesen conscience:
elles n'acquièrent ce caractère obligatoire qu'à la'condition de se
conformer à la loi morale si elles ne s'y conforment pas, les ci-
toyens les subiront quand ils ne pourront pas faire autrement ils
les éluderont, légitimement, toutes les fois que cela leur sera possi-
ble~. Pour reconnaître une valeur obligatoire aux lois humaines,
il faut donc au préalable en reconnaître une à la loi morale les
utilitaristes aboutissent à un cercle vicieux. Il est impossible d'im-
poser à un homme le sacrifice volontaire de son intérêt personnel,
si l'on ne fait pas apparaître un autre principe queceluide son bon-
heur actuel. Ce principe-là ne peut pas servir à fonder le caractère
obligatoire de la loi morale. Il y aura toujours une opposition irré-
ductible entre l'intérêt personnel et l'intérêt général ni Bentham,
qui les identifie, ni Stuart Mill, qui sacrifie l'un à l'autre, ne sont
parvenus à les concilier3.

i 22. La morale euo/M~onnM~e, tout en adoptant un point de
départ analogue, arrive à un résultat tout diS'érent de celui de la
morale utilitaire, mais qui n'a pas plus de valeur obligatoire, et par
conséquent pas plus de valeur « morale )). Cette morale évolution-
niste se rattache à tout un ensemble de conceptions cosmologiques,
dont il est nécessaire de dire un mot au fjnd, elle se réduit ou du
moins prétend se réduire à un chapitre d'histoire naturelle
voici comment

D'api'ès d'intéressantes observations, faites par Darwin et son

1. Cf. ahbé BmjGERETTË, op. cit., p. 5-8 E. TnouvEREZ,Stuart Aft'H, 2e éd.,
Paris. 1905, in-16, p. 45-48 PAUL DupuY, op. cit., p. 136 A. FoniLLÉE,
Critique des systèmes de morale contemporains, 4e éd., Paris, Alcan, 1899, m-8°,
p. 10 et 30.

2. C'est ce que nous avons déjà dit, en étudiant les caractères de la souverai-
neté cf. supra n<" 38 et 39.

3. Pour plus de détails, cf. DuNAN, Essais de philosophie générale, Cours de
philosophie, 2° éd., Paris, 1902, in-8o, nos 363-366 SKUNETEAU, Des principes
philosophiques de la morale, dans la jReffte pratique d'apologétique, tome XIV
(1912), p. 252-258.



école, sur les transformations des animaux,. les rapports de simili-
tude qui peuvent exister entre eux, et divers faits se rattachant à
l'embryogénie, toutes observations, par conséquent, qui na dé-
passent pas le monde organique, certains savants ont cru pou-
voir affirmer que tous tes animaux sont descendus les uns des
autres par voie d'évolution, ce qui explique leurs ressemblances.
Pour expliquer leursdifférences, on a fait intervenir d'autres hy-
pothèses cellede l'adaptation au milieu (ce qui suppose qu'il y
avait des milieux différents, pourquoi?}, celle de la. fixation par
l'hérédité de certains accidents survenus chez les ancêtres (sur-
venus comment? mystère), celle de la lutte pour la vie, grâce à
laquelle les êtres les plus forts font disparaître les plus faibles
(pourquoi cette force des uns et cette faiblesse des autres?), cellede
la loi de permanence qui s'oppose à toute régression (on constate
pourtant que parfois l'évolution va à l'envers), etc. Toutes ces hy-
pothèses sont-elles vérinëes par l'observation ou l'expérience ? Il
faut distinguer.

Si l'on s'en tient au cadre primitif dans lequel Darwin avait
opéré, c'est-à-dire à l'histoire naturelle, et encore en limitant
assez étroitement le champ d'application de ses hypothèses, elles
peuvent servir à expliquer certains faits scientifiques, autant
qu'une hypothèse peut expliquer des faits. Contenue dans ces li-
mites, l'hypothèseévolutionnistea été acceptéepar certains savants
spiritualistes ou catholiques; M. l'abbé Guibert, entre autres, a
écrit un ouvrage d'histoire naturelle, où il a rendu l'hypothèse
presque séduisante'.trop séduisante même; car elle est aujour-
d'hui bien ébranlée Mais on ne s'en est pas tenu là. Les savants
et les philosophes qui refusent d'admettre l'existence de Dieu,
créateur du monde, se sont emparés de l'idée d'évolution pour
l'opposer à celle de cféation, et ils ont bâti sur elle toute une
théorie cosmologique et biologique. Avec eux, on sort complète-
ment du domaine de l'histoire naturelle et du monde organique,
pour entrer d'une part dans le monde inorganique, et d'autre part
dans le monde intellectuel et moral. Ces savants imaginent qu'à
l'origine il a existé une cellule primitive, une montre, douée d'une

1. Abbé GUIBERT, Les origines, Paris. Cf. du même auteur, Les o'ogftttces
religieuses et les sciences de la nature, Paris, 4' éd., in-16, notamment ch. M et vOt

2. Cf. les déclarationsdes savants italiens citées suprà, n" HO, en note.



puissance et d'une énergie, nous dirons « merveilleuses H, pour ne
pas employer le mot « miraculeuses n, mis la l'index par les parti-
sans du monisme ainsi s'appelle cette théorie. Grâce à son énergie,
la monère évolue, et en évoluant elle donne naissance à tout ce
q~e nous voyons dans l'univers ou tout au moins sur la terre, et
d'abord au monde inorganique des minéraux, d'où sortira le
monde organique des végétaux et des animaux, et enfin l'homme,
animal perfectionné, qui a besoin d'une morale. Dans cette mpr-
veilleuse description, il y a bien quelques points faibles d'où vient
la monère primitive? mystère; comment a-t-elle pu passer des
minéraux inertes aux plantes vivantes ? des plantes passives aux
animaux doués d'activité et d'instinct? de cet instinct animal, dont
la loi est la fixité', à l'intelligence humaine, qui est au contraire
progressive? autant de mystères. It y a encore plus de mystères
dans le monisme que dans le « créationisme », dont il ne peut
d'ailleurs se passer, à moins d'admettre que la monère soit Dieu,
un Dieu qui évolue

Mais nous ne voulons pas insister sur cet aspect du monisme.
Prenons-le tel quel, et demandons-luicomment il résout le problème
Mt07'a/. C'est un point qu'il est assez difficile de préciser, parce que
les monistes ne s'entendent pas à son sujet. Prenons-en deux,
Herbert Spencer, qui l'un des premiers a appliqué l'évolution à la
morale 3, et M. Fouillée, qui est moins radical et a essayé de com-

1. Cf. sur ce point l'excellent exposé de DuNAft, op. cit., n° 174.
2. Le monisme radical a été exposé principalement en Allemagne, dès 1855,

par BùCHNER, Xra/'f und Stoff (force et matière), ouvrage qui a eu 20 éd. en
Allemagne et 8 en France puis par fLscKEL ( dont on connaît les mésaven-
tures « scientifiques n), Morpno/oo:'e générale dMoroftn'smes, 1866, Histoire de la
création des êtres organisés d'après les lois naturelles, 1868. Les Enigmes de l'uni-
vers, 1900, etc. En Angleterre, il a été adopté par HERBERT SPENCER, jPren!ers
principes, 1862; Principes de biologie, 2 vol., 1864 et 1866, etc.; en France, avec
des variantes, par MM. LE DAXTEC, CONTA, J. SOURY, etc. Pour la retutation,
cf. abbé TANGUY, L'ordre naturel et Dieu, étude critique de la théorie moniste
du D* Büchner, Paris, 1906, In-8" JACQCES LAMiNNË, L'univers d'après BœeAe~,
Paris, Bloud, In-16 J.-B. SAULE, Le monisme matérialiste en France, Paris,
Beauchesne, in-8" et d'une façon générale chanoine DUILHÉDESAINT-
PnojET, op. cit., notamment chap. xn et xv H. PINARD, vo Création, dans le
Of('f;onn<t!'re de théologie catholique de l'abbé Vacant, Paris, Letouzey, in-4", fase.
xxtv (1907), coL 2097-2109.

3. SPENCERa publié dès 1879 ses Bases dela mora/eeoo!u~{onn!sie(Paris,Germer-
Baiitière. in-8"), qui ont ensuite formé la première partie de ses Principesde mo-
rale il faut ajouter la troisième partie, parue en 1892 La morale personnelle,
et la sixième, parue en 1893 Le rôle moral de la bienfaisance. Dans ces deux der-
niers livres, Spencer s'est trouvé acculé aux conséquences pratiques de sa doc-



pléter la théorie de Spencer en y mêlant cette des idées-forces, dont
il est le père.

Pour Spencer, dont le point de départ est au fond le même que
celui de l'école utilitaire, l'attachement à soi, l'instinct de conser-
vation, qui se révèle dans la lutte pour la vie, est un principe essen-
tiel de la nature. Or cette tendance se manifeste sous deux aspects
en apparence contraires l'égoïsmeet la sympathie l'un dérive de
l'autre. Pourquoi ? parce que l'instinct MiM~MeJ de conservation
s'étend d'un individu aux autres individusavec lesquels il se trouve
en rapport, et, par une sorte d'action ré&exe,arrive à former Fins-
tinct sociol de sympathie Le désir général du bonheur peut
prendre ces deux directions égoïste ou sympathique c'est par
leur combinaisonque se formera cette faculté originale qu'on ap-
pelle la conscience morale, sans intervention métaphysique. En
effet, les idées morales se formeront dans chaque individu par
l'hérédité ses ancêtres auront du d'abord rechercher la vertu
comme moyen d'arriver au bonheur en se répétant, cette re-
cherche finit par introduire dans la race un instinct. Les jeunes en
arriverontà rechercher la vertu pour elle-même, abstraction faite
de son utilité. Ainsi ces idées morales, qui semblent innées à
beaucoup, ne sont pas autre chose que des instincts accumulés et
transmis par l'hérédité

trine, et a dû avouer avec une certaineamertume, « que les principes généraux
de l'évolution ne lui avaient' pas rendu, pour l'étude des problèmes pratiques,
tous les services qu'il en attendait a. Traduits par MM. Casteïot et Martin-Saint-
Léon, ces deux volumes ont été publiés chez GuiUanmin en 1896 et 1895. Cf. su r
Spencer ËMtLE TnouvEttEZ, Herbert Spencer, Paris, Bloud, t905, in-16. Nous
suivrons dans l'exposé du système de Spencer l'analyse précise qu'en a donnée
M. FOUILLÉE, op. Ctt., p. 2-12.

Cf. A. FoutLLËE, op. cit., p. 4 «La tendanceessentiel de l'être se mani-
feste sous deux aspects en apparencecontraires l'égo'fsmeet la sympathie. L'ins-
tinct individuel de conservation,en s'étendant d'un individu aux autres indi-
vidus avec lesquels il est en rapport, suffit à former l'instinct social de la sym-
pathie e p. 9 « Si l'Instinct moral n'est au fond que l'instinct social, il
doit lutter aujourd'hui contre l'instinctégoïste, quUui a cependant donné nais-
sance etc. »

2. Ibid., p. 6-7 « L'école anglaise a depuis longtemps comparé l'amour pré-
tendu spontané et originel du bienpour le bien à cette passion acquise et com-
plexe l'avarice. Stuart Mill et M. Spencer transportent au désintéressement de
la 'vertu une explication analogue. D'abord recherchée comme un moyen en vue
du bonheur, la vertu a fini par être précieuse pour elle-même, abstraction faite
de son utilité. Notre penchant en apparence <f primitif » à aimer la vertu pour
cMe-méme, notre sentimentdésintéressé dn devoir, est une sorte d'avârice morale
héréditaire. ')



Par là s'explique aussi le caractère d'universalité que la raison
réclame pour les règles morales l'évolution a amené partout cer-
taines conditionsd'existence nécessaires à l'état social, qui est lui-
même nécessaire à l'homme. Les peuplades primitives qui les ont
enfreintes n'ont pu résister et ont dû disparaître; ce n'est qu'un
cas particulier de la lutte pour )a vie L'universalité entraîne à
son tour une certaine ~mM<aMt<e relative en effet, plusieurs des
conditionsd'existence des sociétés ne varient pas. Mais quelques
autres continuent à varier; ainsi s'expliquent les variations mêmes
de la morale. La conscience d'aUleurs ne saurait être fixe. Enaccu-
mulant toujours des expériences nouvelles, que l'hérédité transmet
ensuite aux nouvelles générations, elle se modifie

Cette lutte intestine que les philosophes constatent dans
l'homme, et dont ils ont fait une sorte de mystère métaphysique,
s'explique aussi par l'évolution c'estlalutte entre l'instinctégoïste
qui survit en nouset ['instinct social accumulé par l'hérédité; en
cédant à l'instinct social, on éprouve un sentiment de contrainte 3.

Mais pourquoi cède-t-on à l'instinct social ? Parce que la loi morale
est obligatoire, ou, pour parler le langage évolutionniste, est néces-

1. Cf. A. FOUILLÉE, op. c:< p. 8 <! L'universalité des notions morales s'expli-
que, au moins pour la plus grande partie, par l'évolution. L'état social est néces-
saire à l'homme. certaines conditionsélémentairessont nécessairesâl'état social;
donc ces « conditions d'existence », comme dit Darwin, seront universellement
observées. Les peupladesprimitives qui les ont enfreintes n'ont pas tardé à dis-
paraître, laissant la place à des êtres plus moraux, ce qui veut dire plus intelli-
gents et sachant mieux. s'adapter au milieu. Ce n'est là qu'une application
particulière de la lutte pour la vie et de la sélection naturelle. »

2. Ibid., p. 8 « L'universalité à son tour entraîne une certaine immutabilité
relative. Puisqu'il y a des conditionsd'existence toujours les mêmes pour toute
société, il ne pouvait manquer d'en résulter certaines lois immuables de
morale. En revanche, il y a d'autres lois (et ce sont les plus nombreuses)qui
varient avec les temps et les lieux de là, les variations de la morale. Dans son
ensemble, la conscience n'est ni plus ni moins fixe que les espèces animales,dont
Darwin a fait voir la mutabilité. Des « impressions de plaisir et des «expé-
riences d'utilité », accumulées par l'habitude, transmises par l'hérédité de géné-
ration en génération, lentement modifiées par les modifications correspondantes
du milieu, tel est le fond de la conscience.

3. J~J., p. 9 « Le darwinisme explique égalementpar l'évolution et la sélec-
tion des espèces le caractère de nécessite attribué aux idées morales, et dont,on
a fait une sorte de mystère métaphysique. Si l'instinct moral n'est au fond que
1 instinct social. il doit lutter aujourd'hui contre l'instinct égoïste, qui lui a cepen-
dant donné naissance. L'instinct moral est pour ainsi dire la force collective
emmagasinée dans l'individu quand donc nous voulons opposer la force de
notre intérêt individuel ou de notre passion passagère à cette sorte de puissance
sociale qui réside en nous, nous éprouvons un sentiment de contrainte, etc. »



sitante. Mais pourquoi l'est-elle ? C'est la question terrible, devant
laquelle les évolutionnistes sont désorientés. Spencer, pour son
compte, adopte l'explication bizarre donnée par Bain c'est par
l'imitation de l'autorité extérieure qu'on attribue une autorité obii-
gatoire à la loi morale nous avons déjà vu qu'en raisonnant ainsi
on tournaitdans un cercle vicieux (suprà m" ~.M). Spencer ajoute,
il est vrai, qu'avec le temps etles progrès de l'évolution, la. lutte
entre l'instinct égoïste et l'instinct social cessera ce dernier, suf-
fisamment accumulé,triomphera toujours l'homme alors ne cher-
chera plus son propre bonheur, mais le bonheur des autres
tous les hommes seront vertueux II est vraiment triste que
« l'accumulation a ne soit pas encore assez forte pour nous pro-
curer cet âge d'or 1 Eh attendant, y a-t-il une sanction pour ceux
qui cèdent à l'instinct égoïste ? Sur ce point, silence.

Tel est le système. Les contradictions y abondent 1' d'abord
entre l'instinct individuel de conservation et l'instinct social de
sympathie, Spencern'arrive pas à établirune conciliation,ni même
à montrer sérieusement comment le second peut prendre nais-
sance;–2" en admettantque la loi morale n'est pas immuable,
Spencer supprime tout caractère de moralité dans les actes
humains, la moralité ne pouvant pas avoir été et ne plus être
3" il n'arrive pas non plus à fonder le caractère obligatoire de la loi
morale c'est un autre caractère qu'elle a forcément dans son sys-
tème le caractère de nécessité propre aux lois physiques. En effet,
révolution, quand on la transporte du monde matériel dans le

1. A. FociujËE, op. cit., p. 10 Mais, objectera-t-on,d'où vient le caractère,non
seulement de nécessité physique ou logique, mais d'autoritémoraleet d'obligation
qui semble appartenir à la conscience? L'« impératif ? moral n'est pas la même
chose que le nécessaire l'avarice qui apparaît comme une passion irrésistible,
n apparaît pas pour cela comme un devoir la vertu au contraire,se dégageant
de la passion, s'érige en loi. On connaît la réponse de M. Bain, adoptée par
M. Spencer, réponse ingénieuse,qui, si elle n'est pas de tout point sufËsante, a
cependant sa part de vérité etc. s p. 11 « Etant donné t'égoismeprimitif,
il faut découvrirpar quelle nécessité physique, non plus seulementlogique ou
morale, il se transformeraen amour d'autrui. Il faut montrer (et c'est ce qu'a
MMyé Spencer) par quelle évolution inévitabledes êtres, dont chacun cherche son
propre bonheur, finirontpar chercher nécessairementle bonheur de tous etc. »

p. 12 « Ce progrès ira si loin qu'il n'aura d'autre terme que la perfection
même de la race. L'individu et la société, dit Spencer, deviendrontparfaits et
parfaitement adaptés l'un à l'autre l'homme sera vraiment un jour l'animal
social et politique dont parlait Aristote, et par cela même, il sera devenu naturel-
lement moral. »



monde moral, ne peut pas perdre son caractère de puissance
aveugle, à laquelle les hommes sont forcés de se plier, ou plus
exactement sont pliés. Ils ne peuvent être à son égard que des
êtres passifs car s'ils pouvaient la contrarier, ils l'empêcheraient
d'atteindre son but. Or, Spencer n'admet pas cela; pour lui, l'évo-
lution est bien une force fatale, qui doit atteindre naturellement
et nécessairement un certain terme lequel ? peu importe. Mais
alors, si l'homme est nécessité, s'il n'a plus de libre arbitre, il n'y
a plus de morale car il ne peut être responsable d'aucun de ses
actes, et il est parfaitement inutile de chercher une sanction.

123. En présence de cette faillite de la théoriemoniste, M. Fouil-
lée, qui l'admet en principe a essayé de la sauver, en y joignant,
comme il dit, un peu d'idéalisme, ou encore un « complément psy-
chologique», celui des idées-forces s. Il reproche à Spencer de ne
pas tenir comptedes idées et de leur réaction sur les sensations.
L'homme a en effet des idées. Grâce à elles, il se fait un idéal supé-
rieur de conduite, un motif et un mobile supérieurs aux sensations,
pouvant par suite le porter à agir dans un sens déterminé 3. « Bien
que le passage du moi au non-moi soit encore pour les psycho-
logues un mystère », la raison humaine a une tendance à l'univer-
salité, quine sera pas satisfaite tant qu'il restera devant elle un
être privé de bonheur Donc, « en admettant que l'égoïsme règne
« primitivement, le psychologuedoit reconnaître que nous arrivons
« tout au moins à concevoir un idéal supérieur le désintéresse-

1. A.- FouiLLËE,op. cit., p. 17 « Cette doctrine paraît exacte en son ensem-
ble et n'a besoin que d'être développéesans être radicalement modifiée. t

2. Cette conception, que nous allons voir à l'œuvre sur le terrain moral, est
apparue à M. FouiLLÉE, lorsqu'il écrivait son livre La liberté et le déterminisme
(1873), comme un moyen (bien illusoire) de concilier ces deux termes. Il y est
depuis revenu à différentes reprises L'évolutionnismedes idées-forces, Paris, Alcan,
1890 Psychologie des idées-forces, Paris, Alcan, 2 vol. In-8", 1893 La morale des
idées-forces, 2° éd., 1908 etc. Sur M. Fouillée et son influence dans les mi-
lieux intellectuels laïques », cf. ce que dit A. SCALLA, La morale des tdees-forces,
dans la Revue pratique d'apologétique, tome VIII (1909), p. 322-325.

3. FouiLLÉE,op. cit., p. 17 « Examinonsd'abord en quoi la morale naturaliste
a besoin d'être complétée au point de vue psychologique.Dans la genèse de la
conscience morale et dans l'histoire de ses développements, le principal tort de
l'école évolutionniste,à notre avis, est d'avoir trop insisté sur l'action de la
nature et du milieu extérieur, qui se traduit en nous par la sensation, par le
plaisir ou la douleur passifs, et de n'avoir pas assez vu la réaction intime
de l'intelligence et des idées, gràce à laquelle l'homme finit par se créer un
idéal supérieur de conduite, un motif et un mobile supérieurs à la sensation. »

4. Ibid., p. 18.



<t ment. de l'être intelligent, sa tendance au bonheur universel ».
Cette conception, continue M. Fouillée, n'est pas incompatible
avec les principes de révolution car on jouit davantage en jouis-
sant du bonheur des autres. c Aussi Spencer considère-t-Ul'har-
«monieSnaiede tous les bonheurs comme le terme et le but su-
« prême de l'évolution morale mais on peut aller plus loin encore
« et concevoir un idéal de désintéressement plus complet, qui con-
« sisterait à sacrifier par raison (non p)us seulement par sympathie)
« son bonheur pour le bonheur de tous, au cas où il serait dé-
a montré que ces deux bonheurs sont inconciliables ))

Cette conception, qui est absolument incompréhensible dans le
système de i'évotution, M. FouiUée est bien près de l'admettre',
-peut s'introduire en ajoutantà i'évoiution l'action des idées. Ces
idées, ce sont des forces par elles-mêmes; ce sont des actions com-
mencées « l'idée de la moralité est la moralité commencée~ ». Dès
lors, les conditions morales de ta vie, qui se réalisent mécanique'
ment d'après l'école anglaise, peuvent se réaliser autrement: en
se concevant elles-mêmes et par un attrait toutinteUectuel il faut,
ce que ne fait pas suffisammentSpencer, <( compter sur la force des
idées et sur la vertu que la sciencemorale doit avoir de s'incarner
elle-mêmeen nous » L'idée, « actionconsciente », est une force

1. A. FOUBLLUE, Op. Ct'< p. 19.
3.&H. « Nous, sans nier ce qu'il y a de vrai dans cette évolution méca-

nique des intérêts qui tendent à se confondre de plus en plus, nous la croyons
insuffisante pour produire la conciliation finale de l'égo!sme et de l'al-
truisme. »

3. Ibid., p. 20 < II n'y a pas do motifpurement abstrait et inerte, comme
ceux qu'imagine une psychologie vulgaire tout motif est en même temps un
mobile, toute idée est une tendance, et, indivisiblement,une action. Au fond,
l'Idée n'est qu'une action commencée, rénéchie sur elle-même par l'obstacle
qu'elle rencontre dans les autres idées qui tendent comme elle à l'existence, et
prenant ainsi conscience de soi. » Une idée qui 'prend conscience de soi, nous
voudrions savoir si M. Fouillée a conscience de ce que cela peut vouloir dire t

4. f&H., p. 21 « Les vérités morales expriment les conditions de la vie hu-
maine la plus parfaite, soit individuelle, soit sociale. Pour 1 école anglaise, ces
conditions se réalisent en s'imposant mécaniquementdans la pratique de la vie
et dans le cours de l'histoire pour nous, elles peuvent se réaliser même encore
d'uue autre manière en se concevantelles-mêmes et par un attrait tout intel-
lectuel. Spencer compte surtout sur la force des choses, sur l'habitude, sur l'hé-
rédité, sur l'Instinct, sur les coutumes et les lois positives, beaucoup moins sur
l'éducation et l'instruction nous, nous pensons qu'il faut aussi comptersur la
force des idées et sur la vertu que la science moraledoit avoir de s'incarner elle-
mume en nous. » Une science qui t'Mcarne, qu'est-ce encore ?̀I



la pensée de l'idéal est déjà une volonté de l'idéal l'intelligence
est active en eUe-même~. Par suite, « dès que l'être, devenu intelli-
« gent, a acquis assez d'élasticité pour agir et se déployer immé-
« diatement sous l'influencede l'idée, le plaisir phénoménalet passif
« de ta sensation disparalt au profit de la conscience continue et
« de la jouissance active continue. Ainsi est rendue possible la mo-
« ralité »

La théorie de M. Fouillée est une amélioration sensible de la
théorie purement évolutionniste. Grâce au complément psycho-
logique qu'il lui apporte, nous voyons dans l'homme, non plus de
simples instincts luttant entre eux sous l'influence d'une force
aveugle, mais un instinct luttant contre des idées,qui sontmoralesau
moins par leur objet.Maisparcettemodification au système de Spen-

cer, la moralité est-elle rendue possible?Cela dépend de la manière
dont on conçoit les idées-forces oui, si on ne considère les idées en
question que comme des motifs d'agir proposés par la raison à la
volonté, et laissant intacte la liberté de les apprécier et d'opter,
autrement dit le libre arbitre non, si les idées en question sont
des forces qui nécessitent l'agent, comme l'évolution elle-même

on retombe alors dans le déterminisme. Or, pour M. Fouillée, il ne
saurait y avoir de doute dans son système, les idées sont des
forces par eltes-mêmes elles déterminent l'agent. Celui-ci n'a pas
la possibilité de leur résister, et par suite ne peut être responsable
de ses actes. C'est l'écueil fatal de tout déterminisme, quel qu'il
soit, naturaliste ou idéaliste il supprime toute moralité.
M. Fouilléereproche à l'école angla.ise d'avoir « laissé lamoraH~
proprement dite dans l'indéterminationS)); il n'est pas arrivé à faire
mieux. Plus exactement, la morale évolutionniste, même com-
plétée par la théorie des idées-forces, manque d'une des condi-

1. A. FOUILLÉE, op. cit., p. 24 «M. Spencer nous accordera que l'idée, action
consciente, est une force, que la pensée de l'idéal est déjà une volonté de l'idéal,
que par conséquent l'intelligene eest active en elle-même et par elle-même, que
la raison est une puissanceexécutive, et non, comme on se la représented'ordi-
naire, simplementdélibérative. »

2. Ibid., p. 26. Adde p. 35 « En un mot, instinct et science sont les deux
grands facteurs de l'évolution morale. Le naturalisme a insisté principalement
sur la force de l'instinct l'idéalisme doit insisterde préférence sur la force des
idées et montrer dans la science même une puissance qui tend à dominer le
monde etc. »

3. Ibid., p. 36.



tions essentiellesde la morale, puisqu'elle enlève à l'homme la fa-
culté de choisir

i34. Serons-nousplus heureux avec la morale de la solidarité?
Mise au monde, il y a quelque vingt-cinq ans, par M. Léon Bour-
geois 2, elle eut un début éclatant qui ne fut pas suivi de lende-
main 3. Reprise dix ans plus tard par M. Bouglé, elle est devenue
leMMaWïHM~.Avec M.Payot,eUetente de s'insinuer & t'école
primaire laïque 5. Mais sous la plume d'aucun de ces écrivains, elle
n'a réussi à s'aS'ranchir d'un défaut congénital, qui lui enlève
toute eiEeacité. M. Léon Bourgeois est, on le sait, un jurisconsulte
on ne serapas étonné de trouver dans son livre des pages excel-
lentes sur le rôle de l'Etat et les droits individuels s mais il n'est

1. On trouvera dans A.ScALLA. ?oc. c:f., p. 335-343, une réfutation plus dé-
taillée et très nette de la morale des idées-forces. M. ScaHa montre bien d'abord
que cette morale détruit le libre arbitre p. 337 « Mais de quoi dépend la force
de ces idées et l'cfBcadté de leur action ? Elle dépend d'abord de l'assentiment
que nous leur donnons, en d'autres termes de la croyance qui les accompagne.
Il nous est donc permis de dire à M. Fouillée vainement vous parlez encore à
l'homme de liberté idéale, si vous avez fait pénétrer dans sa conscience cette
conviction qu'il ne peut pas choisir, qu'il ne possède pas le libre arbitre., vous
avez tué en lui la croyance qui le rendait capable d'efforts et de sacrifice en vue
d'atteindre cette liberté idéale t p. 339 < Concluons que la théorie des idées-
forces de M. Fouillée porte eneUe une contradictionqui la ruine. Il faut re-
noncerà concilier ces deux thèses contradictoires auto-déterminismeet négation
du libre arbitre. s M. Scatia montre ensuite comment la notion dn devoir, et par
suite le caractère obligatoirede ta loi morale, disparaît aussi dans la théoriede
Aï. Fouiliée pour ce dernier, <t le devoir est une création de notre pensée »
j~fornted's idées-forces, op. Cth, p. 383) il estimpossible dès lors de lui recon'
naitre un caractère impératif, et inutile de chercher une sanction.

2. LEos BOURGEOIS, Solidarité, Paris, A. Colin, l" éd. 1896, 3* éd. 1902.
3. Cf..) CARTIER, La morale solidariste, dans la Revue pratique d'apologétique,

tome V (1907-1908), p. 658.
4. C. Bouei-É, Le solidarisme, Paris, Giard, 1907. Cf. J. CARTIER,ibid. < Le

vrai philosophe de la solidarité, à l'heure actuelle, se trouve être M. Bouglé,
professeur à l'Universitéde Toulouse (nm:c à la Sorbonne).

5 Cf. G. GmzARD, La morale de Jf. Payot, dans la Revue prat. d'apologétique,
tome VU (1908-J909). p. 37 et suiv.

6. LÉon BoanGEots. op. cit., p. 87-88 « L'Etat est une création des hommes le
droit supérieur de l'Etat sur les hommes ne peut donc exister il n'y a pas de
droits là où il n'existe pas un être, dans le sens naturel et plein du mot, pouvant
devenir le sujet de ces droits » p. 89 « Pas plus que l'Etat, forme politique
du groupement humain, la société, c'est-à-direle groupement lui-même, n'est un
être isolé ayant en dehors des individusqui le composent une existence réelle et
pouvantêtre le sujetde droits particuliers et supérieurs opposables ~u droit des
hommes p. 98 « La liberté n'est autre chose que la possibilité pour l'être
de tendre au plein exercice de ses facultés, au plein développement de ses acti-
vités » p. 99 <f Et puisqu'il n'existepas de puissance extérieure, Etat, société



pasphilosophe il est continuellement baltotté entre l'évolution-
nisme, le dieu d'alors, et le kantisme, le dieu de la veille. Quoi
qu'il en soit, voici son système.

Dans la théorie de l'évolution, M. Léon Bourgeoisvoit deux lois
biologiques: la lutte pour la vie et la solidarité organique. Il laisse
de côté la première, et s'attache à la seconde pour la transporter
sur le terrain social et moral Sa « pensée fondamentale », c'est
qu'il y a entre tous les hommes un lien nécessaire de solidarité
et cela est admis par tous ceux, dit-il, qui sont libérés des sys-
tèmes a p~or~, des croyances acceptées sans examen, des concepts
sans réalité, et des sanctions invérifiables En vérité, il n'est pas
nécessaire d'être ainsi « libéré » pour constater le /at'< de la soli-
darité humaiue, tel que M. Bourgeois le définit « L'homme, dit-il,
est soumisà des rapports de dépendance réciproque, qui le lient à
ses semblables, à la race dont il sort, aux autres êtres vivants, au
milieu terrestre et cosmique3. » Ce lien de dépendance des hommes
en société, les uns par rapportaux autres, est incontestable c'est
un fait.

M. Bourgeois l'exagère toutefois lorsqu'il ajoute que « chacune
des pensées de l'hommeréfléchit la pensée de ses semblables, dans
le cerveau desquels elle va se refléter et se reproduire à son tour »,
ce qui supprime toute pensée originale, et même toute individua-
lité, s'il est vrai que pour l'homme, « à tous les instantsde la durée,

politique, à laquelle appartienne un droit opposable au droit de l'individu, la
faculté du développementde chaque individu ne peut trouver de limite qae dans
la faculté du développementégalement nécessaire à chacun de ses semblables. »
Tout cela est très bien (cf. ce que nous avons dit nous même supra n" 52).
C'est sans doute à cause de ces pages que GEORGES GOYAU, Autour du catholi-
cisme social, 1~ série, 2' éd., Paris, 1897, in-12, p. 57, salue en M. Bourgeois un

chrétien Inconscient s.
1. Soit mais que répondra M. Bourgeois à M. Yves Guyot, qui, lui, s'est atta-

ché à la première loi, et en a tiré toute une « morale (?) de la concurrence )) ?

Cf. G. GoYAu, op. ctf., p. 50-57, qui conclut sa critique du système Yves
Guyot par ces mots « M. Yves Guyot est un antichrétien conscient. »

2. L. BouRUEOis, op. cit., p 16-17 « [La notion de solidarité] est le fruit du
double mouvementdes esprits et des consciences qui forme la trame profonde des
événements de notre siècle qui d'une part tend à libérer les esprits des systèmes

a priori, des croyances acceptées sans examen et qui d'autre part contraint
les consciences à chercher, d'autant plus rigoureusement, en dehors des concepts
sans réalité et des sanctions invérifiables, des règles de conduite dont le caractère
obligatoirerésultera simplementde l'accord du sentiment mesure du bien (?)

et de la raison critérium du vrai. »
3. Ibid., p. 47 adde p. 50.



chacun des états de son moi est la résultante des innombrables
mouvements du monde qui l'entoure, de chacun des états de la
vie universelle 1». Mais ici, M. Bourgeois est pris d'un scrupule:
est-ce que cette affirmation ne contredit pas « ta loi du libre déve-
loppement de l'individu, que la biologie a aussi nettement et dé-
nnitivement établie 2 Non, parce qu'un individu n'est après tout,
qu'un agrégat de cellules vivantes, qui chacune évoluent, et qui
par leur association font évotuer l'individu Mais en sera-t-il de
même des sociétés humaines?Est-ce que chaque homme ne serait
que la cellulèconstitutive des sociétés? M. Bourgeois est trop intel-
ligent pour l'admettre Hdit très nettement que«la société bu-
« maine n'est pas un organisme semblableà l'organisme vivant

<' elle ne constitue pas un être vivant où les parties sont, comme
t< dans l'agrégat biologique, matérieltementunies les unes aux
c autres )) 3. On ne saurait mieux dire mais alors, que vient faire
ici l'appel aux lois biologiques? L'auteur ne voit pas l'illogisme, et
continue sans donner de preuves « Mais les effets de la solidarité
ne se manifestent pas seulement entre les diverses parties de l'être

h'ant, ils fe manifestent aussi entre les êtres de même espèce, et
ses lois Se vérifient également dans les phénomènes de la vie
sociale*. )'Arrivé à ce point, l'auteur, désireux de combiner « la
méthode scientifiqueet l'idée morale » 5, se demande « comment
"établirsur la doctrine scientifique de la solidarité naturelle une
doctrine pratiquede la solidarité morale et sociale,une règle pré-
cise des droits et des devoirs de chacun dans l'action solidaire de
tous t! .»

M. Bourgeois entame alors un nouveau chapitre, et, sans pré-
venir le tectcur, quitte un instant l'évolution pour passer au
kantisme. Il pose en principe que « l'idée du bien et du mal est en
soi une idée irréductible s que tout homme « a la notion abstraite
du devoir, cette nécessité ressentie et consentie, d'obéir, suivant

t. L. BoL'HGEOtS. op. cit. p. 48-49.
2. Cf. :6M., p. 52-58, où l'idée est longuement développée.
3. H.td., p. 60.
4. /Md., p. 60-61 l'auteur développe cette affirmation dans les pages suivantes.,

mais sans y ajouter rien de probant.
5. ~H., p 25 et 66
fi. Ibid., p. 72 c'est par cette question que se termine le chap. H, intitulé

Doeh'HM seten~t/t~M~e la solidarité na~ure~e.



l'expression de Kant, à une loi par respect pour la loi » i. Cicéron
a dit vrai lorsqu'il a constaté la nécessité de l'existence d'une loi
morale; il a eu le tort seulement de dire que cette loi était in-
flexible et invariable l'histoire montre au contraire beaucoup de
divergences « entre les règles morales définies et proclamées par
les diverses religions et les diverses races ))~. Cependant le senti-
ment de l'obligation morale constitue en nous un « impératif caté-
gorique » 3 alors comment le concilier avec la solidarité qui est
une loi biologique fatale? La difficulté est grande. M. Bourgeois
l'augmente encore en ajoutant qu'autrefois, où l'homme était
considéré comme un être à part dans la nature, chaque homme
apparaissait comme un exemplaire, toujours semblable aux autres,
d'un type unique, créé par Dieu au début des jours on partait
de là pour déterminerses devoirs envers son créateur, envers ses
semblables, et envers lui-même 4 mais aujourd'hui « l'homme
« s'est transformé en un être réel (!), d'une naturesemblableà celle

« des autres êtres vivants, soumis comme eux à des liens, à des

« subordinations sans nombre, obéissant aux lois de l'évolution
« générale, et ne pouvant chercher, eu dehors du réseau d'actions
« et de réactions qui l'environne de toutes parts, les conditions
« du développement de sa personnalité et de celle des êtres sem-
« blables à lui 5 » ce qui revient à écarter, a priori, tout principe
transcendantde la loi morale.

Ici M. Bourgeois place ces pages excellentes sur la nature de
l'Etat et ses rapports avec les sujets, que nous avons signalées
plus haut. Elles ont le tort de faire perdre de vue la question
posée. L'auteur y revient avec cette idée que l'homme, qui fait
partie d'une société, est débiteur envers elle C'est par cette idée

1. L. Boi.'RGF.ois, op. cit., p. 73 ainsi débute le chap. m. intitulé Doctrine
pratique de la solidarité sociale.

2. Ibid p. 75 il est évident qu'ici M. Bourgeois confond les mœurs avec la loi
morale.

3. ~t'd., p. 76 en ce cas, il n'est pas variable
4. Ibid., p. 80-81.
5. Ibid., p. 82.
6. Ibid., p. 101 « L'homme vivant dans la société et ne pouvant vivre sans

elle, est à toute heure un débiteur envers elle. Là est la base de ses devoirs, la
charge de sa liberté )) p. 102 « L'obéissanceau devoirsocial n'est que l'accep-
tation d'une charge en échange d'un profit. C'est la reconnaissance d'une
deffe etc.



juridique d'une dette à l'égard de la société que M. Bourgeois
espère passer de la solidarité naturelle à la solidarité morale. H y
a entre les hommesvivant en société comme un quasi-contrat qui
les lie moralement les uns aux autres. N'est-ce pas un retour à
l'utopie du Contrat social 'de J.-J. Rousseau ? M. Bourgeois, qui
sait que le contrat social a cessé de piaire, s'en défend mais en
véritéentre contrat et qttasi-contrat, la distance n'est pas grande.
Mais passons. Cette dette, base des devoirs de l'homme, qui la
déterminera ? l'Etat, qui pourtant, M. Bourgeois l'avoue, n'est
qu'une abstraction 1 Commentl'Etat !a déterminera-t-il? Pour l'y
aider, M. Bourgeois distingue ingénieusement deux éléments dans
la dette sociale i" l'homme a d'abord reçu, dès sa naissance,
beaucoup de choses de ses ancêtres il naît leur débiteur~, et
devra restituer ce qu'il a reçu mais à qui ? car les ancêtres, qui
sont évidemment les vrais créanciers, ne sont plus là. pour tou-
cher leur dû. M. Bourgeois répond paisiblement que les ancêtres,
n'ayant pas travaillé spécialement pour chacun de nous, nous
chargent de restituerà ceux qui viendront après nous « c'est un
legs de tout le passé à tout l'avenir~ a M. Bourgeois esquive ainsi
une réelle difficulté avec une simple phrase, dont on ne sait ce
qu'on doit admirer le plus, du mérite littéraire ou de l'inanité
philosophique 20 ce n'est pas tout Ai. Bourgeois discerne
dans la dette sociale un second élément, qui est la charge d'accroî-
tre ce patrimoine qui se transmet d'âge en âge. Seulement M. Bour-
geois ne nous dit pas quelle est la source de cette seconde obii-
gation, qui pourtant « touche au fond des choses It invoque la
loi du progrès, assure que sans cela l'homme e faillirait à la loi
d'évolution, qui est la loi même de sa vie personnelle et de la vie
de son espèce », et affirme son « obligation de concourir par son

1. L. BonRGEois op. cit., p. 96, en note. Cf. G. GoTAp, ~oc. ctt., p. M

< M. B. annonce un parfait détachementà l'égard de la théorie du contrat social
de Rousseau, et il proclameun quasi-contrat social il introduit ainsi un de
ces « concepts sans réalité f dont il se piquait de n'être point dupe. )t

2. lbid., p. 116-117 « L'homme nalt débiteur de l'association humaine. En
entrant dans l'association, il y prend sa part d'un héritage accumulé par les
ancêtres de lni-même et de tous en naissant, il commence à jouir d'un capital
immense qu'ont épargné d'autres générations antérieures.

3. 7&H., p. 124.
4. Ibid., p. 12& ? Et l'examen pins attentif de la natnre de l'héritage conduit

à dire en outre à charge de raccrottre. Nous touchons ici le fond des choses.



propre effort, au développement ultérieur de la civilisation ?
c'est tout.

Nous pouvons nous arrêter ici dans l'analyse du système de
M. Bourgeois c'est qu'en effet nous sommes en présence d'une
contradiction et d'un hiatus qui nous dispensent d'aller plus loin.
On ne comprend pas, en effet, une évolution qui ne peut se pour-
suivre que par les efforts de tous. On nous a dit et répété que c'était
une force fatale on doit donc la concevoir comme se poursuivant
mt/~re les efforts contraires. Autrement, si elle ne peut se réaliser
que par les actes libres des hommes, il faut que ceux-ci y soient
obligés. Obligés par quoi Par la solidarité naturelle? Evidemment
non, puisque la société n'est pas un agrégat biologique. Par la
solidarité morale ? Mais il faudrait que cette solidarité fût démon-
trée oM~a~OM'e. Or c'est ce que M. Bourgeois n'a pas fait et ne
pouvait pas faire, étant donné son point de départ. Tout son
livre roule sur une équivoque. Au début, il prend le mot solidarité
dans le sens d'interdépendance c'est un fait. Ensuite il prend
le même mot dans le sens d'obligation c'est alors un devoir 9.
Mais il est impossible de passer d'un fait à un devoir un fait
n'inclut en lui aucune idée d'obligation. Là est l'hiatus
infranchissable 3 M. Bourgeois n'a pas trouvé de base au devoir
de solidarité qu'il veut nous imposer. Il n'avait donc pas le droit
de chercher une sanction, et quand on pense que cette sanction,
c'est la sanction judiciaire, on ne peut qu'être effrayé de l'inconsé-

1. Ibid., p. 128-129 p. 130 C'est ce qu'on peut appeler sa part dans la
contribution pour le progrès.

2. Cf. G. GoYAU, ibid., p. 64 De la solidaritéphénomène, ils (M. B. et ses
disciples) veulent faire sortir la solidarité obligatoire dans leur langage,ce mot
prend un double sens, puisque tantôt c'est une constatation qu'il résume ('< nous
sommes solidaires ,,) et tantôt une injonction (« soyons solidaires ))) ils par-
leraient plus nettement en exposant, au début de leur système, le fait de l'inter-
dépendance des hommes entre eux, et en énonçant, à la fin, le devoir de la fra-
ternité mais le passage du fait au devoir deviendrait ainsi plus dimcile. »

3. Cf. G. FossEGRivE, Solidarité, pitié, charité, Paris, Bloud, 1902, in-16, p. 15-
16 « Toute la doctrine en somme repose sur le fait de la solidarité dont on
nous fait un devoiraprès avoir constaté son existence. Le fait seul de la soli-
darité ne saurait suffire à constituerpour l'homme un devoir. De ce qu'il est lié,
il ne s'ensuit en aucune manière qu'il soit obligé. On devrait bien plutôt dire
Tout au contraire 1 homme se sent surtout obligé de travailler à s'affranchir, à
répandre librement sa vie, obligé par conséquent de se délivrer de l'esclavage,
obligé de se délier » p. 24 (mcme idée).



quence .avec laquelle M. Bourgeois livre finalement i'uuiividn à
l'Etat, après avoir si bien affirmé les droits individuels

Le plus extraordinaire, c'est que M. Bourgeois n'a. pas l'air de
s'apercevoir qu'en raisonnantainsi il aboutita la tyrannie politiqueS
et au plus pur socialisme. M. Bouglé, qui adopte servilement sa
théorie du quasi-contraia, a essayé d'échapper à ce reproche, en
déclarant que le solidarisme n'a pas les mêmes conséquencespra-
tiques et immédiates, tout au moins, que le socialisme mais,
comme M. Bouglé admet que l'Etat n'est que la résultante des
volontés individuelles et qu'il repose sur un contrat tacite (ce qui
est du pur Rousseau) il ne peut pas esquiver la conséquence
fatale du système l'oppression radicale de l'individu par l'Etat.
Pas plus que M. Bourgeois du reste, M. Bouglé n'arrive a nous faire
voir pourquoi nous sommes obligés de coopérer au progrèssocial.
I[ a beau distinguer entre la solidarité fatale et la solidarité consen-
tie la question fondamentale reste toujours sans réponse en
vertu de quoi sommes-nousobligés à ce consentement et pour
quoi la société a-t-elle le droit de nous l'imposer s ? La théorie du

1. L. BocRCEOis, op. cit., p. 141-122 « Et l'idée de la dette, née du quasi.
contrat d'association, conduit nécessairement à l'idée 'de la sanct!on désormais
égitime (?). Le devoir -social n'est pas une pure obligation de conscience, c'est

une obligation fondée en droit, à l'exécutionde laquelle on ne peut se dérober
sans une violation d'une règle précise de justice. La loi positive qui assurera
l'exécutionde l'obligationsociale ne commettra donc pas un empiétement sur le
droit de l'individu il n'y aura pas là une intervention abusive (?) dé la société
dans les rapports entre les hommes etc. »

2. Cf. sa conclusion,ibid., p. 151-156. M. G. GoYAC, op. cit., p. 62-63, est
plus clairvoyant « Pour ratifier les exigences de la morale solldarisie, il est
besoin d'un Etat percepteur, nous allions dire d'un Etat huissier .c'est lui qui,
cotiptétant la moralenouvelle,comblera les lacunes de l'oMIg~tiotl et déSaira !e~
sanctions et la théorie spécieuse du quasi-contratservira de voile à ostte bureau-
cratique hégémonie. M. Léon Bourgeois a voulu supprimer, au faite de sa morale,
les < sanctionsinvériSabies & ceilas qu'il prétend installer à leur place paraî-
tront trop vériNabtes. Ainsi couronnée, la doctrine snlidaristejlnit par accepter,
bon gré mal gré, un certain caractère d'hétéronomie après en avoir Jbanni le
transcendantdivin, et malgréses attaques contre la conception

CL
p!oft<le l'Etat,

fauteur rétablit, sous le nom de « Société », un transcendant plus immédiat,
plus proche de nous, qui, forcément, sera incarné par l'Etat, et qui sera plus
impérieux, moins respectueux à l'égard de nos libres arbitres que no l'était le
transcendant divin.. Ce système, votontsircmcntgénéreux, sincèrementaltruiste,
aboutit, à travers les méandres d'une logique souvent incertaine, à fonder
une tyrannie politique de la morale indépendante, voilà l'ultime résultat. <

3. BooGLÉ, op. <'tf.,p. 65-76.
4. /M p. 244-275.
S.Cf.J.CARMMt.~oe. cit., p. 661-86S,o)Ct se trouve,exposéet jrefutiMe sys-

tème de M. Bouglé.



quasi-contratne peut avoir aucun effet « quand il s'agit de néces-
sités naturelles qui nous enchaînent aux conditions de la vie » il
suppose toujours à sa base un fait volontaire; le Code civil, que
M. Bourgeois invoque, le reconnaît expressément dans la définition
même qu'il en d~'nne « Or, dit très bien \). Foosegrive, ce n'est
pasnotrevoionté qui pose !e fait de la vie: commentdoncpourrions-
nous être tenus vis-à-vis des conséquences qui résultent de ce fait,
par cela seul qu'il existe ? » Nous croyons avoir surabondamment
démontré qu'il n'y a rien a attendre du solidarisme il ne satisfait
pas aux conditions du problème.

425. Avant d'aborder un terrain plus ferme, jetons un coup
d'œil sur la morale kantienne, qui ne peut pas nous retenir long-
temps car il n'y a guère de système au premier abord plus sédui-
sant et en fin de compte plus décevant 3. On ne peut que s'étonner
qu'il ait eu et ait encore tant de prisesur les esprits contemporains 4.
Voità pourquoi nous ne pouvons pas le passer sous silence, sans
toutefois entrer dans ses mille « tours, détours et retours )) Nous
ne voulons pas non plus mettre en relations ta théorie morale de
Kant avec le reste de ses théories philosophiques, et notamment
avec sa Critique de la raison pure en se plaçant à ce point de
vue, MM. Cresson et Fouillée ont eu beau jeu pour montrer l'in-
cohérence des idées de Kant, les insuffisances de sa critique, les

1. Cf. Code civil, art. 1371 « Les quasi-contrats sont les faits purementvolon-
fai'resde l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et
quelquefois un engagement réciproque entre deux parties et le commen-
taire judicieux de G. FoNSEGnivE, op. cit., p. 20-21.

2. FoNSEGRtVE,Op. Ctt.,p. 20 et 21.
3. Cf. CRESSON, La morale de Kant, Paris, Alcan, 1897. in-12, p. 100 Il faut

bien le reconnaître plus on étudie la morale kantienne, moins on la trouve
satisfaisante et acceptable » p. 160-161, il l'appelle un « château de cartes ».

4. J&fd., p. 98-99 « La morale kantienne vit encore. Et non seulement elle
inspire un nombre considérable d'oeuvres philosophiquescontemporaines mais
elle est, pour ainsi dire, devenue, pour tous les rigoristes, le bréviaire de la vie
morale. Et, à un point de vue plus pratique, la morale de Kant plus ou
moins modifiée est la base de presque tous les cours de philosophie morale
professés en France particulièrement.On la retrouve dans la plupart des manuels
destinés à l'éducation des enfants. Par là, elle prend comme un caractère officiel.
Même elle a puissammentagi sur les prédications religieuses. Le protestantisme
en est tout imbu. Et peut-être n'est-elle pas absolumentétrangèreau mouvement
néo-mystique que certains esprits essayent aujourd'hui de provoquer ou d'accen-
tuer. » A l'époque où écrivait M. Cresson (1897), il avait raison mais aujour-
d'hui(1915 on n'en est plus là.

5. Expressionde M. FOUILLÉE, Op. Cit., p. 165.



contradictions et les lacunes de son système 1. Mais si par hasard,
par une heureuse inconséquence, Kant avait réussi à édifier une
morale qui se tint debout par elle-même, ne pourrait-on pas la
conserver en rejetant le reste de sa philosophie? C'est ce qu'il faut
examiner.

On sait quel est en morale le point de départ de Kant il pose
comme premier principe que l'action morale ne peut être que l'ac-
tion faite en raison de la forme sous laquelleelle est conçue, abstrac-
tion faite de ses résultats. La moralité réside uniquement dans
l'intention, par conséquent, dans la volonté, et la volonté n'est bonne
que si elle se soumet à un ordre catégorique, uniquement parce
qu'il est la loi et sans demander d'explications, sans examen aucun.
Le bien est de faire son devoir; le devoir n'est pas de faire le bien.
Ainsi le devoir se trouve posé comme un impératif catégorique
Mais pour que la volonté puisse être effectivement morale, il faut
qu'elle soit libre, et que la considération de la forme catégorique
du devoir n'ait rien de nécessitant bien qu'il ait abouti au déter-
minisme dans sa Critique de la raison pure, Kant admet ici l'auto-
nomie de la volonté; il a raison, car cette autonomie est la condi-
tion nécessaire de la moralité des actes humains 3. Malheureuse-
ment, il n'entendpas cette « autonomie x simplement en ce sens
que la volontédoit pouvoir consentir aux ordres auxquels elle obéit,
mais en ce sens qu'elle ne peut recevoir sa loi que d'elle-même. Par
suite l'origine du devoir se trouve dans une décision de la volonté
qui se l'impose à elle-mêmepar un acte d'absoluespontanéité. C'est
une nouvelle contradiction car la volonté devient tout ensemble le
législateur et le sujet, Il est impossible de concilier l'impératif
catégorique avec une autonomie ainsi entendue. Kant l'a senti

1. CRESSON, op. cit., notamment p. 98-161 FomLLËE,op. cit., p. 129-139.
2. Pour les détails, cf. abbé VALLEr, N:st. de hpjh:!osop&tc, Paris, 188i, p. SIS-

519 CRESSON, op. cit., p. 13-19 A. ScAHA, La morale des idées-forces,
dans la Revue pratique d'apologétique, tome VIII (1909), p. 325-326.

3. KANT, Critique de la raison pratique (trad. BARNi, p. 174) « Il juge donc
qu'il peut faire une chose, parce qu'il a conscience de le devoir, et il reconnaît
ainsi en lui-même la liberté qui, sans la loi morale, lui serait toujours demeurée
inconnue. » Cf. abbé V&LLET, op. cit., p. 518-519 CMssoK, op. c<< p. 20-
2.1, 31 32.

4. KANT. Fondement de la métaphysique des mœurs (trad. BARNi, p. 101) « U
faut donc que la ra'son se considèrecomme étant eUe-m&me, indépendammentde
toute influence étrangère, l'auteur de ses principes. ? Cf. abbé VALL~T, ibid.,
p. 520 et 525 CREssoN, ibid., p. 33.



et il est revenu à l'hétéronomie par une troisième contradic-
tion x La raison se voit forcée, dit-il, d'admettre un Dieu, ainsi
« que la vie dans un monde que nous devons concevoir comme
« futur, ou de regarder les lois morales comme de vaines chimères,
« puisque la conséquencenécessaire qu'elle-même rattache à ces
« lois (le bonheur) s'évanouiraitparcette supposition. Aussi chacun
« regarde-t-il les lois moralescommedes commandements,ce qu'elles
« ne pourraientêtre si elles ne rattachaient a priori certaines suites
« à leurs règles, et si par conséquentelles ne renfermaient des pro-
« messes et des menaces. Mais c'est aussi ce qu'elles ne pourraient
« faire si elles ne résidaient dans un être nécessaire. Sans un
« Dieu et sans un monde qui n'est pas maintenant visible pour
« nous, mais que nous espérons, les magnifiques idées de la mora-
« lité peuvent bien être des objets d'approbation et d'admiration
« mais ce ne sont pas des mobiles d'intention et d'exécution, parce
« qu'elles n'atteignent pas tout ce but, naturel à tout être raison-
« nable, qui est déterminé a priori par cette même raison pure et
« qui est nécessaire (le bonheur) 1. »

Nous pouvons nous arrêter là car )e vice du système de Kant
apparaît maintenant. Il déduit d'une affirmationa.priori, à savoir
le caractère impératif du devoir 1° le libre arbitre de l'homme
2°l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Le malheur est
que ces trois conditions de la moralité ne sont dans sa théorie que
des postulats~. Qu'aurait-il pu répondre à ceux qui ne veulent pas
les admettre? Rien il le reconnaît lui-même3. I! n'aurait pu logi-
quement raisonner comme il l'a fait que s'il avait démontré le carac-
tère impératif du devoir or il s'est borné à l'auirmer a p?'to?'t~.

1. KANT, Critique de la raison pure, trad. B~RNi, t. I, p. 371 et 372. Cf. CRES-

SON, ibid., p. 41 48 et FOUILLÉE, Op. Cit., p. 190.
2. C'est le mot qui revient chez tous les critiques abbé VALLET, op. cit., p. 526;

–A. CRESSON, op. c:f., p. 120 –A. FoniLLÉE, ibid., p. 235 abbé BRUGE-

RETTE op. cit., p. 26-27 etc.
3. KANT, Critique du jugement, op. cil., tome II, p. 206, note e SI la raison

pouvait nier avec une entièrecertitudeDieu et l'immortalité, elle ne regarderait
plus la loi morale elle-même que comme une pure illusion de notre raison au
point de vue pratique. )) Cf. A. CRESSON, ibid p. 302 (t Mais que répliquer à
ceux qui diraient Il n'y a pas de Dieu il n'y a donc pas de devoir x ? Kant*t
l'ignorait; par suite, il lui était impossiblede fonder la morale, quil voulait sau-
vegarder, sur unereligion. »

4. Cf. FoutLLÉE,ibid., p. 238 et KANT, Crit. de la raison pratique, op. cit.,
I, 3, in fine « Devoir,quelle origine est digne de toi et où trouve-t-on la ra-



Cela est insuffisant. Notre nature raisonnable veut savoir pour-
quoi elle doit se soum&ttre Kant ne le lui dit pas I) a bien vu la
condition de ta moralité, qui est le libre arbitre il a bien compris
la nécessité d'une sanction, qui -ne peut se rencontrer que dans la
vie future mais il n'a pas su trouver le principe de l'obligation.
Sa morale reste à cause de cela accrochée dans le vide U s pro-
cédé à rebours ce n'est pas Dieu qu'il faut appuyer sur la morale,
c'est la morale qui doit &'a.ppuyer sur Dieu 3. La tentative de Kant
n'aura servi qu'à prouver une fois de plus qu'il n'y a pas-moyen
de construire une morale sans Dieu.

Là est en effet le défaut commun à tous les systèmesde morale
que nous venons de passer en revue ils ventent ce ~MtOft rejeter
tout facteur transcendant, et imposer des règles de conduite à
l'homme sans sortir de lui. Nous répéterons ici, avec plus de force
encore, ce que nous avons déjà dit à propos de la souveraineté
politique chercherdans l'homme même le principe d'une loi qui
s'impose à l'homme, est un problème insoluble, tout autant que
le problème qui consisterait, dans l'ordre physique, à soulever un
poids dont le point d'appui serait pris dans le poids Ici-même*.
Pour s'imposer, il faut que la loi morale derh'e d'un principe
extérieur, antérieur et supérieur à l'homme Ilest temps d'arriver

cine de ta noble tige qui repousse fièrement toute parenté avec les penchants,
racinedont il faut faire dériver comme de son origine, î~ condition indispen-
sable de la seule valeur que les hommes peuvent se donner à eux-mêmes ? x»

1. Abbé BRUNETE~u,op. cit., dans la Revue apol., tome XVI, p. 804 Seule-
ment il est impossible de poser l'impératif catégoriqueen principe premier,
inexpliqué, injustifié, immotivé.C'est ntéconnattronotre nature raisonnable qui
désire, par la plus légitime des curiosités, savoir pourquoi elle doit se soumettre,
et qui ne veut obéir qu'à bon escient. Nous ne pouvons suspendre toute notre
vie à un fait mystérieux d'une valeur totalement inconnue. Un être raisonnable
exige une morale raisonnée et un ordre injustifié est une tyrannie. qui suppose
pour réussir que nous avons abdiqué notre intelligence. a

?. Cf. A. CRESSON, op, cil., p. 202-3&& < C'est In, selon toute ~raisemMance,
ce qui a engagé notre philosophe à considérer le devoir comme un fait unique,
à faire de l'impératif catégoriqueun ordre qui ne dépendit de rien. Malheu-
reusement. faire du devoir un. ordre de ce genre. c'était en faire un ordre ett
l'air » ScAm. ~oe. Cit., p. 326 « L'impératif catégorique ne se suffit pas.
D'ou vient cette loi qui commande ? Aucune réalité ne la soutient elle m'est
qu'une forme vide qui reste flottante entre le ciel et la terre.

3. Cf. VALEET. op. cit., p. H& et 52&.
4. Cf. supra, ch. i, in prme:p:o.
5. Cf. MAumcE ALLABD, Discours à la C/!am&re des <!ep[tf~,2' séancedu 20~ jan-

vier 191& « En tuant Dieu, il est IncontestaMe que vous avez fait disparaître
toute morale une et nécessaire; avouez-le franchement, Pour moi, je l'avoue,



aux seules morales qui l'aient compris fa morale naturelte,
la morale mosaïque, et la morale chrétienne, qui est ta: con-nrmation
et le couronnement des deux autres.

§ IV. La mora/e naturelle et les morales révélées.

126. La morale naturelle (ou simplement rationnelle) est celle
qui s'appuie sur la religion natureHe. Elle est indépendante des
religions révélées ce qui se comprend, car elle leur préexiste~.
Avant la révélation mosaïque et la révélation évangélique, il y avait
des hommes. Il y en a encore aujourd'hui dans des milieux où la
révélation chrétienne n'a pas pénétré. Or les uns étaient et les au-
tres sont soumis à la loi morale, et cette loi ne peut pas pour eux
reposer sur la révélation. Mais elle ne sera pas pour cela indépen-
dante de toute religion. Elle reposera sur l'existence de Dieu et
sur l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire sur les deux dogmes qui
constituent la religion Me~M~Me~, et qui, étant atteignables par la
raison seule 3, saisissent tout homme venant en ce monde. Mais,

comme nous venons de parler de Kant, il n'estpeut-êtrepas inutile,

Dieu tué, il n'y a plus de morale ni une ni nécessaire plus même. d'impératif
catégorique, et ne vous perdez pas dans les nuages mystiques du solidarisme
dites donc avec moi franchementet enseignez dansvotre école qu'il n'y a plus de
morale, qu'il n'y at que des rapports entre les hommes et un modus utcendc qui
s'établit entre ces hommes. Appelez cela comme vous le voudrez cherchez
un nom quelconque pour le donner à ce modus ut'uendt' mais ne dites plus,
qu'il y a une morale. (Journal officiel, année 1910, Débats parlement., p. 222.)

1. Abbé BmjNETEA.u, Peut-il y avoir une morale sans Dieu ?, dans la Revue pra-
tique d'apologétique, tome XVI (1913), p. 801 « S'il ne s'agissait que d'une mo-
rale indépendante de la religion révélée, il n'y a pas de doute, une telle morale
est possible, quoique assurément imparfaite. Non seulement les philosophes,mais
la tradition catholique elle-même la proclament sous le nom de cette loi natu-
relle, dont saint Paul, parlant comme Sophocle, Cicéron, ou Sénèqne, affirme en
termes si catégoriques l'existence et l'autorité. Voici le texte de saint Paul,
auquel M. l'abbé Bruneteau fait allusion « Quand les païens, qui n'ont pas la
loi, accomplissent naturellement ce que la loi commande, n'ayant pas la loi,
ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes ils montrent que ce que la loi ordonne
est écrit dans leurs cœurs, leur conscience rendant en même temps, témoignage
par des pensées qui, de part et d'autre, les accusent ou tes défendent, » (Ep. ad
Rom., U, 14-15, trad. Crampon.)

2. Cf. Décret du 18 noréal an II (7 mai 1794), art. 1 « Le peuple français
reconnaît l'existencede l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme. »

3. Cf. Concile du Vatican, Constit. do~nMtftcft de fide catholica, cap. n: « Eadem
sancta mater Ecclesia tenet et docet Deum, rerum omnium principium et finem,
naturali humanae rationis Inmme e rébus creatis certo cognosei posse. »



avant d'aller plus loin, de supposer admise une double croyance
i" la croyance que le monde existe réeUementet n'est pas un sim-
ple phénomène 2° la croyanceque l'homme est doué de raison,
c'est-à-dire possède une faculté qui lui permet de distinguer le
vrai du faux. Avec ceux qui ne savent pas s'its existent ou qui ne
croient pas à la raison, il est évidemment inutile de « raisonner
Mais ceci admis, tout s'enchaîne rigoureusement dans la morale
naturelle, qui est essentiellement une morale religieuse.

De l'existence du monde, elle déduit invinciblementl'existence
d'un Dieu créateur. Il n'y a en effet que deux hypothèses possibles:
ou le monde s'est donné l'être à lui-même, ou il l'a reçu d'un prin-
cipe qui lui est extérieur. Si le monde s'est donné l'être, c'est lui
qui est Dieu. S'il l'a reçu, il faut qu'il y ait en dehors de lui un autre
être, ayant sa raison d'être en lui-même sans quoi le problème
reculerait indéfinimentsans solution Il faut donc opter entre le
panthéisme et le monothéisme. Il n'y a pas de milieu l'athéisme
ne peut pas être une solution. L'évolution non plus car en admet-
tant que le monde et l'homme dérivent par évolution d'une monère,
d'une cellule primordiale, il faudrait toujours que cette cellule, ou
ait en elle sa raison d'être, ou ait été créée c'est l'inévitable
dilemme. Or entre le panthéisme et le monothéisme, il n'est pas
possibled'hésiter. Le panthéismese heurte à tous les attributs que
la raison est obligée de reconnaître à l'Etre qui a en lui sa raison
d'être. Cet Etre ne peut pas se borner il est donc infini. Il ne peut
pas limiter sa perfection il est donc immuable. Or le panthéisme,
identifiant Dieu et le monde, introduit dans la notion de Dieu des
quantités finies, qui additionnées ne donneront jamaisTinnni. It y
introduit aussi des éléments qui changent constamment, qui sont
éminemmentvariables ils ne peuvent donc conduire à l'immuable.
La doctrine monothéisteest la seule qui donneunesolutionadéquate
au problème. Donc Dieu créateur existe 3.

1. C'est le cas des pyrrhoniens purs mais y en a-t-il jamais eu ? Pascal ne
le croyaitpas « Doutera-t-il de tout ? Doutera-t-ils'il est ? On n'en peut venir
là, et je mets en fait qu'il n'y a jamais eu de pyrrhonien effectif parfait. La
nature soutientla raison impuissante,et l'empêched'extravaguerjusqu'à ce point !t
(cité par l'abbé BmtNETEAC,IOC. ctt., p. 810).

2. Cf. SAINT TnoMAs n'AotKN, Contra genres, I, 13 <t Sed si procedatur in
causisefficientibusin !'n/:n:fum, nulla cansarum erit prima ergo omnes aUœ
tollentur, quse sunt médise. Hoc autem est manifeste falsum.

3. L'argument que nous venons de résumer, et que signalaient déjà l'auteur de



Mais il suffit de considérer l'univers pour constater qu'en lui il y
a de l'ordre. L'Etre qui l'a créé l'a en même temps ordonné, lui a
donné des lois. A ces lois, obéissent sans variations les astres, les
minéraux, les végétaux, et tous les animaux, sauf, sur certains
points, l'homme. Chez ce dernier, on rencontre souvent du désordre.
Avant d'en rechercher lacause, une première constatations'impose
ce désordre tend à troubler l'organisation établie par Dieu, créateur
et législateur du monde et il la troublerait en effet, s'il n'était pas
contenu dans certaines limites. Tandis que tout collabore à l'œuvre
divine, l'homme, sur certainspoints; tend à la mettre en péril. On
conçoit facilement que cela ne devrait pas être, et qu'il y a par suite
une distinction à faire entre les actes humains qui collaborent à
l'ouvre divine, qui sont conformes par conséquent aux lois posées
par Dieu pour régir l'univers, et les actes humains qui sont
contraires à ces lois. Dans le premier cas, l'homme agit bien dans
le second cas, il agit ma). Le bien est donc tout ce qui est conforme
à l'ordre établi par Dieu dans le monde, et le mal tout ce qui lui est
contraire 1. La morale naturelle satisfait ainsi à la première condi-
tion de toute morale la distinction du bien et du mal. Elle est de

la Sagesse, xin, 1, et saint Paul, Ep. ad .Rem., i, 18-22, est appelé par les philo-
sophes « argument cosmologique pur ou « argument de contingence ». Pour
plus de développements,cf. abbé MICHEL, Conférences apologét. sur l'existence
de Dieu, Paris, 1890, in-12, p. 134-137 Cn. DuxA~, op. cit., n" 322 R. P.
CHOSSAT, Dieu fson existence),dans le Dict de théologie cafAof. Vacant et Afanoe-
not, Paris, Letouzey, in-4", fasc. xxvn: (1909), col. 944 et la plupart des
traités de théodicée. Sur les objections soulevées contre l'idée de création, cf.
DuNAN, t'&:d., n° 323 PIERRE COURBET, Introd. scientifique à la foi chrétienne,
2e éd., Paris, 1903, In-8", p. 438-450 l'important article du R. P. PINARD,
Création, dans le Dict. de théologie précité. fasc. xxiv (1907), notamment col.
2037-2040. 2101-2109. Sur le panthéisme et sa forme moderne,cf. P. COURBET,
ibid., p 86-103. L'argument cosmologique est à notre avis la plus simple et la
plus solide des preuves de l'existence de Dieu mais il y en a d'autres qui ne sont
pas sans valeur, surtout si on les joint à la précédente, notamment celles tirées
de l'existence du mouvementet de l'existence de l'ordre dans le monde. La pre-
mière a été empruntéeà Aristote par SAINT THOMASD'AQuiN, qui l'a longuement
développée Contra gentiles, i, 13 cf.. abbé MICHEL, ibid., p. 150-169; et R. P.
CHOxSAT, loc. cil., col. 941-943. La seconde est indiquée seulement par saint THO-

MAS, ibid., m, 38 développée par l'abbé MiCHEL, ibid., p. 171-196, et le R P.
CHOSSAT,/oc. cit., col. 912-914 mais critiquée par DoxA~, ibid., n°321. Ce
qu'il importe de faire observer, c'est que ces diverses preuves de l'existence de
Dieu sont indépendantes de la morale a H n'est donc pas nécessaire de recourir
à l'obligation morale [comme a fait Kantl pour expliquer la possibilitéde la con-
naissance de Dieu (CHOSSAT, ibid., col. 914).

1. En nous exprimantainsi, nous ne tombons pas dans l'erreur d'Abélard, de



plus essentiellementtranscendante, puisque, dès l'abord, elle trouve
ss base en Dieu.

Dans la morale naturelle, les lois posées par Dieu sont forcément
des lois uMtuct'M~M, qui s'étendentau monde entier, et des lois
tMmM6E&/M, que Lui seul pourrait modifier. L'homme est absolu-
ment impuissant à leschanger. Comme le dit sxintThomas d'Aquin,

« ta loi naturelle est pour lut une participation à la loi étemeMe» t.
Cette loi naturelle est donc indépendaate des temps et des lieux.
Par suite, la seconde condition,pierre d'achoppement de tant de
systèmes demoraie.det&QseeuxBotammentqui donnentalamors!e

Duns Scot, et de Gerson, aggravée encore par Descartes, erreur qui fait dépen-
dre le bien de Is seule volonté de Dieu, au lieu de le faire dépendre des lois
régissant l'univers, de « l'ordre naturel comme dit saint Thomas d'Aquin. Cf.
DuNs ScoT, 7n prima sent., dist. 44, qusest. 1 « La puissancedivine s'élève au-
dessus de toutes les lois, et ces lois dépendent de la volonté divine, non pas
même de l'entendementdivin. Lorsque l'intelligencede Dieu présente à sa vo-
lonté une règle, cette règle est droite, juste et bonne, s'il ptatt & sa volonté
qu'elle le soit. Lui convient-il de changer la loi qu'Il a établie H communique
à la loi nouvelle, par son seul décret, toute la rectitude de la première. La jus-
tice, la loi, c'est ce qui plait à. Dieu »; GsRsos, Opera, Anvers, 1706, tome tH,
p. 13 et 26 « Dieu ne veut pas certaines actions parce qu'elles sont bonnes,
mais elles sont bonnes parce qu'Il les veut, de même que d'autres sont mau-
vaises parce qu'Il les défend. SAINT THOMASD'AQUIN, Contra ~M~M, 1, 87, est
nettement opposé à cette erreur « Per praedicta autem eMiuditurerror quorum-
dam diceatimn, omnia: procedere a Deo secundum simplicem voltintatem, ut de
nmito oporteat rationem reddere, nisi quia Deus vult cdde 11, 24. Sans doute
Dieu a voulu: l'ordre qu'Il a établi dans la nature; maistme fois '?ou!u,H est
devenu la norme de la loi morale. Dans I& système de Duns Scot, le bien a un
caractère arbitraire dans la. doctrine de saint Thomas, il est-conformeà l'ordre
naturel; cf. Contra gentiles, 111, Ï29 < Patet igitur quod botmmet matum in hu-
manis actibus non solum sunt secundum legis positionem,sed secundum natu-
ralem ordinem. » Cf. MEYER, Instit. juris naturalis, Fribaturg-eB.-Brisgau, 1885,
1~" partie, sect. I, Iib. M, cap. t, art. 1 –RApHAEt. DE CEPECA,Eléments de droit
nature, trad. Onclair, Paris,1890, in-8", p. 43-44 et 72 abbé VAH.ET, Dieu
principe de h loi morale, 2° éd., Paris, 190&, in.-1.6, p. 9*14 abbé CLOMM
PlAT, Du fondement de L'obligation morale, dans la Revue pratique d'apolog.,
tome VII (1908-1909), p. 727 et P. GAUR-nEB, op. cit., p. 24&t « Obligatoire,
la morale se présente d'ailleurs à nous, non pas comme arbitraire, ainsi que
liant l'a trop envisagée sur le modèled'une théologie toute seolastiqtte, et encore
moins à la manière d'un décret de police supérieure, mais sous les espaces d'une
nécessité issue de l'être même. Le caractère d'impératif catégoriquequ'elle prend
tôt ou tard. réclame un absolumoral pour s'y rattacher, non certes comme à un
souveraincapricieux et fantasque, mais comme S la source de la nature hu-
maine et de ses destinées-,dont la loi morale est, en quelquesorte, l*av<tttt-cou-
reur et le gaide P. GotLHU!RHOx, Discours sur le jMnuHaJ&me, Nogeut-Ie-
Rotrou, 1M6, m-8*. p. 1~, 17-18, 21-22,27.

1. SAINT THOMAS, Summa theolog., 1~ II", quœstio CXI,art.2 < et talis par-
ticipatio legis seternse in rationali créature lex naturalis dieitur. »



une base purement sociologique, se trouve ainsi admirablement
remplie

La troisième, celle qui exige que la loi morale ait un caractère
obligatoire, ne l'est pas moins. L'homme, en effet,, créature de Dieu,
est forcément soumis à son Créateur. Il est son sujet; et comme
tel, il est tenu rie respecter tes lois que Dieu a posées, comme il
est tenu de respecterlesloisposéespar le législateur humain, quand
elles ne sont pas contraires aux lois divines. Ces lois viennent d'un
être qui lui est supérieur et les lui impose le caractère obligatoire
de ces lois procède delà, comme d'une racine indestructible. Dans
les morales indépendantes, au contraire, il est impossiblede le fon-
der. L'homme, en effet, ne peut pas être lié par une loi qu'il se serait
imposée à lui-même; car il pourrait toujours s'en dispenser. Il ne
peut pas être tié par une loi posée par un législateur dont l'autorité
ne reposeraitque sur une convention ou sur la force ear il pourrait
toujours dénoncer la conventionou chercher très légitimement à se
soustraire à la force la force ne peut pas atteindre la conscience

1. Cf. MEYsn, ibid., lib. III, cap. n, art. 5 DE CspEDA, op. cit., p. 68-71.
2. C'est ce qu'a très bien vu M. l'abbé MicHELET, La crise actuelle de la morale,

dans la Revue pratique d'apologét., tome Il (1906), p. 103-104 « Le spiritualisme
estime que sous peine de rendre l'obligation illusoireet inefficace, il faut la faire
découler d'une autorité plus haute aussi que la collectivité. C'est en effet se duper
soi-même et se préparer à l'inévitable démenti que l'expériencese chargera d'ap-
porter a, bref délai, que croire à l'influence persistante sur la conscience humaine,
et surtout à ces heures de trouble plus profond, d'une loi par laquelle on s'est
lié soi-même. Qui jugera s'être imposé à lui-même une obligationestimerabien-
tôt qu'il a la compétence nécessairepour se dispenser. L'axiomepeut s'appliquer
ici à la lettre Per quas causas res nascitur, per easdem dissolvitur. La même
volonté qui aura été l'origine du devoir interviendra pour le supprimer. Quant
à faire dériver l'obligation de la société, la moraletraditionnelle estime qu'il n'y
faut pas songer davantage car on pourrait bien, sous l'effort de cette « pression
sociale contrefaire la moralité, non la créer. Le sentimentde contraintesociale
ou de coercivité ne deviendra jamais le sentiment de la conscience morale. Dans
un cas, la règle de conduite est imposée à l'individu du dehors par une force
dépressive, devant laquelle il se courbe sans doute, mais à son cœur défendant
dans l'antre, c'est à la loi même de la nature qu'il obéit, dans la plénitude de sa
raison et la conscience de sa liberté. Et comme cette nature lui vient de Dieu et
doit retourner à Dieu, Dieu est vraiment à la base et au sommet de la loi morale.
D'un mot, dans son principe, la morale spiritualiste apparaît comme transcen-
dante. » Cf. abbé BRUNETEAU,Des prtnc:'pesphilosophiques de la morale, dans la
même Revue, tome XIV (1912), p. 427 « Le devoir nousoblige, c'est-à-dire nous
ordonne d'agir ou de nous abstenir, et d'agir suivant tel plan. Voilà une loi
dominatrice. Ou elle n'est rien, ou elle descend d'une autorité. Est-ce que nous
même nous nous l'imposons à nous-mêmes ? Point du tout. Personne ne se
commande à soi-même, au sens propre du terme puis si la loi était notre œuvre,



Les seules autorités légitimes sont celle de Dieu et celles qui sont
greffées sur l'autorité de Dieu. Pour atteindre la conscience et
s'imposer à elle, il faut que la !oi émane d'un être extérieur, anté-
rieur, et supérieur à l'homme Dieu seul satisfait à cette condi-
tion

127. Certaines des lois que Dieu a imposées à l'homme ne sont
pas, comme toutes celles qu'Il a imposées au reste de l'univers,
nécessitantes. La meilleure preuve en est que l'homme les viole
souvent. Ici reparaît la distinction entre les lois physiques et les
lois morales. Les premières, qui ne méritent le nom de lois que
« par similitude 2, ne peuvent pas être violées. Les secondes
sont simplementobligatoires; l'homme, qui devrait toujours les
observer, a la possibilité de poser des actes contraires, qui intro-
duisent du désordre dans i'œuvre divine et constituent le mal.
Mais il ne peut y avoir désordre et mat, que si les actes en question
procèdent d'une cause autre que Dieu or il n'en serait pas ainsi
évidemment, si l'homme était déterminé, par une force extérieure

nous saurions nous en délier. Vient-eUede l'univers, de cet immense ordre de
choses dont nous sommes une partie minime ? Encore moins car l'univers est
un mécanisme ordonné, mais impersonnel. II est nécessaire que l'auteur de la
loi morale, qui régit des personnes, soit lui même une personne et puisqu'il
commandeà des personnes humaines, qu'il soit supérieur aux personnes hu-
maines. s Cf. ce qui est dit, supra no 34, de l'origine de la souveraineté.

1. CtCÊRON le reconnaissaitdéjà cf. De republica, !n, 22 (éd. Mueller): « Est
quidam vera lex recta ratio, naturœcongruens, diffusa in omnes, constsns, sem-
piterna, quas voeet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat. Huic legi
nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid Iicet, neque tota abrogari
potest, nec vero autper senatum ant per populum soivi hac lege possumus
nec erit alia lex Roma*. alia Athenis, alia nunc, alia post hac sed et omnes
gentes et omni tempore una lex et sempiternaet immutabiliscontinebit, unusqua
erit communisquasi magister et imperator omnium Deus, ille legis hujus inven-
tor, disceptator, lator » De legibus, n, 4 (éd. MueUer) « Hanc igitur
video sapientissimorumfuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis exco-
gitatam nec scitum aliquod esse populorum, sed œternum quiddam, quod uni-
versum mundum regeret imperandiprohibendiquesapientia. Ita principemlegem
illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut vetantis
Dei ex quo illa lex, quamd! humano generi dederunt, recte est laudata'; est
enim ratio mensque sapientis ad jubendum et ad deterrendum idonca. Erat
enim ratio profecta a rerum natura et ad recte faciendnnfimpellenset a delicto
avocans, quœ non tum denique incipit lex esse, quom scripta est, sed tum quom
orta est orta autem est simul cum mente divina. Quam ob rem !ex vera atque
princeps, apta ad jubendum et ad vetandum,ratio est recta summi Jovis. x
Cf. abbé VALLET, op. c<f., p. 37-38.

2. Cf. SAINT THOMAS D'AoMK, ibid., in fine «. ideo participatio legis aeternœ
in creatura rationali proprie lex vocatur in creatura autem irrationali
non participatur rationaliter unde non potest dici lex nisi per similitudinem.»



ou intérieure qu'il ne pourrait vaincre, à agir dans le sens où il a
agi, en d'autres termes s'il n'avait pas le libre arbitre. Si en effet
l'hoftime était déterminé malgré lui, s'il n'était qu'une machine, il
n'y aurait pas pour lui de lois morales, mais seulement des lois
physiques. On ne pourrait pas dire par suite qu'il y a eu violation
d'uce loi posée par Dieu il y aurait eu seulement combinaison de
plusieurs lois, et cette combinaison ne pourrait avoir aucun carac-
tère de moralité. Dans la morale naturelte, le libre arbitre de
l'homme est un dogme né 'essaire Ce n'es!, pas seulement ia rai-
son qui le démontre, c'est aussi la conscience. Chacun sent bien
qu'en face de deux partis à prendre, il a le choix, et ce choix est
parfois difficile. L'exercice du libre arbitre ne va pas toujours sans
quelque souffrance et, quand on a mal choisi, il ne va pas sans
remords. Souffrance et remords sont incompréhensibles dans un
système déterministe quel qu'il soit Or ce libre arbitre est la
condition sine qua non de la responsabilité de l'homme, comme
nous l'avons démontré plus haut (supra n° H8). Dans la morale
naturelle, l'homme, étant reconnu libre et doué de la facultas
eligendi, comme dit Léon XIII, est forcément responsable de ses
actions. Ainsi est satisfaite la quatrième condition.

L'homme, étant responsable de ses actes, doit être puni quand
il a violé les lois morales, récompensé quand il s'y est conformé

1. Cf. ËLEtz~LDE, Eléments de psychologie, Madrid, 1886, p. 151 et suiv.
l'important ouvrage de FoxsEGRiVE, Essai sur te libre arbitre, Paris, Alcan, 1887;

DE CEPEDA, op. cit., p. 30-36.
2. Cf. abbé GUIBERT, L'âme de /'Aomoe, 4- éd., Paris, 1900, in-16, ch. vn,

Liberté et déterminisme,notamment p. 50 « En face de deux partis qui se dis-
putent mon adhésion, je choisis celui qui me plaît ce choix est la propre
marque de mon libre arbitre p. 58 « Dans la plupart des cas, l'homme voit
à la fois le bien supérieur qui l'appelle et le bien sensible qui l'attire. Dans
cette lutte Intérieure, l'homme sent bien qu'il est maître de son mouvement la
conscience de sa faute ne créerait pas le repentir, s'il n'avait pu se vaincre e
DuNAN, op. cit., Métaphysique, ch. ni et iv La liberté, notamment n° 290

« Qu'est-ce que rénéchir, sinon se rendre compte de la nature et de la valeur
des choses ? Et qu'est-ce qu'agir par réflexion, sinon comparer les raisons qui
militent en faveur des divers partis entre lesquels on a le choix, et se décider en
conséquence ? Ainsi le propre d'un être libre, c'est de vouloir après délibération,
et de vouloir pour des motifs '< n° 286 « Le sentiment de la responsabilité ne
manque à personne. Ce qui le prouve, ce sont les jugements moraux que tous les
hommes portent d'instinct tant sur leurs actions personnelles que sur celles de
leurs semblables l'estime ou le mépris qu'ilsprofessent,tant pour eux-mêmes que
pour les autres, suivant qu'ils agissent ou qu'ils voient les autres agir conformé-
ment ou non aux principes de conduite que leur raison impose spontanémentà
tout être raisonnable. Ainsi la conscience transcendante que nous avons



en cela consistera la MMC~on de ces lois, qui est, comme on l'a vu
(~uprN n° 119), ta garantie nécessaire de leur caractère obiigatoire.
Mais où ta morale naturelle va-t-eitû trouver cette sanction ? H est
trop évident qu'elle ne se rencontre pas sur la terre c'est un lieu
communde dire que les méchants trop souvent réussissent dans
leurs entreprises les plus criminelles, et que les bons ne trouvent
que déboires dans leurs entreprises les plus charitables. Dieu fait
pleuvoir sa rosée sur tous indistinctement l'orage ravage le
champ du juste et de l'injuste que de fois dans la Bible, ce thème
a été développé II faut donc chercher ailleurs.

Mais les philosophes spiritualistesne sont pas embarrassés. Ils

ne croient pas seulement à l'existence de Dieu; ils croient aussi à
l'immortalité de l'âme et à la vie future. Les hommes y ont tou-
jours cru, et à juste titre car ils se rendent bien compte qu'en eux
il y a autre chose que leur corps, autre chose que de la matière.
I! y a un principe tout différent révélé par ses opérations: senti-
ment, pensée, raisonnement, abstraction, volonté, etc., toutes
choses qui ne sont pas réductibles à la matière car elles n'ont
aucunede ses propriétés, notamment l'étendue et la divisibilité.
Le principe qui les produit est donc immatériel comme elles, ou,
pour employerl'expression consacrée,. ~ptWfM~ Ce principe spi-
rituel, autrement dit l'âme, est donc substantiellement indépen-
dant du corpsauquel il est uni pendantlavie. Lorsque ta mort, telle

que nous la connaissons, arrive, elle désagrège le corps, dissocie

d'être responsables ne saurait être trompeuse. Donc nous sommes TCsponsaMes ¡
et si nous sommes responsables, nous sommes libres. » La responsabilité suppose
en ellet la liberté. C

1. Cf.~o&, xxf, xxtv. etpQMi'm Psaume:, x (Vulg. x!),'Mxm (Vuig. Lxxit),
et pctM'H' Ecclési«ste, vni, 10-14 ix, 2-4 etc. U est vrai que le thème
contraire, récompense des justes et punition des méchauts dès cette terre, est en-
core plus souvent traité.

1;. Cf. SA.;sT TnoM.\s D'AoMN, Contra ~en~es. II, 49 <t Nu!!um corpus inveni-
tur aliquid continere, nisi per commensurationemquantitatis unde, et si se
toto totum aliquid continet, et partem parte continet, majorem quidem majore,
minorem autem minore. Intellectus autem non comprehendit rem aUqua!~ intel-
lectam per aliquam quantitatis commensurationem, qntim se toto intelligat et
cotupreheudat totumet partem, majora in quantitate et minora. NuIIa igitur snb-
stautia iutelligensest corpus. Item, nihil agit nisi secundum suam speciem, eo
qnod forma est principium agendi m unoquoque. Si igitur inteUectM sit corpus,
actio ejus ordinem corporum non excedit. Non igitur.intelligit nisi corpora. Hoc
antem patet esse falsum intelligimusenim multa quce non sunt corpora. !nteY-
lectus igitur non est corpus. Cf. ibid., 11, 50 et 51 et pour plus de déve-
loppements ËLEIZALDE, Op. Cit., p. 187 et suiv. DE CEPEDA, Op. Ctt., p. 16-18



ses molécules, mais reste sans effet à l'égard du principe imma-
tériel

L'âme survit donc au corps. Mais ou pourrait concevoir, et on a
objecté que l'âme, sur laquelle la mort corporelle n'a aucune prise,
pourrait être anéantie autrement, notamment par un acte de la
souverainepuissance de Dieu, etrepioagée ainsi dans ie néant dont
Il l'avait fait sortir 2. Cela n'est pas admissibie, parce qu'ators il
arriverait un moment où tout serait détruit dans l'univers matière
et esprit. Alors à quoi aurait servi la création ? Elle n'aurait
aucune raison d'avoir été, aucune signification;ce qui est impossible,
étant l'oeuvre delà souveraine Sagesse, Dieu. La raison est donc
d'accord avec le sentiment intime de tout notre être, qui proteste
invinciblement contre sa destruction totale, pour admettre la
survivanceillimitée de l'âme, autrementdit son immortalité 3. C'est
alors que la sanction de la loi morale apparaîtra, à la fois facile et
complète.Le suprême Législateur devient le suprême Juge ;et dans
la vie future, la justice, qui n'existe pas sur la terre, retrouvera
cette plénitude sans laquelle la loi morale, dépourvue de sanction,
ne serait qu'un vain mot Ainsi la morale naturelle, appuyée sur
la religion naturelle, c'est-à-dire sur le double dogme de l'existence
de Dieu et de l'immortalité de l'âme, satisfait à toutes les conditions
essentielles exigées par la raison.

Que prescrit maintenantcette morale naturelle ? C'est une ques-

1. Cf. SAixT THOMAS, ibid., II, 55, chap. intitulé « Quod substantiœ intellec-
tuales sunt incorruptibiles », où l'auteur accumule les argumentsphilosophi-
ques pour démontrer que les substancesspirituelles ne peuvent se corrompre.

2. Cf. SAINT THOMAS, ibid. « Adhuc quaecumque incipiunt esse et desinunt,
per eamdem potentiam habent utrumque. Eadem enim est potentia ad esse et
non esse. Sed substantlœ mtellectuates non potuerunt incipere esse, nisi per
potentiam primi Agentis. Non enim sunt ex materia quœ potuerit prœfuisse,
ut ostensnm est (n, 50). Igitur nec est aliqua potentia ad non esse earum,
nisi in primo Agente, secundum quod potest non influere eis esse. »

3. 7&td. ~<Impossibile est naturale desiderium esse inane natura enim nihil
facit frustra. Sed quodlibet intelligensnaturaliter desiderat esse perpetuum, non
solum ut perpetuetur esse secundum speciem, sed etiam individuum quod
sic patet. !uaigiturqu:c ipsum esse perpetuum cognoseunt et apprehendunt,
desiderant ipsum naturali desiderio. Hoc autem convenit omnibus substantiis
intelligentibus. Omnes igitur substantiœ intelligentes naturali desiderio appe-
tunt esse semper. Ergo impossibile est quod esse deficiaiit. » Cf. ELEIZALDE,

op. et'p. 191 et suiv. DE CEpEDA, ap. c!'< p. 18-20.
4. Cf. SAINT THOMAS, ibid., 111, 141 (tout le chapitre) MEYER, ibid., lib. I,

cap. 2, art. 2;–MtNTEGfiAGA, La morale indépendante et les principes du droit
nouveau, Madrid, 1886, p. 28, 54 et s. DE CEpEDA, op. e~ p. 25-28, 65.68.



tion qui est en dehors de netre sujet. Il suffit de rappeler que la
morale naturelle prescrit à la fois 1° des devoirs envers Dieu, que
rejettent les morales dites indépendantes l'adoration et la pnère <

2° des devoirs envers M!-?H~e ne pas détruire son corps et ne pas
dégrader son âme~ 3° des devoirs envers les autres hommes, qui se
résument dans cette formule de justice « Ne fais pas àautrui ceque

tu ne voudrais pas qu'il te fît » la raison, et par suite la morale
naturelle, ne vont pas au delà 3.

128. A coté, ou plutôt au-dessusde la morale naturelle ousimple-
ment rationnelle, qu'elles viennent compléter, il faut placer les
moralesrévélées la moralemosaïqueet la moralechrétienne. Toutes
les deux satisfont aux conditions essentielles de la morale toutes
les deux en trouvent en Dieula base et la sanction, et cela est pour
elte~ plus évident encore que pour la morale naturelle, sur laquelle
d'ailleurs elles s'appuient

Prenons d'abord la morale mosaïque. Chez elle la distinction du
bien et du mal revêt une forme concrète, puisqu'elle est inscrite en
toutes lettres dans les tables de la Loi données par Jéhovah à Moïse

sur le mont Sinaï 5. Les préceptes du Décalogue se présentent dans
la Bible avec un caractère général, et ne forment pas, comme les
nombreuses prescriptions concernant l'arche d'allianceou la condi-
tion des personneset des terres,une législationspécialeaux Hébreux

ils sont donc indépendants de leur état social, et par suite sont
immuables ils pourront être complétés ils ne peuvent pas être
changés. Quant à leur principe d'obligation, il est évident les
Hébreux ( et les autres hommes) doivent obéir au Décalogue car
tel est l'ordre de Jéhovah « Tout ce qu'a dit Jéhovah, nous le
ferons et nous y obéirons ?, répondirent les Hébreux à Moïse, quand

E5~)aH~t1.w,P~S~S~~St?~5T!.aœ~
1. Cf. abbé Bm;NETEAtf, Peut-il {/ aco:r une morale sans Dieu? dams la Revue

pratique d'apologét., tome XVI (1913), p. 802 « D'abord, la morale ainsi comprise
est amputéede tout le chapitre des devoirs envers Dieu, adoration,amour, re-
connaissance,prières, culte, Voilà déjà une suppressionque n'approuvera jamais
aucun spiritualiste, si pour un spiritualiste conséquentles premiers et essentiels
devoirs de l'homme, ce sont tes devoirs enversDieu. »

2. Cft DnKAN, op. cit., n" 417 (devoirs envers le corps), n' 418 (envers l'âme),
3. Cf. cependant DcNAN, ibid., n'" 415, 420 et suiv., qui admet les devoirs de

cAarhd le tableau qu'il trace est chrétien, et pas uniquement rationnel.
4. P. GAULTIER, op. cit., p. 60 « Aux yeux du philosophe, toute morale doit

être naturelle avant d'être surnaturelle, sous peine d'être antinaturelte. »
5. Cf. Exode, xx, 1-17 xxxi, 18 xxxni, 15-16, 19 xxxiv, 27-29 DcHfe-

ronoHte, v, 6-22.



il leur présenta les tables de la Loi < et Moïse leur recommandede
dire à leurs enfants « Jéhovah nous a commandé de mettre en
pratique toutes ces lois, et ce sera pour nous la justice, si nous
prenons garde à pratiquer tous ces préceptes, en présence de Jého-
vah, no.tre Dieu, comme Il nous l'a ordonné » Le Décalogue a
donc un caractère obligatoire, non seulement comme fondé en
raison, mais encore comme émanant de Dieu.

Quant à la responsabilité de l'agent, elle est affirmée à chaque
instant dans la Bible, dans les nombreux textes où Jéhovah promet
des récompenses à ceux qui observeront sa Loi et des châtiments à
ceux qui la transgresseront. Elle résulte aussi de l'histoire du
peuple hébreu, châtié souvent par Jéhovah dès cette terre. Cela
imp)ique la croyance des Hébreux au libre arbitre sans quoi,
récompenses et châtiments ne se comprendraient plus, et Jéhovah
serait injuste, ce qui est impossible 3. De même, la sanction
finale, celle qui atteindra les âmes descendues dans le Se'ôl, est
fréquemment affirmée. Dans presque tous les livres de la Bible
Job, les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, la Sagesse, Isaïe,
Daniel, Tobie, les Macchabées, il y est fait allusion 4.

Le livre de Daniel est très explicite « Et beaucoup de ceux qui
dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour une vie
éternelle, les autres pour un opprobre, pour une infamie éternelle.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du
firmament, et ceux qui en auront conduit beaucoup à la justice

1. Exode, xxix, 7 « Omnia quae locutus est Dominus, faciemus et erimus
obedientes.)) [Pour la traduction, nous suivons celle de l'abbé Crampon, faite
directement sur l'hébreu.]

2. Deutéronome, v;. 24-25 « Praeeepitque nobis Dominus, ut faciamus omnia
legitima hœc. eritque nostri misericors, si eustodierimus et fecerimus omnia
prsecepta ejus coram Domino Deo nostro, sicut mandavit nobis. Cf. le
Psaume cxix (Vulg. cxvin), tout entier consacré à l'éloge de la Loi de Dieu.

3. C'est une idée qui revientà chaque page de l'Ancien Testament que celle de
la justice infaillible de Jéhovah. Cf. notamment les discours des amis de Job, sans
compter de nombreux psaumes.

4. Cf. Job, xix, 25-27 Psaumes, 5 ix, 8-9, 17-19 xvi (Vulg. xv), 9-
11 xLix, (Vulg. XLvin), 16 xcvi (Vulg. xcv), 13 etc. Proverbes, xxiv,
14 et 20 Ecclésiaste, m, 17 vin, 6 xn, 1, 7, 14 Sagesse, 11 m v,
1 et suiv. Isaïe, xxvi, 19 Daniel, xn, 2-3 Tobie, u, 18 II
Macchabées, xn, 44-46 etc. Pour plus de détails, cf. abbé VACANT, v° Ame,
§ iv, dans le Dictionnaire de la Bible de l'abbé Vigouroux, Paris, Letouzey,
fasc. II (2' éd., 1908), col. 461-472 et abbé L.ESETRE, v" Jugement de Dieu,
§ ni, ibid., fase. XXII (1903), col. 1838-1839.



seront comme les étoiles, éternellement et toujours » L'~cc~-
siaste, qui insiste fortement sur le fait qu'en ce monde le juste
est souvent malheureux et le méchant heureux conclut ainsi ·:

<f Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ta jeunesse,
avant que la poussière, faisant retour à la terre, redevienne ce
qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné car
Dieu citera en jugement sur tout ce qui est caché, toute œuvre,
soit bonne, soitmauvaise3.» La Sagesse, après avoir rappelé ce que
disent les impies, en des termes qu'on croirait empruntés à quel-
que ouvrage matérialiste de nos jours (rien n'est nouveau sous le
soleil), ajoute: « Telles sont leurs pensées, mais ils se trompent,
aveuglés par leur malice. Ignorant les desseins secrets de Dieu, ils
n'espèrentpas de rémunérationpour la justice, et ils ne jugent pas
qu'il existe une glorieuse récompense pour les âmes saintes. Car
Dieu a créé l'homme pour Fimmortalité, et It ['a fait à l'image de
sa propre nature*. ~La Sagesse décrit ensuite le bonheur éter-
nel des justes, et <f la stupeur des méchants devant cette révéla-
tion si inattendue du salut a 5. Citons encore ce passage du second
livre des ~sccAa&~M « Belle et noble action inspirée par la pensée
de la résurrection 1 Car si Judas n'avait pas cru que les soldats
tués dans la bataille dussent ressusciter, c'eût été chose difficile et
vaine de prier pour les morts. Il considérait en outre qu'une très
belle récompense est réservéeà ceux qui s'endorment dans la piété,
et c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacri-
fice expiatoire pour les mprts, afin qu'ils fussept délivrés de leurs

1. Daniel, xn, 2-3 « Et muld de his qm dormiunt in terrse pulvere, evi-
gilabunt atn in vitam œternam, et a!u in opprobriumut videant semper. Qui
autem docti fuerint fulgebuntquasi splendor firmamenti et qui ad justitiam
crudiunt multos, quasi steH~e in perpetuas œtermtates.))

2. Ecclésiaste, n, 15 ni, 16 rv, 1 vn, 16 vm, 10, 14 x, 11 x, 5 etc.
3. Ecclésiaste, xn, 1, 7, 14 < Memento Creatoris tui in dtebus juventutis

tnao. antequam revertaturpulvis in terrain suam unde erat, et spiritus redeat
ad Deum, qui dedit illum. Et cuneta quœ fiunt addticet Dens in judicium pro
omnierrato,sivebonum, sive malum illud sit. »

4. Sagesse, n, 21-23 « Hœc cogitaverunt et erraverunt excsecavit enim illos
malitia eorum. Et nescierunt sacramenta Dei, neque mercedem speraverunt
justitiœ, nec judicaverunt honorem animarum sanctarum. Quoniam Dens
ereavit hominem inexterminabilem,et ad imaginemsimiHtudintSsuœfecttiHum. »

5. Sagesse, m et v, ~-2 <t Tune stabunt justi in magna constantta
adversus eos qui se angtistiavernnt, et qui abstnternnt tabores eorum. Videntes
turbabuntur timoré horribili, et mirabuntur in subitatione insperatiB satutis,
dicentes intra se, pœmtentiam agentes, etc. »



péchés*. » -La moralemosaïque satisfait donc à toutes les condi-
tions essentiellesde lamorale.

Quant au contenu du Décalogue, il ajoute aux devoirs envers
Dieu prescrits par la morale naturelle, l'observation du sabbat.
Mais il n'ajoute rien aux devoirs envers soi-même et envers le pro-
chain, sinon peut-être l'bonneurdû aux parents car l'interdiction
de l'homicide, de l'adultère, du vo), du faux témoignage, et de la
convoitise envieuse à l'égard du prochain, interdiction que le Déca-
logue prononce avec force découle aussi du précepte rationnel
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fît 3 »

129. Il était réservé à la révélation dernière, apportée au monde
par Jésus-Christ, de compléter cet enseignement et d'en fortifier
les bases. Q!)e la morale chrétienne satisfasse aux cinq conditions
essentielles que nous avons précédemment déterminées, il suffit
pourle démontrer de dire qu'elle ne rejette rien de la morale natu-
relle et de la. morale mosaïque. Jésus-Christ a dit Lui-même qu'Il
n'était pas « venu abolir la Loi, mais l'accomplir A cette obser-
vation, qui suffirait, on peut ajouter que ie respect des bases
essentiellesde la morale est en quelque sorte évident dans le Nou-
veau Testament, dont l'enseignement catholique n'est que le reflet.
La distinction du bien et du mai est maintes fois affirmée. La loi
morale est faite pour les Gentils comme pour les Juifs car
l'Evangile doit être prêché dans le monde entier à toute créature, et
tous les hommes sont appelés au baptême 5. La loi morale est donc
universelle. Elle est immuable; car les paroles de Jésus-Christ « ne

1. H Macchabées, xn, 43-46 «. bene et religiose de resurrectione cogitans
(nisi enim eos, qui ceciderant, resurreeturos speraret, superfiuum videretur
et vanum orare pro mortuis) et quia considerabat quod hi, qui cum pie-
tate dormitionem acceperant, optimam haberent repositam gratiam. Sancta
ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur. »

2. Cf. le texte dans Exode, xx, 1-17 et Deutéronome, v, 6-21.
3. C'est encore le conseil que donne le vieux Tobie à son fils, bien que sur

certains points il ait dépassé la morale mosaïque et laissé pressentir la morale
chrétienne cf. Tobie, iv, 16 Quod ab allô oderis Seritibl. vide ne tu ali-
quando alterifacias. »

4. SAINT MATHIEU v, 17 « Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut pro-
phetas non veni solvere, sed adimplere. »

5. SAINT MATHIEU, xxvni, 19 « Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes
eos in nomine Patris et Fiii! et Spiritus sanct! » SA:NT MARC, xvi, 15 < Et
dixit eis Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturœ
Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. !)



passeront pas~. Elle est de plus présentée par Lui comme un com-
mandement divin comme Il le dit dans le Pater, les hommes
doiventfaire sur la terre la volonté de son Père le devoir a donc
bien sa racine en Dieu, comme l'exige la raison et comme l'affirmait
la révélation mosaïque.

Il est inutile d'ajouter que l'Eglise enseigne que l'homme jouit
du libre-arbitre nous avons déjà~ dit précédemment que c'était
un de ses dogmes principaux, et le seul fondement rationnelde la
responsabilité 3. Quant à la sanction, récompense éternelle pour
les justes, chàtiment éternel pour les méchants, l'Eglise n'a pas
oublié à son sujet l'enseignement de son divin Fondateur: « Lors-
que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges
avec lui, Il s'assiérasur le trône de sa gloire. Et toutes les nations
étant rassemblées devant Lui, Il séparera les uns d'avec les autres,
comme le pasteursépare les brebis d'avec les boucs. Et II mettra
les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira
à ceux qui sont à sa droite Venez, les bénis de mon Pfre prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès,l'origine du
monde. S'adressant ensuite à ceux qui seront à sa gauche, I! dira
Retirez-vous de moi, maudits; allez au feu éternel, qui a été pré-
paré pour le démon et ses anges. Et ceux-ci s'en iront l'éternel
supptice et les justes à la vie éternelle*, Cette vie éternelle, en
qaoiconsistera-t-ette? L'Evangile répond encore: elle consiste à
connaître « le seul vrai Dieu et celui qu'Ha envoyé, Jésus-Christ )f~.

La vision béatifiquepour les justes et la privation douloureuse de
la vue de Dieu pour les méchants, telle est la sanction finale, qui

1. SAINT MATHIEU, XXJX, 35 SAINT MARC, XIH, 31 SAINT Lcc, XX:, 33:
« Verba mea non transibunt. »

2. SAINT MATHtEC, vi, 9-10 Sic ergo vos orabitis Pater noster qui es in
cœlis. fiat voluntas tua, sicut in cœ[o, et in terra vn, 21 < Sed qui facit
voluntatem Patris mei, qui in cœlis est, ipse intrabit in regnum coelorum t
xu, 50, et les passages correspondants de MARC, tt!, 35, et Luc, vm, 21.

3. Cf supra no 57 et LÉON XHt, Encyclique Lt6ei'<a: pra'sfanhMt'mum(foc.
cit., tome Il, p. 175-177) <! Or cette doctrinede la tiberté, comme celle de la
simplicité, de la spiritualité, et de l'immortalité de l'âme humaine, nul ne la
prêche ptus haut, ni ne l'affirme avec plus de constance que l'Eglise catho-
ique elle l'a de tout temps enseignée, et elle la défend comme un dogme, etc.»

4. SAINT MATHIEU, xxv, 31-34, 41, 46. Cf. la parabole de l'ivraie dans le
froment s. MATHIEU,xm, 24-30 et celle de la seine remplie de poissons bons
et mauvais ibid., 47 50.

5. SAINT JEAN. xvu, 3 <f Hœc estautemvita œterna: ut cognoscant te, solum
Deum verum, et quem misisti Jesum Christum. »



garantit à la loi morale son plein triomphe, et par suite son carac-
tère obligatoire et son efficacité. Un des principaux mérites de la
révélation chrétienne est précisément d'avoir mis dans tout son
relief cette sanction, que la raison ne pouvait qu'entrevoir et que
la révélation mosaïque n'avait pas précisée.

Elle ett a un autre c'est d'avoir porté à un degré supérieur le
contenu de la loi morale. Nous ne pouvons qu'indiquer cette idée,
n'ayant pas à faire ici un traité de morale. Mais tout le monde
connaît les déclarations faites par Jésus-Christ dans le Sermon sur
la montagne « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Tu

ne tueras point, et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges.
Et moi, Je vous dis Quiconque se met on colère contre son frère
mérite d'être puni par les juges 1. Vous avez appris qu'il a été dit
aux anciens :Tu ne commettraspas d'adultère. Et moi, Je vous dis
Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis
l'adultère avec elle dans son cœnr~ Vous avez encore appris
qu'il a été dit aux anciens Tu ne te parjureras pas mais tu
t'acquitteras envers le Seigneur de ton serment. Et moi. Je vous dis
de ne faire aucune sorte de serment mais que votre langage
soit: Cela est, cela n'est pas ce qui se dit de plusvient du malin 3.
Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, et dent pour dent.
Moi, Je vous dis de ne pas tenir tête au méchant mais si quel-
qu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre.
Donne à celui qui te demande, et ne cherche pas à éviter celui qui
veut te faire un emprunt4. Vous avez appris qu'il a été dit Tu
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Et moi, Je vous dis

1. SAINT MATHIEU, v, 21-22 « Audistis quia dictum est antiquis non occi-
des qui autem occiderit, reus erit judicio. Ego autem dico vobis quia omnis
qui irascitur fratri suo, reus erit judicio ». Cf. Exode, xx, 13 Deuter., v, 17.

2. SAINT M.\THiEu, v, 27-28 « Audistis quia dictum est antiquis non mœ-
chaberis. Ego autem dico vobis Quia omnis qui viderit mulierem ad concu-
piscendumeam, jam mœchatus est eam in corde suo. » Cf. Exode, xx, 14.

3. SAINT MATHIEU, Y, 33, 34, 37 « Iterum audistis quia dictum est antiquis
non perjurabis reddes autem Domino juramenta tua. Ego autem dico vobis
non jurare omnino. sit autem sermo vester, est, est, non, non quod
autem his abundantius est, a malo est afHe SAINT JACQCES, E~. cathol., v, 12.

Cf..E;Bo~e, xx, 7 Deuter., v, 11 Lévitique, xix, 12.
4. SAINT MATHIEU, v, 38-39, 42 « Audistis quia dictum est Oculum pro

oculo, et dentem pro dente. Ego autem dico vobis, non resistere malo sed si
quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, prsebe illi et alteram. Qui
petit a te, da ei et volenti mutuari a te, ne avertaris. » Cf. Exode, xxi, 24
Deuter., xix, 21 Lévitique, xxiv, 20.



Aimez vos ennemis, bénissezceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous mal-
traitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de
votre Père qui est dans les cieux. Soyez parfaits c'~mmevotre Père
céleste est parfait'. ? » La morale nouvelle peut donc se résumer
dans ce verset de saint Mathieu et de saint Luc « Ce que vous
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement
pour eux s. » Cette fois, nous montonsd'un degré nous quittons
le domainede la justice pour entrer dans celui de la charité.

C'est le dernier domaineoù nous devons suivre l'actionsociale de
l'Eglise. Mais avant de clore le présent chapitre, il sera permis de
constater qu'à l'heure actuelle, dans l'anarchie où les morales
indépendantes se débattent, seules les moralesspiritualistes résis-
tent à la critique rationnelle et répondent aux conditions essen-
tielles à toute morale. Comme la religion simplement naturelle a
peu d'adeptes, comme la religion mosaïque est dépassée, il n'y a
plus vraiment que la religion catholique qui puisse servir de point
d'appui solide la morale. L'Eglise en est donc bien la gardienne,
comme nous l'avions annoncé; et Taine a eu raison de l'appeler
« la maîtresse dirigeante de la morale f~cace » s.

1. SAINT MATHIEU, v, 43-45, 48 « Audistis quia dictum est Diliges proxi-
mum tuum, et odio habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis Diligite
inimicos vestros benefacite his qui oderunt vos et orate pro persequen-
tibus et calumniantibus vos, ut sitis filii Patris vestri, qui imcoetts est. Estote
ergo vosperfecti,sicut et Pater vester eœ)est!s perfectus est adde s~tt0'
Luc, vj, 27-28. Cf. Lévitique, xtx, 17-18.

2. SAINT MATHIEU, vn, 12 « Omnia ergo quœcumque vultis ut faciant
vobis bomines, et vos facite illis. HsBC est enim lex, et prophetae SAINT
Luc, vr, 31 «Et proutvultis ut faciant vobis homines,et vos tacite tMis sinttiHter. t

3. TA~NE, Les origines de la France eot~<'mporautf'op. cit., tome XI, p. 176.
Cf. E. CoMBEs, Discours d la Chambre des députés, le 27 janvier 1903 « Je ne
crois pas que la majorttë, que dis-je, la majorité ? !a presque unani-
mité des Français puisse se contenterde simples idées morales telles qu'on les
enseigne superficiellementdans nos écoles. Il faut que ces idées constituent
une doctrinepratique, nécessaire,pour que l'homme affronte les épreuves de
la vie. Nous considérons les idées religieuses que les Eglises répandent, et
qu'elles sont seules répandre,comme des idées nécessaires. Nous les consi-
dérons à l'heure actuelle comme les forces morales les plus puissantes de l'huma-
nité. t



Chacun connaît le magnifique éloge que saint Paul, dans sa pre-
mière ~'p!tree[Ma;Cofî~eH~, écrite au début de son apostolat, a
fait de la charité « Quand je parlerais les langues des hommes et
« des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne
« ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie,
« que je connaîtrais tous les mystères, et que je posséderais toute
« science, quand j'aurais même toute la foi, jusqu'à transporter
« des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand
« je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres,

quandje livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la cha-
« rité, tout cela ne me sert de rien. La charité est patiente elle
« est bonne la charité n'est pas envieuse la charité n'est point
« inconsidérée elle ne s'enfle pas d'orgueil elle ne fait rien d'in-
« convenant elle ne cherche pas son intérêt elle ne s'irrite point
« elle ne tientpas compte du mal elle ne prend pas plaisir à l'in-
« justice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle
« croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne pas-
« sera jamais. Maintenant, ces trois choses demeurent la foi,
« l'espérance, la charité; mais la plus grande des trois, c'est la
« charité 1. Après saint Paul, l'Eglise a toujours proclamé que
la principale vertu théologale était bien la charité. Nous ne pou-
vons mieux terminer cet ouvrage qu'en l'étudiant, d'abord en elle-
même, puis dans ses manifestations sociales, si variées, au cours
des siècles, pour voir enfin sa situation actuelle, en présence des
attaques dont tout ce qui porte la marque du christianisme est
aujourd'hui l'objet.

1. SAINT P~UL, I* ad CortnfA., XIII, 1-8, 13 (trad. Crampon).

CHAPITRE IH

L'ÉGLISE ET LA CHARITÉ



§ La vertu de charité.

130. Considérée dans son principe, la cha-rité est un amour pro-
venant du librechoix de la volonté, et accompagné d'une grande
estime de l'objet aimé ces deux éléments sont essentiels. Par
suite, toute charité est amour mais tout amour n'est pas charité
La vraie charité est une vertu surnaturelle par laquelle Dieu est
aimé à cause de sa perfection infinie, et le prochainpar amour pour
Dieu. Dieu seul peut être souverainement aimé pour Lui-même t
mais dans la vraie charité, II n'est pas aimé simplement à cause
des biens qu'on a reçus ou qu'on attend de Lui cet amour-là, le
pécheur lui-mêmene peut s'y soustraire. Dieu duit être aimé à cause
de ses perfections infinies, comme principe du bien, et comme ob-
jet de la béatitude éternelle, qui est la fin dernière de l'homme.
Quant au prochain, il ne peut être aimé que d'une façon indirecte,
parce qu'il est la créature de Dieu et c'est à Dieu que cet amour
doit être rapporté, de façon que l'infinie perfection du Créateur de-
meure toujours l'objet principal de la vertu de charité. Toutefois,
cet amour aussi est nécessaire car on n'aimerait pas Dieu com-
plètement, si en même temps que Lui, l'on n'aimait pas ses œuvres.
Or parmi ces oeuvres se trouvent tous les hommes, nous compris.
Nous devons donc aimer tous les hommes, fussent-ils nos enne-
mis, et nous aimer nous-mêmes, non pas principalement, mais se-
condairement

La charité a par suite un double objet, l'un principal Dieu, aimé

1. SAINT THOMASD'AQuIN, MI" q. 26, art. 3 <0mnis enim dilectio vel chari-
tas. est amor, sed non e converso.Charitas autem addit supra amorem perfec-
tionem quamdamamoris, in quantum id, quod amatur, magnipretil aestimatur,
nt ipsum nomen designat. » Adde q 62, art. 62.

2. SAINT THOMAS, U* U~, q. 26, art. 4. <t Deus diligitur ut principiumboni, su-
per quo fundatur dilectio chantatis q. 44, art. 4 <( Deus autem est dtti-
gendus sicut finis ultimus, ad quem omnia sunt referenda (a<Me art. 5, et q. 37,
art. 3) q. 25, art 1 « Ratio autem diligendi proximum Deus est et prop-
ter hoc habitus charitatisnon solum se extendit ad dilectionem Dei, sed etiam ad
dilectionem proxinu e q. 25, art. 4 « Alio modo possumus loqui de charitate
secundum propriam rationem ipsius pro'tt scH!çet est amicitia hominis ad
Denm principaliter, et ex consequenti ad ea quae sunt Dei inter quae etiam est
ipse homo qui charitatem habet et sic inter caetera quae ex charitate diligit
quasi ad Deum pertinentia, etiam se ipsum ex charitate diligit » q 23, art. 5

< Deus est principale objectumcharitatis, proximus autem ex charitate diligitur
propter Deum. » -Cf. abbé DUBLANCHY,VO Charité, dans le Dictionnaire de théol.
tatAoHguedes abbés Vacant et Mangenot, Paris, Letouzey, in-4', fasc. 16 (1910),
col. 2217 à 2219.



pour Lui-même et plus que nous-mêmes, l'autre dérivé le prochain
aimé pour Dieu, autantque nous-m~mes. C'est bien là ce que pres-
crit Jésus-Christ, quand H se sert pour retracer le premier com-
mandement de la Loi de ces termes du Deutéronome « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit c'est là le plus grand et le premier commandement
et quand Il ajoute, en développant le Leu~t~M~ « Il y en a un se-
cond et qui lui est semblable: tu aimeras le prochain comme toi-
même. Ces deux commandements renferment toute la Loi et les
prophètes )) Ainsi l'ont compris tous les Pères et les Docteurs de
l'Eglise saint Augustin, saint Bernard, Hugue de Saint-Victor,
Pierre Lombard, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, Guil-
laume Durand, Suarez, etc. 3.

Etant donnée l'insistance avec laquelle Jésus-Christ fait à ses
disciples un précepte formel de la charité, il n'est pas étonnantque
saint Paul et toute l'Eglise après lui l'aient considérée comme la
principale des vertus chrétiennes. Parmi les vertus théologales,
qui ont elles-mêmes la préséance sur les autres vertus, parce
qu'elles se rapportent à Dieu, objet infini, le premier rang appar-
tient sans conteste à celle qui relie plus intimement la créature à
son Créateur considéré comme sa fin dernière, donc à la charité.
La foi ne perçoit pas Dieu en Lui-même, m~.is seulement dans ses
manifestations par l'espérance, l'homme recherche surtout son
propre bonheur, qui doit se réaliser dans la possession de Dieu
la charité au contraire s'attache à Dieu considéré en Lui-même, et
s'unit à Lui par l'amour d'une façon tout à fait intime. Aussi l'a-
pôtre Jean, qui fut l'apôtre de l'amour, pouvait-ildire « Celui qui
demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui 4

1. Déutéronome, VI, 5 « Diliges Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota ani-
ma tua, et ex tota fortitudinetua (adde, X, 12 XI, 13) SAINT MATHIEU, xxn,
37-38 « Diliges DominumDeum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et
in tota mente tua hoc est maximum et primum mandatum » SAINT MARC,

XII, 30 SAINT Luc, X, 27. Sur ces textes, cf. SAINT THOMASD'AQDIN, II' 11*
q. 44,art. 5.

2. Lévitique, xix, 18 « Diliges amicum tuum sicut teipsum < SAINT MA-
THIEU, XXII, 39,40 « Secundum autem simile est huic Diliges proximum
tuum, sieut te ipsum. In his duobusmandatis universa lex pendet, et prophetae »

SAINT MARC, SAINT Luc, t&t'd. SAINT PAUL, jE~). ad .Ron)., Xin, 9 <f Et SI
quod est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur Diligesproximumtuum sicut
teipsum. »

3. Voir dans l'abbé DnBLANCHY, hc. cit., col. 2220, l'indication des textes.
4. SAINT THOMAS D'AouiN, II' q. 23, art. 6 « Deus est prima régula a qua



La charité n'est pas seulement la principale des vertus chré-
tiennes. Comme le dit encore saint Paul, eUe est la seule qui ne
passera pas'. Au ciel, la foi et l'espérance disparaîtront forcément
dans la vision béatifique, qui remplacera l'une par la certitude,
l'autre par la satisfaction. La charité seule est appelée à demeurer
età s'accroître sans trêve, à mesure que l'âme saisira mieux rin6-
nie perfection de Dieu, et qu'elle ira de clarté en clarté s

131. Malgré son double objet, la vertu de charité est vraiment
Kt!e; car elle n'a qu'un seul motif forme), qui est l'infinie perfec-
tion divine aimée en elle-même ou dans l'homme 3. Elle est de plus
complètementdésintéressée « Elle ne cherche pas le sien ? Le
désintéressement est une des marques, indiquées par saint Paul,
de la vraie charité. Aussi est-il étrange d'entendre les adversaires
du christianisme reprocher aux chrétiens d'être égoïstes, parce
que, d'après eux, ils n'agiraient que dans l'espoir d'une récom-
pense, et, en tout ce qu'ils font, ne songeraient qu'à leur propre

etiam humana ratio regulanda est et ideo virtutes theologicae, quae consistuni
in attingendo illam regulamprimam, eo quod earum objectum est Deus, excel-
lentiores sunt virtutibus moralibus vel intellectualibus, quae consistuntin attin-
gendo rationemhumanam propter quod oportet, quod etiam inter ipsas virtutes
theoiogicas illa sit potior.~uae magis Deum attingit. Semper autem id qnod est
per se, majus est eo quod est per aliud 6des autem et spes attingunt quidem
~eum, secundumquodexipsoprovenit nobis vel cognitio veri vel adeptio bon!
sed charitas attingit ipsum Deum, ut in ipso sistat, non ut e. eo aliquid prove-
niat et ideo charitas est excellentior fide et spe, et per consequens oninibus aUis
virtutibus B I' H' q. 66, art. 6 Cum autem tres virtutes theotogicae respi-
ciant Deum, sicut proprium objoctum, non potest una earum dici major altera
ex hoc quod sit circa majns objectum, sed ex eo quod una se habeat propinquius
ad objectum quam alia et hoc modo, charitas est major aliis nam a!iae im-
portant in sui ratione quamdam distaatiam ab objecto est enim fides de non
visis spes autem de non habitis sed amor charitatis est de eo quod jam habe-
tur est enim amatum quodam modo in amante et etiam amans per «ueetum
trahiturad unionem amati, propter quod dicitur t Joann. 4 Qai manet ut chari-
fate, in Deo monet, e~jDens tn eo. e Cf. abbé DusLANCHY, V Charité, toc. cit., col.
2227, n" 5.

1. SAINT PAUL, l'ad Corinth., xm, 8 « Caritas nunquam excidit. »
2. Cf. Mgr D'HuLST, Carêmec!ejfS92 Les devoirs envers Dieu, Paris, 1S92, m-8'

p. 241-242 « Les vertus passeront, la foi avec ses obscurités, l'espéranceavec sa
lointaine attente. La charité ne passera jamais. Eité apparaîtra radieuse et
triomphante, surprise de sa propre beauté; elle entrera dans sa conditiondéfini-
tive. »

3. SAINT TuoMASD'AouiN.n' 11'°, q. 23, art. 5 « Charitatis finis est unus, sci-
Mcet divina bonitas. » Cf. abbé Dom.ANCHY, loc. cit., col. 2226, n" 3.

4. SAINT PAUL, {M< 5 « Non quaerit quae sua sunt. » Cf. abbé DfSLANCttY,
loc. cit., col. 2226, nG 1,C.



salut Ceux qui agissent uniquement dans l'espoir d'une récom-
pense ne pratiquent pas la vraie charité ils aiment Dieu sans
doute, mais pour des motifs d'ordre inférieur. Ces motifs ne sont
pas mauvais en soi mais ils n'élèvent pas l'âme à ce sommet où
Jésus-Christ veut qu'elle atteigne « La récompense du croyant
sera d'autant plus grande qu'il y aura moins songé, et le chrétien
le plus complet est celui qui travaille le moins pour lui, le plus en
vue de Dieu seul 3. »

Ceux qui, ne pensant qu'à leur salut, ne s'occuperaient en au-
cune faconde leur prochain, « de leurs frères )), comme le dit si
souvent l'Evangile, n'arriveraient pas à leur fin. L'amour
du prochain, en effet, n'est pas un simple conseil donné par

1. Annales de la Jeunesse laïque, oct. 1907 « Nous ne voulons pas de la morale
chrétienne, morale de la peur des châtiments et de 1 espoir des récompenses qui
dit Fais le bien, et tu iras au ciel évite le mal, ou tu iras en enfer. Nous di-
sons Fais le bien parce que c est le bien L'autre est une morale passablement
immorale. » C'est aussi l'idée de M. Payot, qui, dans son Cours de morose, s'ap-
proprie cette pensée de Kant « Si nous avions la certituded'une justiceposthume
absolue, tout mérite disparaitrait vos bonnes actions ne seraient plus que des
placementsde tout repos. » Cf. G. GuizARD, La morale de M. Payot, dans la Re-
vue pratique d'apologétique, tome VII (1908-1909),?. 40. Ce désintéressement,
dont font parade M. Payot et les jeunes laiques, a été introduit dans le mondepar
le Christianisme ces messieurs l'ignorent sans doute.

2. Les motifs inférieurs peuvent toutefois aider l'homme à atteindre aux motifs
supérieurs. Cf. Mgr. D'HULST, ibid., p. 237-240 « Quand le cœur a trouvé [celui
qu'il cherche], il s'attache à lui par un quintuple lien. C'est d'abord l'amour de
désir qui ne fait qu'un avec l'espérance. C'est ensuite l'amour de reconnaissance,
où déjà la créature commence à s'oublier elle-même; toutefois il entre encore
quelque intérêt dans cet amour. Epurée au contact des divins bienfaits, la
charité s'élève et devient l'amour de conformité et l'amour de bienveillance.
Obéir est le besoin de celui qui aime. C'est aussi le trait distinctif de la vraie
charité et c'est ainsi qu'elle introduit l'âme aimante de la voie du devoir dans
celle de la perfection,du domaine des préceptes dans celui des conseils évangé-
liques. De la conformité, par une ascension nouvelle, nous la verrons monter
jusqu'à l'amour de bienveillance. Enfin voici la forme dernière et souveraine de
la charité c'est l'amour de complaisance oubli total de soi, contemplation des
amabilités infinies, adhésion ardente de toutes les puissances à la perfectiondu
SouverainBien.

3. G. GUIZARD, loc. cit., p. 42. M. Guizard ajoute « En voici la raison der-
nière l'homme est une fin en soi mais il est subordonné à son Créateur plus
il s'arrête à lui, fin Intermédiaire,moins parfaitement il réalise la destination de
son être, et moins il sera béatiËé plus il s'oublie et va vers Dieu pour Lui seul,
sans se rappeler que Dieu est récompense, plus directement il atteint sa vraie
destination et par conséquent son bonheur et pour mettre les choses plus au
concret, c'est une lutte de générosité, où Dieu récompense d'autant plus son
fidèle que ce fidèleaura moins songé à la récompense. » Voilà ce qu'une connais-
sance moins superficielle de la doctrine catholiqueapprendrait à M. Payot.



Jésus-Christ à ceux qui voudraient être parfaits c'est un pré-
cepte formel, auquel le catholique ne peut pas se soustraire. Par
définition, le catholique est obligé d'aimer Dieu d'une façon désin-
téressée, uniquement pour Lui-même, et par-dessus toutes choses,
et d'aimer son prochain comme lui-même,pour l'amour de Dieu~.
Il n'y a pas devertu plus sociale que celle-là, et dans le christianisme
elle repose sur une base indestructible.

i32. Comme nous ne faisons pas ici de théologie, nous nous en
tiendrons à ce dernier caractère de la vertu de charité, le caractère
social. Considérée sous cet aspect, onpeut dire que c'est une vertu
nouvelle L'antiquité n'avait rien connu de semblable, sauf, jus-
qu'à un certain point, en Egypte et en Judée.

Les Egyptiens, descendants de Cham, paraissent avoir gardé,
avec la croyance à la vie future, une partie des révélations primi-
tives faites par Dieu à l'humanité. Ils sont supérieurs sous ce rap-
port à toutes les nations qni les environnent. On trouve sur les épi-
taphes des grands seigneurs égyptiens des attestationsde bienfai-
sance qu'on croirait empruntées à l'Evangile en voici quelques-
unes « J'ai donné du pain à celui qui avait faim, des vêtements à
celui qui était nu, à boire à celui qui avait soif » « Entef. a rendu
justice aux plaintes des pauvres c'était le père des faibles, le sou-
tien de celui qui n'avait plus de mère, le mari de la veuve, l'asile
de l'orphelin. a Dans le Livre des morts qui accompagnait chaque
momie, il est dit de même « Il a donné du pain à celui qui avait
faim, de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui était
nu, une barque à celui qui en manquait. H Les moralistes égyptiens

1. Mgr 0'Hui.sT, op. cit., p. 23't « L'amour de Dieu a deux mesures ici-bas,
1 une obligatoire pour tous, l'autre offerte à l'élite des âmes comme nn honneur
et un privilège.L'amour obligatoireconsiste à ne jamais rien mettre au-dessusde
Dieu. Ils sont fréquentsdans la vie morale, les conflits entre Dieu et la créature-
Le chrétien n'hésitera jamais » p. 235-236 < Voici maintenant le second de-
gré de l'amour. Il ne s'agit plus d'aimer Dieu plus que tout il s'agit de n'avoir
plus d'autre amour. Voici l'armée des vierges, la légion des apôtres, la pha-
lange des martyrs. Tous les siècles chrétiens, toutes les contrées de la terre ont
fourni leur contingentà cette élite ? »

3. Cf. ANDRÉ B~uoRtt.i-A.HT,La charité aux premiers siècles du Christianisme,
Paris, Bloud, 1903, in-16, p. 5 H.4.RNACK, Die Mission und Ausbreitung des
Christenthums in den ersten dretJtt&rAttn~ertett, Leipzig, 2~ éd., 1906, liv. tl, ch.
Iv abbé JEAN RivtÈRE, La propagationdu christianisme dans les trois premMM
siècles, Paris, Btoud, 1907, in-16, p. 94 (réédition des articles parus dans la ?'-
rue pratique d'apologétique, tomes 1 et II).



semblent avoir eu la notion du prochain, si étrangère au monde
antique « Si tu deviens riche, tu n'es devenu que l'intendant
des biens de Dieu ne mets pas après toi )e prochain, qui est ton
semblable sois pour lui comme un compagnon ?»

Il en est de même chez les Juifs, où la charité est liée à la reli-
gion. Il y a d'abord chez eux une charité légale, sur laquelle nous
n'insisterons pas, et qui se traduit par l'institution de l'année jubi-
laire, où chacun rentrait dans sa propriété ancienne de l'année
sabbatique, où les fruits de la terre étaient abandonnés aux indi-
gents 3 de la dîme triennale, destinée aux lévites, aux étrangers,
aux veuves et aux orphelins de la part des pauvres dans les
récoltes s, etc. Mais en outre, « la charité individuelle, la charité en
tant que vertu, était une des prescriptions essentielles de la loi
mosaïque » 6 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même a, dit
le Lévitique (x:x, 18). Aussi était-il instamment recommandé aux
Juifs de secourir les pauvres de leur faire l'aumône 8, de tou-

1. Cf. pour plus de détails PAUL PIERRET, Le livre des morts des anciens
Egyptiens, Paris, 1882, in-18, ch. 125, p. 369 et suiv. ÂMEU~EAU, La morale
égyptienne quinze siècles avant notre ère, 1892, in-8" et Essai sur l'évolution his-
fort'~He et philosoph. des idées morales de l'Egypte ancienne. Paris, 1895, In-8",
ch. xt, p. 339-358 ch. n, p. 84 ch. iv, p. 140, 141 LÉON LALLEMA~D, His-
toire de la charité, Paris, in-8', tome 1 (1902), p. 29-33 J. HUBY, etc., Chris-
tus, Paris, 2e éd., 1916, in-12, p. 669.

2. Lévitique, xxv, 10, 13, 28 et suiv., 40 et suiv., etc. « Dans cette année du
jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété etc.

3. Exode, xxin, 11 « Pendant six années, tu ensemencerasta terre et tu en
récolteras les produits mais la septième, tu les laisseras et les abandonneras, et
les indigents de ton peuple les mangeront » Leu;'t!f;ue, xxv, 4-7, 20-22.

4. Deutéronome, xiv, 28-29 « A la fin de chaque troisièmeannée, tu mettras à
part toute la dîme de tes produits de cette année-là, et tu la déposeras dans tes
portes. Alors viendra le lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, ainsi que l'é-
tranger, l'orphelin, et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangerontet se
rassasieront. cf. Tobie, i, 7 « ut in tertio anno proselytis et advenis
ministraret omnem decimationem, »

5. Lévitique, xix, 9-10 « Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne
moissonneraspas jusqu'à la limite extrême de ton champ, et tu ne ramasseraspas
ce qu'il y a à gtaner de ta moisson. Tu ne cueilleras pas les grappes restées dans
ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger tu laisseras
cela au pauvre et à l'étranger )) xxm, 22 Deuteronome, xxiv, 19-21.

6. ANDRÉ BAUDRILLART,Op. C[f., p. 6-7.
7. Le~tt'gue, xxv, 35 Deutéronome,xv, 7-8, 11 « Il ne manquera jamais de

pauvre dans le pays c'est pourquoi je te donne ce commandement Tu ouvriras
ta main à ton frère, à l'indigent, et au pauvre dans ton pays )) )) etc.

8. Sur la réglementationde l'aumône chez les Juifs, cf. R. P. SCHWALM,La vie
privée du peuple juif, Paris, 1910, in-12, p. 553-563.



jours prêter à l'indigent, sans intérêt Le jPeK~OKOme souhaite
qu'il n'y ait plus de pauvres chez les Juifs

Mais chez les Egyptiens et chez les Juifs, il faut faire attention
au sens tout relatif du mot proc~am. H ne désigneque les hommes
de la même race, pas l'étranger, et les hommes libres, pas les
esctaves. Les Egyptiens étaient durs pour les étrangers et les
esclaves le récit de l'exode des Hébreux prouve que leurs pré-
ceptes de charité ne s'étendaient pas à ces derniers 3. De même les
Hébreux, sans être,aussi durs pour l'étranger et l'esclave, ne les
traitaient pas comme leurs compatriotes il leur était défendu de
prêter intérêt à leurs frères, mais pas à l'étranger *;U leur était
recommandé d'aimer leur prochain, mais pas leurs ennemis 5.

fortiori, en était-il de même chez les peuplespaïens, même les
plus civilisés, tels que les Grecs et les Romains. C'est un point que
nous avons déjà étudié au début de ce livre s. Ni chez les uns ni
chez les autres, on ne trouve donc la véritable vertu de charité,
celle qui se fait toute à tous.

133. Dans ['Evangite, au* contraire, on peut dire que la charité
rayonne à chaque page. Jésus-Christ la présente comme le plus
grand commandement de la Loi et des Prophètes Saint Paul dit

1. Exode, xxn, 25 « Si tn prêtes de l'argent à quelqu'un de mon pecp!e,,an
pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier tu
n'exigeras pas de lui d'intérêt e Leu~tgue, xxv, 36-37 Deutéronome,
xxiu. 19.

2. Deutéronome, XV, 4 «. ta main fera rémission, afin qu'il n'y ait pas de
pauvre chez toi. »

3. Exode, i, 14 « Les Egyptiens firent travailler les enfants d'Israël par force;
ils leur rendaient la vie amère par de rudes travaux, mortier, briques, et travaux
des champs de toute sorte, leur faisant exécuter leurs ouvrages avec une dure
oppression 22 <[ Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple Vous
jetterez dans le fleuve tous les fils (des Hébreux)qui naKront, et vous laisserez
vivre toutes les filles » etc.

4. Deutéronome,xxtti, 20 « Tu peux exiger un Intérêt de l'étranger mais tu
n'en tireras point de ton frère. !) cf. ibid., xiv,3.

S. Cf. SAINT MATHIEU, v, 43 « Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras
ton prochain, et tu ha!ras ton ennemi etc. »

6. Cf. tuprd, nos 7 à 11. Adde pour les Egyptiens,LÉOiX LAtj-EMANB, op. cit.,
p. 36 40 pour les Juifs, E. CHASTEL, Etudes historiquessur l'influencede la cAa-
rt'M, Paris, 1853, In-8", p. 19-20 Lson LALLEMA~D, ibid., p. 22 et suiv.
ANDRÉ BAUDIULLART, Op. Cit., p. 7-8 pour les GreCS~ L. LALLEMAfm, t'&H.,
p. 55-100 A. BAODRiLLART, ibid., p. 9 11 pour les Romains, L. LALLE-
MAKD, t&H., p. 101-164 A. BACDRIUL.AM-,<Kd.. p. 11-1&.

7. SAiNTMiTmEu, xxuL, 37-40. «Ait 1111 Jésus Diliges Dominum Deum tuum ex
toto corde tuo~ et in tota anima tua, et in tota mente tua. Hoc est maximum et



qu'elle est un fruit du Saint-Esprit qu'elle est la racine de la vie
spirituelle et le lien de la perfection ~.qu'elle l'emporte sur le don
des langues et des miracles, et qu'elle renferme toutes les vertus 3.
Saint Jean, qui en fut l'apôtre inlassable, la déclare nécessaire
pour le salut. Sans elle, on demeure dans la mort, on est un homi-
cide, on vit dans les ténèbres Avec elle, on vit et on demeure en
Dieu, on possède Dieu, on est dans la lumière s. Cette charité,
amour de Dieu et du prochain tout ensemble, est vraiment un
commandement nouveau, et devient comme le signe distinctif des
disciples de Jésus-Christ 6.

Dès lors, la charité n'est plus limitée elle devient universelleen
un triple sens 10 D'abor elle s'étend à tous les hommes, et
non plus seulempnt aux concitoyens. Il faut aimer, non seulement
ses frères, mais aussi les étrangers, les esclaves, les ennemis, les
persécuteurs même. La notion du prochain s'élargit singulière-
ment elle embrasse toute l'humanité. Sous ce rapport, les textes
évangéiiqu<'ssont formels, et nous en avons déjà cité quelques-
uns (suprà, n° 13). Sans compter ceux qui s'expriment en termes
généraux, il y en a qui précisent. « Vous avez appris, dit Jésus,
qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi
mais Moi, Je vous dis Aimez vos ennemis, bénissezceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour

prinum mandatum. Secundumautem si mile est huic ~Diliges proximum tuum,
sicut teipsum. In his duobus mandatis universa lex pendet, et prophetae. » Cf.
SAINT MARC, XII, 30-31 SAINT PAUL, Ep. ad. Rom., xm, 9-10 Ep. ad.
Galat., v, 14.

1. SAINT PAUL, Ep ad Galat., v, 22 « Fructus autem Spiritus est caritas..
Adversushujus modinon est lex. »

2. SAINT PAUL, Ep. ad Ephes., m, 17 «. in cantate radicati et fundati ))
Ep. ad Co~os~ 111, 14 « Super omnia autem hsec, caritatem habete, quod est
vinculumperfectionis.

3. SAINT PAUL, Ep. ad Corinth x!ii, 1-8, suprà cit., eh. ni, in principio.
4. SAINT JEAN, la Epist., ni, 14-15 « Qui non diligit(fratres), manet in morte.

Omnis, qui odit fratrem suum, homicida est )) n, 9 et 11 « Qui dicit se in luce
esse, et fratrem suum odit, intenebrisest usque adhuc. Qui autem odit fratrem
suum, in tenebris est, et in tenebris ambulat.. ))

5. SAINT JEAN ibid., iv, 12 «Si diligamusinvicem,Deusinnobis manet,et chari-
tas ejus in nobis perfecta est » 16 « Deus charitas est et qui manet in chari-
tate, in Deo manet, et Deus in eo ? n, 10 « Qui diligit fratrem suum, in lumine
manet. »

6. SAINT JEAN, xin, 34-35 « Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem,
sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem. In hoc cognoscent omnes quia disci-
puli mei estis, si dilectionemhabueritis ad invicem. » xv. 12-13,17.



ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez
les enfants de votre Père qui est dans les cieux 1. saint Paul dit de
même « Bénissezceux qui vous persécutent; bénissez et ce mau-
disseL pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal veillez à
faire ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez
point vous-mêmes, bien-aimés mais laissez agir la colère de
Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif,
donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal; mais
triomphe du mal par le bien » Ailleurs Jésus prescrit de par-
donner les injures, et ce jusqu'à septante-septfois 3.

2° La charité chrétienne est universelle en un autre sens. Elle ne
consiste pas simplement dans un secours matériel donné au pro-
chain dans ses nécessités corporelles, mais.encore dans l'assistance
morale qu'on doit lui accorder dans ses nécessités spirituelles. Elle
vise à la fois l'âme et le corps c'est ce qui explique cette dé6ni-
tion très large que saint Thomas d'Aquin donne de l'aumône
« L'aumône est un secours quelconquedonné à un indigent par
compassion,pour Dieu s Cela comprend à la fois les oeuvres de
miséricordespirituelles et corporelles. Saint Thomas nous apprend
que de son temps on distinguait volontiers 7 aumônes spirituelles
instruire les ignorants, conseiller les hésitants, consoler les
atïligés, corriger les coupables, pardonner les injures, supporter
ceux qui sont à charge, prier pour tous et 7 aumônes corpo-
relles nourrir ceux qui ont faim, désaltérer ceux qui ont soif, vêtir
ceux qui sont nus, hospitaliser ceux qui sont sans abri, visiter les
malades, racheter les captifs, ensevelir les morts'.Dans l'Evan-

1. SAINT MATHIEU, v, 43-45 S. Loc, vi, 27 28. Cf. LtoN LE GnANo, 1 Sermo
de jejunio « Le prochain qu'il nous est ordonné d'aimer, ce sont tous- les
hommes, comme ayant avec nous une communenature hommes de tout rang,
justes ou injustes, amis ou ennemis, Dieu nous ordonne de faire du bien à tousj
comme Il fait Lui même e (cité par E. CHASTEL, ibid., p. 258).

2. SAINT PAUL, Ep. ad. J!om xu, 14-21.
3. SAINT MATHtEp,xvm, 21-22 « Tune accedens Petrus ad Eum, dixit Domine,

quoties peccabitin me frater meus et dimittamei ? usque septies ? Dicit Uti Jesus
Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies. »

4. SAixTTHOMASD'AQUIN, lIa H" quaest. XXXII, art. 1 Undequidamdefinientes
eleemosynam dicunt, quod eleemosyna est opus quo datur aliquid indigenti ex
compassione propter Deum. »

5. j!Md., art. 2 on les résumait dans ce vers « Consule, carpe, doce, remitte,
fer, ora », ou cet autre « Consule, castiga, solare, remitte, fer, ora. )!

6. Ibid. on les résumait dans ce vers « Visito, poto, cibo, redimo, tego, cot-



gile, on trouve pour toutes ces œuvres, soit des préceptes formels,
soit. des paraboles très claires'. L'Evangile contient tout le pro-
gramme de la charité catholique telle qu'elle s'est développée au
cours des âges.

3° Enfin la charité est encore universelle à un troisième point de

vue elle doit pénétrer toutes les institutions et venir compléter la
justice qui, sous l'empire de la loi naturelle, en est le seul fonde-
ment (cf. suprà, n° !27). C'est pour cela que nous l'avons déjà
rencontrée plusieurs fois sur notre chemin.C'est la vertu de cha-
rité, infusée dans le vieux droit romain, qui a amélioré la condition
de l'étranger et adouci celle de l'esclave, qui a relevé dans le ma-
riage la situation de l'épouse et de la mère C'e~-t elle encore qui a
poussé l'Eglise à multiplier partout les écoles 3, et qui inspire sa
doctrine sociale sur le régime de la propriété, du crédit et du tra-
vail C'est elle, cn8n, qui a élevé la morale chrétienne au-dessus
de la morale naturelle et de la morale mosaïque 5. En disant que la
charité vient compléter la justice, nous ne voulons pas dire qu'elle
doit suppléer aux défaillances de celle-ci loin de là; car la pre-
mière exigence de la charité est que la justice soit entièrement
accomplie. Mais, comme on l'avuplushaut(suprà,n°67), la justice
ne peut suffire à elle seule à régir les relations des hommes. Elle ne
les oblige en effet qu'à des vertus négatives ne pas se porter pré-
judice elle ne les oblige pas à se porter secours. Or ce secours est
souvent nécessaire 6 et c'est la charité seule, vertu active, qui
peut engager les hommes à le fournir. Par là encore, se manifeste
le caractère éminemment social de la charité.

Mais pour que la charité soit sociale, il ne faut pas qu'elle se
traduise seulement en paroles il faut qu'elle se réa'ise en actes
sans quoi, elle serait inefficace. Comme le dit très bien saint Jac-
ques, « si un frère ou une sœur sont dans la nudité et n'ont pas ce
qui leur est nécessaire chaque jour de nourriture, et que l'un

ligo, condo. » Cf. BEUGNET.v" ~itimone, dans le D'cttonnat'rec~iAeo~tecafAo.
lique des abbés Vacant et Mangenot, Paris, fasc. IX (1909), col. 2561-2S62.

1. Cf. notammentles parabolesdu bon Samaritain, du mauvais riche, de l'éco-
nome infidèle, e'c.

2. Cf. suprd, nes 12 et 13, 24 et 29.
3. Cf. suprd. n<" 93-102.
4. Cf. suprd.n" 71, 73, 76 et suiv.
5. Cf. suprà, n" 129.
6. Cf. SAINT THOMAS, Summa contrà Genres, 111, 130 (cité tuprd n" 67).



de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, et rassasiez-
vous a, sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi
cela sert-il? ? » Comme la foi, la charité sans les œuvres est une
charité « morte ?

Celle de l'Eglisea-t-elle été vivante ? Nous n'avons, pour en être
convaincus, qu'à parcourir rapidement son histoire. Mais, quand
il s'agit de Fœuvre charitable de l'Eglise, on éprouve le même em-
barras que pour son œuvre scolaire les textes sontsi nombreux et
les faits si abondants, tqu'il faudrait plusieurs volumes pour les
énumérer tous. Nous sommesdonc obligé de nousiimitertrèsétroi-
tement. Nous nousbornerons à étudier l'action charitable det'Egtise
dans l'empire romain d'abord, où elle s'est développée, puis
dans la Gaule franke et en France. H y aurait énormément à dire
pour les autres pays, énormément à dire aussi surcette forme parti-
culièrement méritante de la charité qui poussé les missionnaires à
éclairer et secourir les sauvages. Mais il est impossibledans cet
ouvrage d'aborder ces questions. Nous n'y pouvons donner qu'une
vue d'ensemble, en essayant de suppléer à cette insuffisance par
des indicationsbibliographiques.

§ II. Action charitable de f~Ë~Me
dans l'empire rom~K

i34;. Quand l'Eglise commença à se répandredans l'empire ro-
main, on peut dire que de toutes les vertus sociales qu'elle venait

1. SA!ST JACQUES,Ep. CCttAo~ II, 15-16.
2. Ibid., 17 « Sic et /!dcs; si non habeat opera, mortua est in semetipsa »;

20 « Vis autem scire, o homo inanis, quoniam fides sine operibusmortua est 7 i) ¡

26 « Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ita et fides sine operibus
mortua est. »

3. Sur tout ce §, cf. MA&TiN'DotSY, Histoire de la cAfU'tfe pendant les quatre
prem!MS siècles de l'ère chrétienne, Paris, 1852, in-12; E. Cm.sTEL, Etudes
At'sto)' sur l'influence de la c~art~ .pendant~s premiers siècles ehretfens(du t' au
\°), Paris, 1853, in 8°; F. DE CnAMpAG~Y, La charité chrétienne dans les pre-
mtcrs siècles de l'Eglise,Paris, 1854, in-12; A. Toi.t.E6t6n, Des origines de la
charité catholique, Paris, 1863, ia-8"; G.-M. TocuRËT, La &ten/ft[sanMpaïenne
et la charité chrétienne pendant les premiers siècles, dans les Questions controversées
de l'histoire et de la science, Bruxelles, 1894, série 4, p. 94-121 Lr.oN.L.AH.E-

MAND. Hist. de la Charité, Paris, in-80, tome II (1903) Les neuf premiers siècles
de r<-re chrétienne, p. 1-143 ANDRÉ BAUDRILLART,La charité aux preniMJ's
siècles du christianisme, Paris, Bloud, 1903, in-16; DON LECLEHCQ,ve Charité
(du au vs siècle), dans le Dictionnaire d'archéol. chrétienne de dom Cabj'ûl
et dom Leclercq, Paris, Letouzey. m-4 fase. xxv (1911).



apporter au monde, la charité était la plus neuve. Elle était alors
presque totalement inconnue, et absente des âmes commedes insti-
tutions. On trouve bien dans Cicéron ou dans Sénèque quelques
passages intéressants sur la bienfaisance que l'on doit exercer
à l'égard des hommes (des hommes libres il ne faut pas oublier
cette restriction ;cf.Mpra n° 10); mais leurs voix étaient isolées
H y eut bien aussi quelques tentatives généreuses; mais on est
obligé de reconnaître que la plupart de leurs actes de bienfaisance
étaient inspirësaux Romains,soit par l'orgueil d'avoir de nombreux
« clients )). auxquels la sportule distribuée chaque jour permettait
de vivre oisifs, soit par le désir d'arriver aux magistratures,ce qui
obligeait les candidats à des prodigalités ruineuses envers les
électeurs de leurs villes, soit enfin par la nécessité de lutter contre
la dépopulation, ce qui a inspiré l'une des œuvres de bienfaisance
les plus intéressantes de l'empire, celle des « tables alimentaires »,
instituées par Nerva et Trajan, propre aM~eno'a~. La pitié qui
compatit aux souffrances du pauvre et de t'amigé n'existe pas
Sénèque lui-même la considère comme une faiblesse chez le sage 3.

Naturellement toutes ces préoccupations et cette insensibilité
sont étrangères aux chrétiens. On ne peut être un véritable disciple
de Jésus-Christ qu'à la condition d'avoir comme Lui « pitié de la
foule », sans distinction de condition sociale, de race, de sexe,
et d'âge. La charité chrétienne se fait toute à tous, et doit secourir
toutes les misères, matérielles et morales, sans autre vue que le
désir de plaire à Dieu. La main gauche doit ignorer ce que donne

1. CicÉRON, De officiis, i, 14 u, 16, 18 ni, 6 SENEQCB, De !;ene/ rv, 2, 3

De clem., n, 6, 3. Pour plus de détails, cf. E. CHASTEL, op. cit., p. 124-126;
GASTON BoissiER, La religion romaine, op. cit., tome II, p. 185-187; AnDRÉ

LOT, De l'assistance privée en droit romain (thèse), Paris, 1895, In-8", p. 5-9, 29-
34. Ces deux derniers auteurs, très sympathiques aux philosophes païens,
oublient qu'ils ne songent jamais qu'à leurs concitoyens esclaves et barbares
sont toujours en dehors de leurs préoccupations.

2. Pour les détails, cf. E. CHASTEL, ibid., p. 130 et suiv.; G. BoissiER, ibid.,
p. 183-185, 187-191 LEON LALLEMAND, op. cit., tome 1 (1902) L'antiquité,
p. 139-143,156-158;–A.BAUDRlLLART.t&td.,p. 12-14; et surles tabulae alimen-
tariae en particulier E. DESJARDINS, De tabulis alim., Paris, 1854, In-4°; Mis-
POULET, Les intit. poht. des Romains, Paris, in-8", tome II (1883), p. 240-244;
L. LALLEHAND, ibid., p. 162-164; DoM LECLERCQ, /OC. cit., col. 625-626.

3. Pour plus de détails, cf. EGGER, Observ. sur l'hist. du sentiment moral chez
les anciens, dans les ~em. de littérature ancienne, Paris, 1862, in 8°, p. 351-363;

0. GREARD, La morale de Plutarque, Paris, 1866, In-8°; G.-M. TOURRET,

op. Ctt., p. 94-121 DON LECLERCQ, ~OC. cit., col. 599-601.



là main droite L'amour de Dieu et du prochain, voilà le nouveau
et l'unique mobile de la charité sur ce point l'enseignement
de l'Eglise ne varie pas. Sans revenir aux textes très connus du
Nouveau Testament 2, on peut en citer quelques-uns, entre mille,
pour l'époque qui nous occupe.

Au i~ siècle, le Pasteur d'Hermas écrit « Faites du bien à tous
donnez à tous les pauvres avec simplicité de cœur car Dieu veut
qu'on donne à tous de ses biens 3 ». 11 faut donner spontanément,
avec joie, pour que l'offrandesoit méritoire. Sur cette idée déjà
indiquée par saint Paui saint Justin, saint Irénée, Tertullien in-
sistent au u~ siècle 5. Au uf, Origène et saint Csprien mettent en
relief le caractère universel de la charité chrétienne, qui ne fait
point acception de personnes <( Nous sommes tous par nature, dit
« Origène, les prochains les uns des autres mais par les œuvres
« de charité, celui qui peut faire du bien devient plus particulière-
« ment le prochain du pauvre. Ainsicette affection mutuelle que
« nous nous devons, bien qu'elle admette des degrés et doive se
« proportionner à la dignité et aux mérites divers de nos frères, et
« s'attacher surtout aux gens de bien, doit embrasser aussi tous les
« hommes,jusqu'à nos ennemis même, et ceux qui sont enveiop-

1. SAINT MATHIEU, \'i, 3-4: « Te autem faciente eleemosynam, nesciat smistra
tua quid faciat dextera tua, ut sit eleemosyna tua in abscondito; et Pater
tuas, qui videt in abscondito, reddet tibi. »

2. Voici les principaux, dont plusieurs ont été cités suprà, n" 13 et 133 SAINT
MATMEu, v, 7, 42, 44;vt, 4,19-20; x, 40-42; M, 31; :mi, 39-40; ;xtv, 34.46;–
SAINT MARC, tx, 40 x, 21, 29-31 xii, 42-44 SAINT Luc, vi, 27, 33-36 x, 30.37

xn, 33;xtv, 13-14; xvin,22;xxi,3-4; –sAmTjEAN.xm, 20;xv,12-13,17;–sAtm-
PAUL,Ep. ad Rom., xn, 9,13 Ep. ad Corinth., XH!, 1.8,13;? Ep. ad CoruttA.,
vm, 7-12; !x, 7; Ep. ad Gft! 'vi, 9-10; Ep. ad Ephes., tv, 28; 7" Ep. ad Thessal.,
m, 12; tv, 9-10; la Ep. ad Timoth., Yi, 17-19 Ep. ad Hebraeos, xm, 1-3,5, 16;

SAINT JACQUES, Ep., I, 27; SAINT PIERRE, la Bp.,m,8-9; IV, 8-10;
SAINT JEAN, la Ep., lu, 17-18; IV, 7 et suiv. Cf. LÉON LALLEMANO,Op. Ctt.,
tome II, p. 7-9; et DoM LECLERCQ, !oe. ctt., col. 601-603.

3. HERMAS, Pasteur, U, mand. 2.
4. SAtNT~PACL,j!7* Ep. ad Corinth., \ii, 7-8 <f Faites en sorte d'ex<ieUer aussi

dans cette œuvre de bienfaisance je ne dis pas cela pour donnerun ordre » 10;

& C'est un avis que je donne ici » ix, 7 « Que chacun donne, comme il Fx
résolu en son cœur, non avec regret ni par contrainte; car Dieu aime celui qui
donne avec joie. » Adde Ep. ad fh:emo., 8-9, 14.

5. SAINT JUSTIN, Apo! I!; TERTULLIEN, ~tp0~ C. 39; SAINT ÏRÊKËE, De
Aœres., iv, 34 « Les Juifs étaient astreints au paiement régulier de la d!ma
les chrétiens, aSranchis par Jésus, consacrent tous leurs biens à l'usage du Sei-

gneur, donnant librementet de bon cœur plus encore que les Juifs, parce qu'ils
ont de plus grandes espérances. » Cf. E. CHASTEL, op. cit., p. 76-78.



« pés dans les liens de l'iniquité, puisque les droits de la parenté
« qui nous unissent à eux n'en subsistent pas moins 1». Saint Cy-
prien, pendant la peste de Carthage, recommande de secourir les
païens, déchaînés cependant contre les chrétiens « Si nous som-
« mes les enfants de Dieu qui répand sa pluie sur les méchants
« comme sur les bons, prouvons-le par nos oeuvres en bénissant
« ceux qui nous maudissent, en faisant du bien à ceux qui nous per-
« sécutent 2». « Celui qui partage avec les pauvres les dons de
la Providenceest vraiment l'imitateur du Très-Haut ~ditr~p~re à
Diognète

Sous Constantin, Lactance, dans ses Institutions divines, énu-
mère les diverses œuvres par lesquelles on se rend agréable à
Dieu « Donner à manger à celui qui a faim, vêtir celui qui est
nu, ouvrir sa maison aux étrangers et à ceux qui n'ont point
d'asile, prêter notre assistance aux orphelins et aux veuves,
racheter les captifs, visiter et soigner les pauvres malades, pour-
voir à la sépulture des morts, c'est là le sacrifice agréable à Dieu,
qui s'apaise par la piété de ses enfants bien plus que par le sang
des victimes 4. » Au me siècle d'ailleurs, les exhortations de
l'Eglise en faveur de l'aumône se multiplient, et l'aumône prend
dans la hiérarchie des devoirs chrétiens une place qu'elle n'avait
point encore eue s. Saint Jean Chrysostome lui consacredes ser-
mons entiers s, et comme on lui reprochait de revenir trop sou-
vent sur ce sujet, il insistait « Chaque jour, me dira-t-on, vous
parlez de l'aumône. Oui, sans doute, et je ne cesserai de vous

1. ORIGÈNE, Jtt Cant. Cant., prol. et L III.
2. PONTIUS, De vita Cypriani, 9 et 10; cf. E. CHASTEL, !'&t'd., p. 113, et PAUL

MONCEAUX, Hist. litt. de l'Afrique chrét., Paris, In-8", tome III (1902), p. 225.
SAINT CYPRIEN a écrit un traité De opere et eleemosyna,composé entre 253 et 256
(cf P. MONCEAUX, ibid., p. 312).

3. Ep. ad Dtog~ïef., c. 10 « Et ne t'étonne point que l'homme puisse imiter
Dieu. II le peut en effet, pourvu qu'il le veuille, non en recherchant la richesse
et la domination;mais en se chargeantdu fardeau de ses frères, en faisant part
à ses inférieurs de tous les avantages dont il jouit, en partageant avec les pauvres
les dons de la Providence, il devient le Dieu de ceux qu'il soulage; il est vrai-
ment l'imitateur du Très-Haut. »

4. LACTANCE, Institut. div., C. 65.
5. Cf. E. CHASTEL, op. cit., p. 175.
6. Cf. le Sermo de eleemosyna,qu'il prononça à Antioche, un jour qu'en se

rendant à l'église il avait rencoutré dans les rues une foule de mendiants
infirmes ou malades,dont la vue l'avait impressionné E. CHASTEL, ibid., p. 176-
177, en donne un long extrait.



en parler » Saint Augustin, à qui l'on faisait le même reproche,
y répondait par cet autre « Je vous dirai pourquoi nous insis-
tons, c'est que chaque fois que nous allons à l'église et que nous
en revenons, les pauvres nous supplient de les recommanderà
vos aumônes, et que, ne recevant rien, ils nous accusent de tra-
vailleren vain auprèsde vous et avec éloquence, il montre
à ses auditeurs d'Hippone, avec l'Evangile, que « celui qui nourrit
son frère nourrit le Christ lui-même » 3.

Les Pères n'admettent aucune excuse. Aux avares qui craignent
de devenir pauvres, ils répondent « La pauvreté en esprit, voilà
la vraie richesse nous sommes pauvres toutes les fois que nous
craignons la pauvreté ? et ils leur donnent comme exemple le
saint homme Job, « privé de son or, mais plein de Dieu Aux
pères de famille qui objectent qu'ils doivent conserver leurs ri-
chesses pour leurs enfants, ils répliquent qu'il vaut mieux leur
donner une éducation chrétienne, et leur laisser « la bénédiction
de Dieu acquise par les aumônes» « Les richesses que vous voulez
leur laisser ne serviront peut-être qu'à leur perte t s Comme la
misère est grande au ive siècle, les Pères de l'Eglise ajoutent qu'il
faut donner beaucoup 6. Ils assignent le premier rang à l'aumône
parmi les œuvres méritoires pour gagner le ciel car d'unepart,
elle dégage des richesses qui alourdissent l'âme et la retiennent
à la terre et d'autre part, elle efface les péchés et fléchit le
Souverain Juge s. Telle est la prédication ininterrompue que l'on
trouve dans tous les Pères de l'Eglise, grecque ou latine 9.

1. SAINT JEAN CaRYSosTOME, Hom. 88 in Matth.,c. 3 Hom. 4 in Genesi,c. 6 etc.
2.'S~!KT AuGOSTiN, Sermo 61 deScriptura, c. 13.
3. SAINT AUGUSTIN revient fréquemment sur cette idée Sermo CO de Script.,

c. 11 Sermo 1 in Psalm., 48; Sermo 86 de Script., c. 3, etc. La même pensée,
inspiréed'ailleurs par l'Evangile,se retrouvechez la plupart des Pères de l'Eglise
saint Jean Chrysostome, saint Jérôme, Léon le Grand, etc. Pour les citations,
cf. E. CHASTEL, ibid., p. 184, en note.

4. Cf. SAINT AMBROISE..Ep.63, § 89, 91 SAINT JEAN CHRYSOSTOME,Hom. 2
ad pop. Antioch., c. 6; Nom. 34 in Cort'niA., c. 5; SAINT AsiEMCS (évêque
d'Amasée\Hom. adv. acar. SAINT AuGcsTtK, Sermo ~77 de Script., c. 4; et
pour plus de détails E. CHASTËL, ibid., p. 197.

5. SALViBN, jDeauar. SAINT JEAN CMysosTOME, De ucr~. Apostol.; In pxa!m.
-~S, c. 3 etc. Pour plus de détails, cf. E. CHASTEL, ibid., p. 198.

6. E. CHASTËt., !&t'd., p. 187.
7. Cf les nombreuxtextes cités par E. CHASTEL, ibid., p. 188-191.
8. HH., p. 184-185.
9. Pour plus de détails, cf. ibid., tout le chapitre intitulé ff Exhortations de



135. Cette prédication de la charité par Jésus, par les apôtres,
par les Pères de l'Eglise, ne fut pas inefficace. EUe porta des
fruits dès le début. On sait que les premiers fidèles de Jérusalem,
sans y être forcés, avaient suivi le conseil donné par Jésus-
Christ au jeune homme qui lui avait demandé ce qu'il fallait faire
pour avoir la vie éternelle: « Si tu veux être parfait, va, vends tout
ce que tu as, etdonne-te aux pauvres )) Beaucoup avaient vendu
tous leurs biens, et en avaient remis le prix aux apôtres, qui le
« distribuaientà chacun selon le besoin qu'il en avait )) On con-
naît aussi l'institution des agapes, ces repas en commun auxquels
prenaient part tous les chrétiens sans distinction, et qui avaient
amené les apôtres à créer l'office des diacres, puis des diaconesses,
qui de Jérusalem ne tardèrent pas à se répandredans les autres
Eglises, et qui devinrent les véritables ministres de la charité,
apostolique ou épiscopale, les premiers envers les hommes, les
secondes envers les femmes 3. Cette charité ne se localisait pas à
l'intérieur de chaque Eglise. Lors de la famine qui sévit en Pales-
tine l'an 44 de J.-C., les chrétiens d'Antiooheenvoyèrent, par Paul
et Barnabé, d'abondantes aumônesaux chrétiens de Judée~. Quinze
ans plus tard, lors d'une nouvelle famine, les fidèles de Galatie, de
Macédoine et d'Acha.ïe se rendent aux sollicitations de saint Paul,
qui les conjure de « faire part de leurs biens temporels à ceux de
qui ils ont reçu des biens spirituels » et « malgré leurs nom-
breuses épreuves et leur grande pauvreté, ils donnent volontaire-
ment, selon leurs moyens, et même au delà de leurs moyens s.
Ou se rappelle encore saint Pierre ressuscitantà Joppé la chré-
tienne Tabitha, en grecDorcas, qui était « riche en bonnes œuvres
et faisait beaucoup d'aumônes» aussi toutes les veuves de Joppé

l'Eglise en faveur de l'aumône », p. 174-202; L. LALLEMAND, op. cit.,
p. 92-100 et DoM LECLERCQ, loc. cit col. 641-643.

1. SAINT MATHIEU, x!x, 21 « Ait illi Jésus Si vis perfectus esse, vade, vende
quae habes, et da pauperibus, et hahebis thesaurum in cœlo. »

2. Actes des apôtres, n, 44-45 jv, 32-35. Sur cette communautéde Jérusalem.,
cf. E. CHASTEL, ibid., p. 47-51 DE GnAMpAGxv,op. cit., ch. m, § 1" p. 65-67
–abbéFouARD, Saint Pierre, 4' éd., Paris, 1894, in-8", p. 18-19, 32-37; LÉon
LALLEMAND,!d., p. 10-12.

3. Pour les détails et les textes, cf. E. CHASTEL, ibid., p. 52-55, 90-92 DoM
LECLERCQ, 7oc. C!'f., col. 603-604.

4. Actes des apôtres, xi. 27-30.
5. SAINT PAUL, Ep. ad ~om., xv, 26-27 Ep. ad Corinth., xvi, 1-4 lIa Ep.

ad Cor., vm. 1-5; ix, 2-5. Cf. Dom LECLERCQ, ;oc. cit., col. 607-608.



avaient <[ entouré saint Pierre en pleurant, et en lui montrant les
tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elte était
avec elles ? C'était le triomphe de l'assistance privée faite pour
l'amour du prochain.

Mais « l'Eglise primitive ne fut pas seulement une admirable
maîtresse de charité elle eut au plus haut degré l'esprit d'organi-
sation » s. De bonne heure, les apôtres et les évéques comprirent
la nécessité de régler l'exercicede la charité des fidèles, à la fois
pour éviter des abus et pour la rendre plus efficace. Les apôtres ns
veulent pas que les secours donnésaux pauvres favorisent chez eux
la paresse il ne faut pas que la mendicité devienne une profes-
sion 3. Tous les chrétiens doivent travailler, lés uns pour subvenir
à leurs besoins, les autres pour pouvoir donner davantage on
sait que saint Paul prêchait d'exempte Celui qui ne travaille
pas doit être exclu de l'Eglise et des agapes s. D'un autre côté, pour
être plus sûr que les secours ne seront pas gaspillés, ou n'iront
pas aux effrontés et aux moins nécessiteux, au préjudice des plus
timides et des plus pauvres, les apôtres avaient prescrit d'inscrire
sur un rôle les noms des indigents. Le soin de tenir ce rôle fut
dévolu d'abord aux diacres. Outre leurs fonctions liturgiques, dont
nous n'avons pas à nous occuper ici, les diacres avaient un autre
office. Us étaient chargés d'aider lés évoques dans l'administration
des fonds que les Sdèles riches mettaient à leur disposition pour
leurs frères pauvres, et à répartir ces secours entre ceux qui eu
avaient besoin. Dans les villes où les chrétiens étaient nombreux,
comme à Rome, ingens multitudo, dit Tacite s, -les diacres
étaient répartis par quartiers à Rome, il y eut ainsi sept diaco-
nies. Dès les temps ap.~toiique~, des diaconesses avaient été adjoin-
tes aux diacres saint Paul voulait qu'elles fussent veuves, âgées

1. Actes des apôtres, ix,36-4t..
2. PAUL ALLARD, Julien l'Apostat, 2' éd., Paris, in-8°,'tomeH (1903), p. 204
3. SAINT PAUL, /J" Ep. ad Thessalon., ni, 8-12 SAINT ÂMBROiss, De o/tC!t's.

JI, 16. Pour les défaits, cf. E. CHASTEL, Op. Ctt., p. 60-63; L. LALLEMAM,

Op. Ctt p. 24; ANBRÉ BAODRtLLART, Op. Cit., p. 36.
4 Actes des apôtres, xx, 34-35. Cf. ANDRÉ BAUDRILLART, !&M., p. 61-62.
5. SAINT PAUL, ibid., 14; Constit. apostoliq,, n, 4, 63 s Dieu hai~ les pares-

seux.. Ceux qui sont pauvres par l'effet de l'inconduite, de l'ivrognerie,ou de la
débauche, ne méritentpoint de secours ils ne sont pas même dignes d'être mem-
bres de l'Eglise.

fi T~rrF.4n;;nf< xv. 4.t



de 60 ans, et connues « pour avoir élevé leurs enfants, secouru
les malheureux, et entrepris toutes sortes de bonnes oeuvres ))
Les diacres devaient s'informer des besoins des indigents, recher-
cher les pauvres honteux, découvrir les souffrances cachées, et
surtout visiter les malades, et tout cela, non seulement pour les
chrétiens, mais aussi pour les païens. « Ils rendaient compte
ensuite aux évéques des misères ainsi reconnues, et recevaient de
leurs mains les secours qu'ils étaient chargés de distribuer. Ils
étaient, selon l'expression des Constitutions apostoliques, « l'oreille,
l'œil, la bouche, le cœur, et l'âme de l'évéque »

Le ministère des diacres était facilité au début par l'usage des

agapes, où ils assistaient « pour servir aux tables », et où ils pou-
vaient prendre le nom et l'adresse des tidètes pauvres, dont ils
établissaient ainsi la liste. Les renseignements recueillis par les
diacres étaient ensuite centralisés par l'archidiacre. Ainsi les
aumônes pouvaient se faire avec discernement les secours étaient
variés et appropriés aux besoins que l'on désirait soulager. Au
temps du pape Corneille et du diacre Laurent (251), l'Eglise de
Rome nourrissait 1.500 pauvres par jour au temps de saint Jean
Chrysostome (fin IVe s.), l'Eglise de Constantinopleen nourrissait
3.000, et l'Eglise d'Antioche autant Les diacres assignaient
à chaque maison chrétienne riche, un ou plusieurs pauvres, qui
pouvaient s'yprésenter sur leur indication, avec une tessera qu'ils
leur remettaient, pour y être nourris les CoKs<t<M~OH'! apostoliques
recommandent en effet aux veuves de prendre auparavant l'avis
des diacres, « lorsqu'elles veulent aller chez quelqu'un pour boire,
manger, ou recevoir une aumône ». Les diacres signalaient encore

1. SAINT PAUL, J"Ep. ad Timoth., v, 9-10.
2 Cf. ANDRÉ LoT, op. cit., p. 86-87, et Constit. apostol., n, 44. C'était aux

évêques que tous les fonds devaient être remis, comme jadis aux apôtres, et c'é-
tait à eux qu'en appartenait l'administration Cf. sur ce point la lettre très expli-
cite du pape saint Urbain (223-230 dans MiGNE,Patrol. grecque, tome X, col. 135,
traduite par ANDRÉ LoT, t~t'd., p. 84-85, et pour les défaits de l'administration
E. CHASTEL, op. cit., p. 246-256, et DoM LECLERco./f) e t., col. 646-648.

3. CORNELIUS,Epf'Si., dans EoSÈBE, Hist. eccles., VI, 43 SAINT JEAN CHRYSOS-

TOME, Born. 66 in ~atf/t., 3; cf. ANDRÉ BAUDRILLART,Op. Ctf., p. 36, etC
Ces pauvres étaient égalementvêtus. Certaineséglises avaient de véritables ma-
gasins de vêtements; nous possédons l'inventaire en 303 du magasin de la petite
église de Cirta; il contenait pour les hommes, 16 tuniques, 13 paires de sou-
liers, 19 manteaux de paysans; pour les femmes, 82 tuniques, 47 paires de
souliers, 38 pèlerines (DoM LECLERCQ, /oc. cit., col. 615).



les malades à l'assemblée des fidèles: chacun était'itbre alors
d'aller leur porter des consolationset des remèdes. Tertullien
prouve que les chrétiens n'y manquaient pas, quand il recom-
mande aux femmes chrétiennes d'éviter le mariage avec des
païens car, sans parler d'autres raisons, « est-il un païen qui
voulut permettreà sa femme de visiter les frères, d'aller de quar-
tier en quartier, dans les plus pauvres chaumières, où ne les
appelleaucune relation de famille ?

A cette même assemblée des fidèles, dit saint Justin, « les diacres
font une quête à laquelle contribuent tous ceux qui en ont )e
désir et les moyens cette collecte est remise au chef de l'assem-
blée, qui vient au secours des veuves et des orphelins, des pauvres
et des malades, des prisonniers et des étrangers, en un mot qui
prend soin de tous les indigents )) A ces collectes périodiques,
il faut joindre les collectes extraordinaires,et les dons, souvent
considérables, faits par des Cdètes riches 3. Certains suivaient le
conseil de Jésus-Christ, et se dépouitlaient de tous leurs biens
saint Cyprien, lors de son baptême vers 24g, vendit au profit des
pauvres la plus grande partie de ses terres, y compris ses jar-
dins près de Carthage saint Grégoire le Thaumàturge en fit
autant, lorsqu'il voulut se livrer à la vie solitaire saint Paulin
de Nole vendit de même tous ses biens et ceux de sa femme
Beaucoup d'offrandes étaient déposées sur l'autel (oblationes
ïMper a~are). Tel était, dans ses traits généraux, cette institution
de la àiaconie, qui fut sans doute l'organisation la plus parfaite de
l'assistance privée 5.

136. C'était surtout en temps de peste et d'épidémie que la
charité des chrétiens redoublait, et faisait souvent contraste avec
la tacheté ou la dureté des païens. En 252, Carthage fut ravagée
par Ja peste « Pendant que les païens, partagés entre la crainte

1. TERTCLUtN. Ad H~orem, II.
2. SAINT JoSTtN, Apol., § 67.
3, Sur ces collectes et ces dons, cf. pour plus de détails E. CaASTËL, ibid.

p 95. 225-240; L. LAi.LEMA.Nn, op. Cit., tome 11, p. 28-29 ANDRÉ BAccML-

LART, Op. Ct< p. 40-42; Doit LECLËRCQ, ~OC. cit., col. 613-614.
4 Pour les textes et les détails, cf. E. CHASTEL, ibid., p. 95 et 36; et PAUL

MoNCEACX,Op. Ct'f., p. 207.
5. Pour plus de défaits sur ces diaconies primitives, cf. ANDRH Lor, ibid.,

p. 86-89 ANDRÉ BAUDRn.t-A.wr, Op. c;f., p. 37-39; et Dox LscLËRCQ,v" Diacre,
dans le Dict. c:'t., fase, 37 (1916', col. 738-743.



et l'avarice, ne songeaient qu'à fuir les pestiférés et à liquider les
successions brusquement ouvertes, Cyprien se dressa au centre de
son troupeau, dont il partagea les dangers, et par ses exhortations
entretint la confiance et excita le dévouement. Tous se sentirent
animés à le suivre et à se sacrifier avec lui. Les emplois furent
aussitôt partagés selon la condition et les ressources de chacun.
Ceux qui ne pouvaient pas donner d'argent faisaient plus, en se
donnant eux-mêmes pour soigner les malades. Ces saints exercices
de ta charité se continuèrent jusqu'après la mort de Cyprien )).

Quelques années plus tard, en 268, un typhus violent s'étant
déclaré à Alexandrie, on y revit le même spectacle. « Les païens,
nous apprendl'évêque saint Denys, chassaient de leurs maisons
ceux que la contagion venait d'atteindre, délaissaient leurs plus
intimes amis, jetaient sur la place publique ceux qui respiraient
encore, livraient aux chiens les cada'res sans sépulture, espérant
par là, mais en vain, échapper aux atteintes du mal. Les chrétiens,
au contraire, voyant dans ce fléau,comme dans tous les maux de la
vie, une épreuve envoyée d'En-Haut pour exercer leur patience et
fortifier leur foi, l'envisagèrent avec sérénité et l'affrontèrent avec
courage. Saisis d'une ardente charité et oubliant toute sollicitude
pour eux-mêmes, une foule d'entre eux visitaient jour et nuit les
malades, et les soignaient pour l'amour de Jésus. Des prêtres, des
diacres, des laïques, et parmi eux les plus considérés du troupeau,
moururent victimes de la contagion, heureux de sacrifier leur vie

pour leurs amis et leurs frères. D'autres, pressant dans leurs bras
les saints qui venaient d'expirer. leur fermaient les yeux, les em-
portaient sur leurs épaules, les lavaient, les enveloppaient du
linceul, jusqu'à ce que, frappés à leur tour, ils reçussent des survi-
vants le même service »

Sous Maximin, des scènes analogues se reproduisirent dans la
même ville, à l'occasion d'une peste compliquée de famine « Les
riches païens, épouvantés de la foule des mendiants, après avoir
pendant quelque temps répandu beaucoup d'aumônes, craignant
enfin de se voir eux-mêmes réduits à la mendicité, s'étaient retran-

1. PoNTius, Vt'fa Cypriani, c. n (dans les Aefa Sanc~orum, sept., p. 238) cf.
E. CHASTEL, Op. C!t.. p. 107-108: P. MotCEAUX, t'M., p. 224225; DOM
LECLEUCQ, V" Charité, /0c. Ct< col. 615-616.

2 DENYS D'ALEXANDRIE..E~;),t., dans EusHHE. ;'&d., VI, 22 Cf. E. CHASTEL, Op.
cit., p. 106, et DoM LECLERCQ, loc. cit., col. 616.



chés dans une dureté inexorable. Les chrétiens seuls donnèrent,
en cette occasion, des preuves d'une charité vraiment héroïque.
Bien qu'ils eussent, comme ceux de Carthage, à se plaindre des
persécutions récemment excitées contre eux, oubliant dans une si
grande calamitél'injustice de leurs adversaires, les uns se dévoue-
rent à ta sépulture des morts dont les rues étaient encombrées;
les autres, rassemblant sur les places publiques les malheureux
pressés par la faim, distribuaientdu pain à tous sans distinction,
en sorte que leurs ennemis eux-mêmes n'hésitèrent pas à recon-
naître qu'eux seuls servaient sincèrement la Divinité, et tout le pays
retentit de leurs louanges'. a

Il y avait déjà longtemps que les païens avaient remarqué cette
charité, qui dès l'origine était devenue la marque distinctive des
chrétiens. Vers 160, le sceptique Lucien se moquait « de l'empres-
sement avec lequel les chrétiens s'assistaient dans )eurs besoins,
leur fondateur leur ayant mis en tète qu'ils étaient tous frères s ».
Le païen Cecilius avait aussi observé que les chrétiens « s'aimaientt
presque avant de se connaître 3 ». Cette affection fraternetle était
suspecte aux païens; ils y voyaient comme l'indice d'un complot
tramé contre le genre humain. Tertullienfut obligé de défendre ses
frères: « Vous oubliez, disait-il aux païens, que vous êtes vous-
mêmes les objets de notre charité, que l'amour chrétien vous
embrasse aussi que si nous ne donnons rien pour vos dieux,
nous donnons pour vos pauvres, et que notre charité répand plus
d'aumônes dans vos rues que votre religion ne présente d'offrandes
dans vos temptes

Mais t'hommage le plus marquant rendu à,la charité des chré-
tiens est celui de Julien l'Apostat, qui les connaissait bien, puis-

I.EUSBBE, op. cit., ix, 8. Cf. E. CHASTEL, ibid., p. 113-114 DoM LECMEHCQ,
loc. cit., col. 616-617; et d'une façon générale, sur ces diverses pestes, pour
plus de détai!s PAUL Au.ARD, Les dernières persécutions du .M°s., Paris, 1887,
in-8", p. 7-19.

2. LnciEN, De morte Peregrini, c. 13 <* Lorsque Peregrinus eut été mis en pri-
son comme chrétien, il arriva jusqu'à des députés des Eglises d'Asie, envoyés
pour le consoler et lui apporter des secours d'argent; car c'est une chose incroya-
ble que l'empressementavec lequel les gens de cette religion s'assistent dans leurs
besoins. Ils n'épargnent rien pour cela. Leur premier législateur leur a mis en
tête qu'ils sont tous frères. »

3. Cf. Mt.uTius FËL.ix, Octavius, 9.
4.TERTULUEt. Apol., c. 37-39, 42. Cf. E. CHASTEL.op.of.,p. 110-112; DoM

L~c[.SHcQ,~oe. cit., col. GI7-618.



qu'il avait vécu longtemps parmi eux. Lorsqu'il entreprit de res-
taurer le paganisme, il sentit que quelque chose lui manquait que
la religion rivale possédait en surabondance la sympathie pour
les faibles et les pauvres. Comme le constatait déjà saint Paul, les
païens pris en masse étaient « sans affection, sans miséricorde)).
Dans son dépit, Julien émit cette idée bizarre <( Je pense que
l'iudioerence de nos prêtres pour les indigents a suggéré aux impies
Galiléens la pensée de pratiquer la bienfaisance. )) Aussi veut-il
que les ministres des' dieux imitent la charité des prêtres chré-
tiens et il cherche à fonder un système d'assistance publique
calqué sur celui qui existait dans l'Eglise. « Pourquoi, écrit-il à
« Arsace, grand prêtre de la Galatie, n'imiterions-nous pas ce qui
« a fait le succès de l'impie religion des chrétiens leur hospita-
« lité pOt.rles étrangers, leurs soins pour la sépulture des morts?.
« N'est-il pas honteux pour nous qu'on ne voie aucun Juif mendier,
« que les impies Galiléens nourrissent non seulement leurs propres
« indigents, mais encore les nôtres, tandis que nous laissons nos
c frères sans secours ? a II ordonne en conséquenceà Arsace
d'établir dans chaque ville de nombreux hospices, « afin que les
étrangers y jouissent de notre humanité, non seulement ceux de
notre culte, mais tous ceux qui auront besoin de secours ». Mais il
est un point sur lequel Julien ne demandera pas aux païens d'imiter
les chrétiens il ne leur laissera pas le soin et le mérite de fournir
eux-mêmesaux frais de construction et d'entretien des hôpitaux,
comme faisaient les évêques et les fidèles. Il pourvoira lui-même
aux fonds nécessaires avec les ressources de l'Etat, remplaçant
ainsi la charité par l'assistance administrative

137. Cette lettre de Julien l'Apostat nous révèle une forme nou-
velle.que la charité chrétienne avait prise au iv~ siècle. Parmi les
œuvres charitables, il en était une que les Juifs et les païens eux-
mêmes avaient pratiquée 1 hospitalité envers les étrangers, ou
du moins certains étrangers 3. Les chrétiens l'avaient pratiquée à
leur tour, avec plus de largeur Ils avaient même organisé pour

1. SAINT PAUL, Ep. ad Rom., 1,31 « sine aflectione, sine misericordia »
2. JnuEN L'AposTAT, Epist. 49 (dans SozoMÈxE, Hist. ece/es., iv, 16). Cf. PAUL

ALLARD,JuHenrApOSfat,Op.C!'t.,p.l99':206;–A.BAUDRILLART,ibid., p. 50-51.
3. Sur les sentiments des Juifs et des païens envers les étrangers en général,

cf. suprà, n~ 7 et 9.
4. Saint Pierre et saint Paul le leur avaient recommandé; cf. SAINT PIERRE,



cela tout un systèmede lettres de recommandationque les évoques
s'envoyaient les uns aux autres t. Les diacres étaient chargés de
signaler à t'évoque les étrangers qui avaient besoin de secours. Ces
étrangers et les indigents qui ne pouvaient se suffire à eux-mêmes
vieillards, malades, orphelins, étaient au début, au temps des
persécutions~ hébergés dans la demeure de l'évéque et dans celles
des diacres, des diaconesses, ou de quelques fidèles qui s'offraient
àaiderrévéque. Mais au me siècle, lorsque Constantin eut rendu
la paix à l'Eglise par l'édit de Milan (3i3), le nombre des chrétiens
s'accrut tellement que cette hospitalité primitive devint tout à fait
insuffisante. Les Eglises profitèrent alors de la constitution de
32!, par laquelle Constantinleur reconnaissait l'aptitude à recevoir
des legs, pour donner une forme nouvelle à i'ceuvre charitable de
l'hospitatité. Elles construisirent des hospices pour les diverses
infortunes qu'elles avaient à soulager,et à l'époque cette innovation
parut un redoublement de la charité. C'est à partir de 323 environ
qu'on commenceà élever des bâtiments spéciaux, indépendants de
la maison épiscopate ou des maisons dîaconales, et auxquels on
affecte des rentes, ce qui assurera leur perpétuité et les mettra à
l'abri des fluctuations que les circonstances économiques ou
morales pouvaient amener dans les aumônes des fidèles. C'était
donc une sage mesure de prévoyance, que la législation impériale
rendait désormaispossible

Les premiers hôpitaux de Constantinople sont attribués à sainte
Hétèn' mère de Constantin, et à saint Zotique, qui aurait bâti un
Mo~'o~tMM, pour les infirmes et les impotents. li y en avait déjà
un certain nombre dans l'empire au temps de Julien l'Apostat, qui
y fait allusion dans sa lettre à Arsace (suprà n° 136j. En 3'!0, saint
Basile construisit aux portes de Césarée le premier hospicedestiné
aux lépreux, et aussi aux voyageurs(la .6<M:~M~). Vers 375, saint
Ephrem en improvisa un pour lesanamés de la ville d'Edesse,
désolée par la disette il put installer dans les galeries publiques,
avec les sommes données par les fidèles, jusqu'à 300 lits. Saint Jean

f" Epist., tv, 9 « Hospitales invicem sine murmuratione SAMT PAUL, Ep.
ad Rom., xn, 13: « Hospitalitatemsectantes »; Ep. ad JHe&raeos, XH!, 2 c'est une
(iesquaittésde t'évêque 1 Ep. ad Tim., in, 2.

1. Cf. Constit. apotto~ n, 36 et 5S sAtNT CYPMEtf, Ep. 36.
3. Pour les détails, cf. E. CnASTEL. op. cit., p. 263-266; ANDRÉ LOT, op. cit.,

p 't3-44; Dos LECLERCQ,v" Charité, loc. cit., col. 650.



Chrysostome consacra une partie de ses économies à enrichir les
hôpitaux de Constantinopleet à en fonder de nouveaux, desservis
par des prêtres des médecins, et des intendants. Saint Augustin
établit à Hippone un hospice de malades. Fabiola en bâtit un autre
à Rome, dont elle voulut être la première infirmière 1, et elle y
joignit à la campagne une maison de convalescents(villa languen-
tium). En 398, Pammachius créa à Ostie un hospicepour les voya-
geurs, qui devint rapidement célèbre. De même saint Jérôme à
Bethléem, etc 2.

Au ve siècle, il y avait dans beaucoup de villes des fondations de
toutes sortes, portant des noms appropriés 3. Le brephotrophium
recevait les enfants trouvés l'orphanotrophium, les orphelins
le nosocomium, les malades le gerontocomium, les vieillards le
p<ocAo~op/MMm, les indigents (au vu" siècle, il devient la diaconie
ou bureau de charité) le lobotrophium, les infirmes le xenodo-
chium, les voyageurs et les pèlerins. Il faut ajouter les pct~?to-
comia, où étaient recueillies les vierges et les veuves que l'Eglise
entretenait, et dont beaucoup par la suite se transformèrent en
monastères de femmes Les empereurs chrétiens avaient donné
à tous ces établissements divers privilèges, qui assurèrent leur
prospérité 5. Tous d'ailleurs étaient restés sous la surveillance des
évêques °. Il y avait là, sous une forme nouvelle, devenue néces-
saire, une remarquableextension de la charité chrétienne.

138. Il est une autre forme de la charité de l'Eglise primitive,

1. SAINT JÉRÔME, Ep. 84 « Que de fois Fabiola transporta sur ses épaules des
pauvres dégoûtants de saleté Que de fois elle lava des plaies qui répandaient
une odeur telle que personnen'osait les regarder! Non moins généreuse de sa
personne que de sa bourse, elle bravait les dégoûts qui en arrêtaient tant
d'autres, et dans les plaies du pauvre croyait panser celles du Sauveur. »- THÉO-

DORET, N<s<. eccles., V, 19, loue le même dévouementchez 1 ImpératriceFlaccilla,
épouse de Théodose le Grand, morte en 388.

2. Pour les détails et les textes, cf E. CinsTEL, op. cit., p. 2C6-271, 274-275,
278; ANDRÉ LOT, Op. Ct< p. 101; ANDRÉ BAUDRILLART, ibid., p. 47, 49-50;

DOM LECLERCQ, IOC. Ctf., col. 651.
3. Cf. JusTtxrEX,const. de 528, au Code, i, 2, loi 19, qui les énumère.
4. Sur l'organisation et l'administration de ces divers établissements, cf.

E. CHASTEL, op. cit., p. 270-282; AxDRÉ LoT, ibid., p. 94.102 (il fait remar-
quer que la spécialité de ces établissements n'était pas toujours observée)
L. LALLEMAXD,Op. cit., tome Il, p. 125-142; ANDRÉ BAL'DRILLART,t'6t'd., p. 44-50.

5. Sur ces privilèges, cf E. CnASTEL, op. ef't., p. 325-330, 336-338 ANDKE
LoT, t&d.. p. 89-91 L. LAH.EHAND, op. cit., p. 101-106.

6. Cf. E. CHASTEL,op. cit., p. 279-280.



qui dans les sociétés modernes a rarement l'occasion de s'exercer,
mais qui à l'époque romaine ne l'avait que trop souvent, et ne peut,
à cause de cela, être passée sous silence le rachat des captifs
C'est à partir du me siècle surtout que le nombre de ces infortunés
s'accroît. L'empire, trop vaste, ne peut plus défendre toutes ses
frontières. A chaque instant, les Barbares les forcent, et font de
véritables razzias de prisonniers, sans distinction de sexe, d'âge, et
de condition sociale Du jour au lendemain, des Romains pas-
saient de l'opulence à l'extrême misère beaucoup de femmes et de
jeunes filles se donnèrent la mort pour échapper à l'outrage 3. De

ces situations lamentables, l'Eglise ne pouvait passe désintéresser.
Elle mit tout en œuvre pour adoucir le sort des captifs ou acheter
leur liberté elle le fit avec sa largeur habituelle, sans distinction
de race. Les Pères recommandent souvent aux fidèles cette oeuvre
charitable. « Quoi de plus louable, disait saint Ambroise, que de
soustraire des hommes à la mort, des femmes au déshonneur, de
rendre des enfants à leurs parents, des citoyens à la patrie ? ?»

Les exemples abondent. En 283, des nomades ayant envahi la
Numidie, dont la frontière avait été imprudemment dégarnie par
les Romains, enlevèrent de nombreux captifs, y compris des
vierges consacrées à Dieu. Les évêques de Numidie s'adressèrent
à saint Cyprien dont l'Eglise était alors ravagée par la peste (suprà,
n° 136), et qui cependant fit une collecte à leur intention; il parvint
à leur envoyer 100.000 sesterces (environ 2&.000 francs) pour
racheter les malheureux prisonniers 5. Vers 278, un détachement
de troupes romaines étabti à Carrhes, ayant surpris une procession

1. Il faudrait parler aussi du rachat des esclaves parler aussi des visites aux
prisonniers, aux condamnés aux mines, etc., visites que les chrétiens firent si
souvent au perd de leur vie; mais nous ne pouvons tout dire. Cf. sur le rachat
des esclaves supra, p. 33 E. CHASTEL, op. cit p. 118-119 PAUi.An.ARD,
Les esclaves chrétiens, Paris, 1876, In-8*. p. 327-329 et sur les visites aux pri-
sonniers et aux condamnés E. ÇnASTEi., ibid., p. 100; ANDRÉ BAUDRK.LAttT,

!M., p. 24 28 DoMLECLERCQ,loc. cit., col. 614.
2. Cf. ABBE L.ESNE, Hist. de h prop. ecc~sMsf. en France, Lille et Paris, in-8",

tome 1 fl910), p. 45-46; DoMLECLERCQ, loc. cit., col. 648-G49; et v" Captifs,
t&M., fasc. xix (1910), col. 2112-2114.

3. SAINT AUGUSTIN, Ep;:f. jfM, ad Victor., luttait contre, ces actes de désespoir.
4. SAINT AMBROISE,De 0/c:tS, 11, 15. Cf. E. CcASTEL, :tH., p. 299.
5 SAmT CYPMEN, .Eptst.62. Pour les détaUs, cf. E. CuASTEL, [&H ,p. 108;

PAUL ALLARD, Les derntdres persecat., op. c!'f., p. 27-29; PACi. MoxOEAnx,
op.ctt..p.224; DoMLEct.ERCQ, loc. cit., v° Captifs, col. 2114; v° Çharité,
col. 617.



que les chrétiens de l'Osrhoèneavaient l'habitudede faire dans la
campagnejusqu'à une heure avancée de la nuit, l'avait dispersée, et
avait emmené 7.000 prisonniers. Arrivés à Carrhes, les Romains
avaient offert à l'évêque Archélaüs de relâcher leurs captifs, s'il
payait leur rançon. Grâce à un riche chrétien nommé Marcel, qui
avança la somme nécessaire, l'évoque put libérer les prisonniers.
Pendant quinze jours, Marcel les nourrit il fit dresser pour cela
jusqu'à 700 tables Vers 400, Acacius, évêque d'Amida, voyant
7.000 Perses, captifs de l'armée romaine, souffrir de la faim, 6t
fondre les vases sacrés de son Eglise pour les racheter elles nour-
rir 2. En 4SS,Gensér!c, roi des Vandales, après avoir pris Rome,
avait emmené en Afrique un grand nombre de prisonniers. Il en
avait cédé unepartieaux Maures, qui l'avaient aidé dans son expé-
dition. L'évêque de Carthage Deogratias parvint à racheter les
captifs des Maures, et fut ensuite assez embarrassé pour les loger
il parvint à les établir dans deux basiliques de sa ville, où chacun
eut son lit et ses vivres 3. Un siècle plus tard, lors de la guerre de
Ju~tinien contre les Perses,Candidus, évéquede Sergiopolis, trouva
moyen de racheter 12.000 captifs avec 14.400 pièces d'or 4.

Dans ces différents cas, la quantité de prisonniers rachelés fait
impression mais c'était à chaque instant que les évêques et les
pieux fidèles avaient l'occasion de racheter un nombre plus ou
moins grand de captifs, et pour cette œuvre pie, ils n'hésitaient pas
à vendre les vases sacrés (après les avoir brisés, pour éviter qu'ils
fussent profanés). Malgré les critiques des ariens, saint Ambroise
agit ainsi. De même, saint Exopère de Toulouse, Acacius d'Amida,
saint Hilaire et saint Césaire d'Arles, Deogratias de Carthage, saint
Grégoire le Grand 5. D'après ce dernier, saint Paulin deNoleserait
allé plus loin encore il se serait vendu lui-même aux Vandales

1. Acta disputationisArchelaï, eptse, Mesopot., e< Manetis heres., dans ZACCAGNI,

Collect. monum. ueferts Eccles., Rome, 1698, p. 1-4. –Cf.DoM LECLERCQ,/oc Ct'f.,
V Captifs, col. 2115-1116.

2. SocpATE, Hist. eccles., vu, 21, dans MtG~E, Patr. gr., tome LXVII. col. 781.
Cf. E. CHASTEL, ibid., p. 258-259; DoM LECLERCQ, /OC. cit., col. 2122.

3. VICTOR DE VITE, De persecut. vandalica, 8. Cf. E. CHASTEL, ibid.,
p. 301; DoM LECLERCQ, loc. cit., col 2120.

4. PROCOPE, De M/o pers. 11, 5. Sur les prix, très variables, des rançons,
cf. la note d'EDMOND LE BLANT, dans la Revue archéol., année 1864, p. 438, repro-
duite par DoM LECLERCQ. loc. cit., col. 2118.

5. Pour plus de détails, cf. E. CHASTEL, Op. Cit., p. 300; PAUL ÂLLARD,
Esclaves chrétiens, op. cit., p. 329-330; DoM LECLERCQ, ~oc. cit., col. 2122.



pour racheter le fils unique d'une pauvre veuve. Gaston Boissier,
qui conteste le fait, avoue « que t'évoque de Noie était bien capable
de faire ce que la légende lui attribue » 1. Au ve siècle, avec les
grandes invasions barbares, le rachat des captifs devint pour les
évêques un souci pressant, et pour leurs Eglises, dont il absorbait
les ressources en argent et en meubles précieux, une charge très
lourde Nous allons les voir à t'œuvre dans la Gaule franke, où la
nécessité de nous borner nous oblige à nous renfermer mainte-
nant.

§ lit. Action charitablede l'Eglise c~)M la Gaule franke.

139.- Dans la Gaule franke, du ve au x~ siècle, les évêquescon-
tinuent, comme leurs prédécesseurs de l'époqueromaine, à prêcher
aux fidèles l'exercice de la charité mais de plus, dans les nom-
brpux conciles qu'ils tiennentà cette époque, ils se l'imposentà eux-
mêmes et la réglementent comme une de ieurs fonctions normales.
Le concile national d'Orléans de 811, dont l'importance pour l'E-
glise gallo-franke fut considérable, dispose que les biens donnés
par le roi aux Eglises ne doivent pas seulement servir aux répara-
tions des édifices religieux et à l'entretien des clercs, mais aussi au
soulagement des pauvres et au rachat des prisonniers les évoques
négligents seront biâmes par les autres évoques de la province, et,
s'ils persistent, excommuniés (canon S). L'évêque doit, dans la.

mesure du possible, nourrir et vêtir les pauvres et les malades
incapables de travailler (canon 16) 3. Le concile de Clermont-en-
Auvergne <!e S38 excommunie tous ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, s'empareraient des biens des pauvres (canon 8) Le con-
cile d'Orléans de 549 appelle « meurtrierdes pauvres ? et excom-
munie comme tel celui qui voudrait reprendre un bien donné par
lui ou ses aïeux à une Eglise, les biens d'Eglise étant alors consi-

1. GASTON BojssiEB, La fin du paganisme, Paris, 1891, In-8", tome H, p. 102-103.
2. Cf. ABBÉ LESNE.'Op. cit., p. 48.
3. Ce dernier canon a passé dans le CorptM juris canonici, Décret de Gra&eM,

la pars, dist. 82, c. 1: < Episcopnspauperibus vel infirmis, qui debilitatefaciente
suis manibus laborare non possunt, victum et vestitum, in quantnm sibi posst-
M!e fuerit, largiatur Cf HEFEt-s ET LECLERCQ, JTt'st. des Conciles, Paris,
m-8< tome1!, 2' p. (1908), p, 1010 et 1013.

4. Cf. ibid.. p. 1HO.



dérés comme le patrimoine des pauvres (canon 16) Le troisième
concile de Paris (c~rca 557) reprend et précise cette même dispo-
sition (canon 1) et blâme les ëvêques qui ne se montrent pas
assez énergiques 3.

En 867, le concile de Tours, dans un canon très important, im-
pose à chaque cité épiscopale l'obligation de nourrir ses pauvres,
pour éviter qu'ils ne courent çà et là dans des villes étrangères
(canon 5)~. Le con cile de Lyon de 583 étend la même règle aux
lépreux (canon 6) Le concile de Mâcon spécifie que la dîme, due
à l'Eglise, doit être employée au soulagement des pauvres et au
rachat des captifs (canon 3) 6. Le concile tenu à Reims vers 62S
défend à l'évêque de vendre les vases sacrés de son Eglise, « sauf
en cas d'extrême nécessité, par exemple pour racheter des prison-
niers » (canon 22) il continue donc la tradition charitable de l'épo-
que romaine (suprà n° 138)

En 813, le concile d'Arles veut que les évêques visitent leurs dio-
cèses une fois par an, pour voir si les pauvres ne sont pas oppri-
més (canon 17) s. La même année, le concile de Reims leur enjoint
d'avoir des pauvres à leur table, et de faire lire la Sainte Ecriture
pendant le repas (canon 17) 9. Au synode d'Aix-la-Chapelle,en
817, les canons relatifs aux chanoines disposent que les revenus des
Eglises devront être employés selon l'intention des fondateurs et
pour le bien des pauvres (canon 116), que les évêques doivent faire
ériger dans leurs villes un hôpital pour les pauvres et les étrangers,
et le pourvoir du nécessaire (canon 141). De même, les canons
relatifs aux chanoinesses exigent qu'un hôpital soit établi hors du
monastère, près de l'église du clerc chargé du service religieux
du cloître à l'intérieur de cet hôpital, un local devra être réservé
pour les veuves et les pauvres femmes (canon 28) 10. Le concile de

1. Cf. HEFELE et LECLERCQ, op. ctf., tome III, le p. (1909), p. 162.
2. Ibid., p. 171.
3. Adde Conciles de Mâcon de 583, canon 4 de Reims, vers 625, canon 10

HEFELE ET LECLERCQ, ibid., p. 203 et 262; L. LALLEMAND, Op. Ctf., tome II,
p. 166; ABBÉ LESNE, Of. Ctt., p. 371.

4. Cf HEFELE et LECLERCQ, t6H., p. 186.
5. 7M., p. 207.
6. Ibid., p. 209.
7. Ibid., p. 263.
8. Ibid., tome III, 2e p. (1910), p. 1136.
9. Ibid., p. 1137.
10. Ibid., tome IV, le p. (1911), p. 12, 14,16-17.



Meaux de 84S veut que la maison de l'évêque soit toujours dispo-
sée pour recevoir les étrangers et les pauvres (canon 2S)

A ces prescriptions des conciles, il faut ajouter les injonctions
des règles monastiques, qui leur ressemblent les commande-
ments des capitulaires carolingiens, qui consacrent les unes et les
autres, les exhortations des prédicateurs, qui invitent souvent les
Sdètesà à aider par leurs aumônes les évêques et les abbés 3. Mais
de tout cela, il ressort que de pl~s en plus la charité se fait ecclé-
siastique. Tout repose sur l'église ou le monastère. Comme le dit
très bien M. l'abbé Lesne, K prisonniers,captifs, étrangers, indi-
gents, orphelins, vieillards, infirmps, malades, l'immense armée
de la misère est établie auprès des églises et des monastères comme
en ses cantonnements » C'est aux évoques et aux moines à sub-
venir aux défaillances de la charité privée. Celle-ci d'ailleurs passe
généralement par leur intermédiaire. Les rois, tels que Clovis

ou Char'emagne, les reines comme sainte Radegonde ou sainte
Bathilde, des fidèles riches, hommes ou femmes, remettent aux
évêques des sommes souvent considérables avec lesquelles ils
devront assister les pauvres, entretenir les hôpitaux, racheter les
captifs 5. Eludions rapidement l'activité des évéques franks sur
ces trois terrains différents.

14t0. A t'époquefranke, l'assistance des pauvres est lourde pour
les évéques, à cause des guerres incessantes, qui multiplient les
ruines et provoquent les famines. Partout les indigents assiègent
les étabtissements ecclésiastiques 6. La plupart des évéques ne
repoussent personne, et nombre d'entre eux sont qualifiés d' « au-
mônier » (e~MmoMMCH'ws)par les documents. On peut citer Nizier,
évêque de Lyon, Dalmas de Rodez, MauriUe de Cahors, Salun d'Em..

1. Cf. HEFELE et LECLERQ, op. cit., p.121. Sur l'ensemble, cf. R. P. AT,
L'Eglise et les origines de la société moderne, dans la Revue MnoM~uc, n* de
juiUet-aoùt 1900, p. 536-538.

2. La Régle de saint Benoît, c. 31, prescrit au cellérier de veiller sur les infir-
mes, les enfants, les hôtes;e c. 53 ordonne « d'accueillir, avec un soin et une
sollicitude particulière, les pauvres et les voyageurs étrangers, parce que c'est
principalement en leurspersonnes qu'on reçoit Jésus-Christ. f Cf. J. Gum~cn,
Hist partiale, hist. vraie, Paris, in-12, 21< éd., tome III ~1916), p. 268.

3. Cf FACSTUSDERit.z, Serm. 5, 14, 15, 17, 25; SAïKT CÉSAmE, Serm. C9.
116, 274, 276. s~orELoi,Hom. I, X, etc. cités par t'ABBË LESSB, op, eff.,
p. 371 note 7.

4. ABBÉ LESNE, ibid., p. 356.
5. Ibid., p 376.
6. Ibid., p. 370.



brun, Sagittaire de Gap, Quintien et Abitus de Clermont, Félix de
Nantes, Carentin de Cologne, Egidius de Reims, Angéric de Verdun,
Tetricus de Langres, Ruricius de Limoges, Sidoine de Mayence,
Sulpice de Bourges 1. Ce dernier, absorbé par ses œuvres chari-
tables, demanda un auxiliaire pour s'occuper des églises de laville.
A Clermont, l'évêque Genès se faisait aider par des prêtres ou des
clercs qu'il estimait particulièrement,notamment par saint Priest
qui devait lui succéder, et qui, devenu évêque, se réserva le soin
des pauvres Les évêques réputés pour leur charité voyaient
affluer à leur demeure des pauvres venus de loin: tel Arnoul, évêque
de Metz, ou Abitus, évêque de Clermont 3. Les évéquesfranksne se
contentaient pas de faire des aumônes à leurs diocésains en
voyage, ils en distribuaient tout le long de leur route 4. Les évêques
qui avaient un patrimoinepersonnel l'épuisaient souventavec leurs
largesses. Ceux qui étaient pauvres sollicitaient les dons des rois
ou des fidèles, ou prenaient sur les revenus de leurs Eglises mais
ces revenus formant la réserve des pauvres, les prélèvements
étaient réglementés par le droit canonique. Au vie siècle, l'usage de
l'Eglise romaine était d'affecter aux pauvres un quart des revenus
ecclésiastiques. Cette proportion, approuvée par Grégoire leGrand,
fut adoptée en Gaule et persista jusqu'au Xe siècle 5. Le syno-
de d'Aix-la-Chapelle de 817 ajouta que certains dons apportés
spontanément par les fidèles aux Eglises seraient partagés par
moitié entre le clergé et les indigents si t'Eglise était pauvre si
elle était riche, les indigents devaient en avoir les deux tiers s.

1. Pour les textes, cf. ABBÉ LÈSNE, ibid., p. 373, notes 1 et 2.
2. Cf. Vtht s. Prejecti, éd. Kpcscn, dans le Neues Archiv, tome XVIII, p. 641

et ABBÉ LESNE, op. cit" p. 374, note 5.
3. Pour les détails et les textes, cf. ibid., p. 375.
4. Cf. divers exemples, ibid., p. 374.
5. Cf. Lettre du pape Gélase (494), dans JAFFÉ et WATTENBACH, Regesta,

n~ 636 GRÉGOIRE LE GRAND, Epist., XI, 64 « Mos autem apostolicse sedis est
ordinatis episcopis prseceptum tradere, ut de omni stipendie quod accedit, qua-
uor fieri debeant portiones una videlicet, episcopo et famIUse ejus, propter

hospitalitatemet susceptionem alia, clero tertia vero, pauperibus quarta,
eccleslis reparandis )) Capit. a sacerd. propos., 802 (dans BORETIUS, Capt'ia~
tome I, p. 106) Conciles de 829, canon 31 de 847, canon 10; etc Cf PAUL
VIOLLET, Hist. des instit. polit. de la France, Paris, in-8", tome (1890), p. 378.

6. Ca~t'f. ~~msgrranense, c. 4 « Statutum est ut quicquid tempore imperii
nostri a fidelibus Ecclesiae sponte conlatum fuerit, in ditioribus locis duas partes
in usus pauperum, tertiam in stipendia cedere clericorum aut monachorum in
minoribus vero locis, seque inter clerum et pauperes fore dividendum. )) Cf.
L. LALLEMAND.Op. e!< p. 165-166.



Les abbés des monastères imitaient les évêques.La règle de samt
Benoît leur en faisait du reste un devoir, considérantque les biens
donnés aux moines n'étaient pas destinés seulement à leur entre-
tieOt mais aussi à celui des pauvres certaines formules d'im-
munité indiquent nettement ce double objet~ Aussi, les monas-
tères tranks étaient-ils de véritables bureaux de charité, dont
la porte était toujours assiégée par les mendiants au monas-
tère fondé par saint Yrieix en Limousin, « Us allaient comme tes
abeilles au rucher Pour éviter que ce va-et-vient ne trouMàt
le recueillement des nonnes dans les monastères de a~tes, saint
Césaire d'Arles avait prescrit aux abbesses de son diocèse de dési-
gner un provisor, qui à certains jours ferait des distributions aux
pauvres s mais cette règle, qui du reste ne paraît pas s'être main-
tenue, ne s'appliquait pas aux monastères d'hommes, dont la porte
était toujours ouverte à tout indigent. De cette façon, le patrimoine
ecclésiastiqueet religieux, « alimenté par l'aumône, s'écoutait en
œuvres de bienfaisance< Cette facilité des moines à donner à
quiconque frappait à leur porte pouvait encourager la paresse
aux véritables pauvres se mêlaient parfois des clercs en rupture
d'église, des débauchés, des fainéants aussi les canons etles capi-
tulairesprescrivaient-ils de ne pas recevoir les inconnus sans let-
tres de recommandation5. En 806, Charlemagne défend à ses fidè-
les de faire l'aumône à des hommes valides, qui mendient sans
vouloir travailler s.

1. formu~ imperiales, n" 4 vers 830) 0: concedimus ut perennis temporibus
in alimonia pauperum et stipendia monachorumiHdeni Dea famulantium profi-
ciat in augtnentum. » (dans ZEUMER, Formul., p. 290).

2. V:ta s. Aredii, 10
<[

Multitudo pauperum velut apes ad alveariumconflue-
bant ad eum (dans les Scriptores rerum meroo., tome III, p. 585).

3. Regula s. Cœsartt ad virgines, 39 <t Hoc etiam moneo ut, propter nimiam
inquietudinem,ad januam monasterii quotidianae vel assidnœ eleemosynœ non
fiant, sed quod Deus dedit ut possit usibus monasterii remanere, abbatissa per
provisoremordinet pauperibus dispensari. »

4. ABBÉ LuNB, op. ct't., p. 353.
5. Cf. Concile de Lyon i&83), canon 2 et Capit. missorum, vers 802, g 2

(dans BoRBTros,<6)<p. 102). On trouve dans les formulairesde nombreux mo-
détes de ces h'Merœ contmendatth'a' cf. MAMCU', Form n, 46, 47, 50, etc.

6. Capif. missorum, 806, art. 9 « De mendicisqui per patrias diseurrunt, volu-
mus ut unusquisquefidelium nostrorum suum pauperem de beueficio aut de
propria familia nutriat, et non permittat aitubi ire mendicando et ubi tales
inventi fuerint,nisi manibus laborent, nulluseis quicquam tribuere prœsumat )'
(dans BoKETius ibid., p. 132). Cette prescription fut renouvelée par Louis le
Pieuxvers 820 (ibid., p. 298).



Les Eglises firent mieux. Pour éviter les abus, elles opérèrent
uneséIectionparmHespauvres.E)Iesprireritaleurcharge ceux qui
étaient vraimentnécessiteux, et les inscrivirentsurune listeappelée
?Ka<rMM~a. Les pauvres ainsi immatriculés (mafncM~arn, fratres,
Christi pauperes) étaient des pauvres privilégiés,qui formaient une
sorte de confrérie, astreinteàdes devoirs religieux et aussi àremplir
dans l'église certains offices subalternes. Les matricularii devaient
se tenir à la dispositionde l'évêqueet des gardiens du sanctuaire.
On n'inscrivait en général sur la ma<rMMja que des hommes; un
passage de Flodoard montre qu'il y avait parfois des veuves
Le nombre des ma~tCM~arM était presque toujours limité il y en
avait 40 à l'église d'Autun, 16 à celle du Mans, 4 auprès des petites
chapelles mais auprès des grandes basiliques, leur nombre était
beaucoup plus considérable. Ils avaient souvent une maison d'ha-
bitation, placée dans les dépendances de l'église Chaque matin,
tous ou quelques-uns seulement à tour de rôle se rendaient devant
la porte du temple, et là attendaient les aumônes des fidèles. On
'finit par admettreque les ma~tCM/arMpourraient jouir de proprié-
tés foncières et recevoir des dons et des legs, dont la propriété
appartiendraità l'Eglise, mais dont les revenus resteraientaffectés
à la me~ftCM~a 3.

141. Les évêques et les abbés franks ne se contentaient pas de
nourrir et d'assister les pauvres ils pratiquaient sur une grande
échelle le devoir de l'hospitalité, dont les canons et les règles mo-
nastiques leur faisaient une obligation précise. Les voyageurs, les
pélerins qui se présentaient à la maison épiscopale ou au monas-
tère étaient toujours accueillis. Quelquefois c'était des proscrits,
qu'un roi poursuivait et qui se réfugiaient là comme en un lieu
d'asile. La maison de l'évêjue ou le monastère était alors menacé

1 FLODOARD, H~f. Remensis ecc~ I, 9 « viduis in matncnla positis. »
2. Par exemple à Bourges età Autun cf. Mïraeufa s. Austregisili, 9: «. ante

ipsam matriculam, quse est ante illa ostia de prsefata ecctesîaa (dans les Script.
rerum. merot)., tome IV, p. 205!, et Charte,de saint Léger « matricutae,quam
ad ostium ecclesia; sanctt Nazarii fabricavimus )) (dans DE CHARMASSE, Cartul. de
l'Eglise d'Autun, tome I, p. 81). Cf. ABBK LESNE, op. Ctf., p. 382, note3, et
p. 381, note 3

3. Pour plus de détails sur les ma!r:<'u!œ, leur organisation, leurs ressources,
et leur évolution, cf. IMBART DELA TouR, Les paroisses rurales du jfV* au XIe s.,
Paris, 1900, m-8°, p. 161-162 ABBÉ VACANDARD, Vie de saint Ouen, Paris
1902, in-8°. p. 110-111 L. L~LLEMA~o, op. cit., tome II, p. 171-172 et
surtout ABBÉ LESNE, 0~. Ctf., p. 380-389.



de pillageou d'incendie par le roi irrité mais tes Eglises maintin-
rent énergiquement leur droit d'asile, qui parfois leur coûtait fort
cher Au début, l'hospitalité accordée aux pèlerins était don-
née dans le monastère même, où ils circulaient partout et se mê-
laient aux religieux, qu'ils troublaient souvent par leur curiosité
indiscrète. Saint Columban fut un des premiers à réagir contre
cette occasion de trouble en établissant une hôtellerie (ee~a hospi-
<Mm) à côté du cloître,malgré l'oppositionvéhémentedu roi Thier-
ry H, qui lui reprochait de ne pas se conformer aux usages Au
tx~ siècle, on distingua l'hôtellerie des nobles (hospitale nobilium),
qu'on logeait seulement, et l'hôtellerie des pauvres (hospitale paM-
pert<m), qu'il fallait loger et nourrir3.

L'hospitale pauperum est souvent appelé dans les documents de
l'époque xenodochium c'est le mot grec usité dans la période pré-
cédente qui survit, et qui désigne ce que nous appelons aujour-
d'hui un hôpital ou un hospice, c'est-à-dire une maison où l'hospi-
talité n'est plus donnée d'une façon temporaire aux voyageurs
ou aux pèlerins, mais d'une façon permanente aux indigents'
malades ou infirmes. Ces sortes d'établissements, on l'a vu (suprà
n" 137), s'étaient multipliés à partir du iv~siècie,principalementen
Orient: les noms grecs qu'ils portaient le prouvent. En Occident,
il s'en était peu créé En Gaule, il semble bien que le premier
hôpital proprement dit a été établi par saint Césaire d'Arles, qui
avait assigné aux pauvres, infirmes ou ma'ades, un vaste logis
communiquantà la fois avec sa maison épiscopale et la basilique,
où, de leur salle, les malades pouvaient suivre la messe

Un peut ensuite citer d'autres fondations.Vers 520, Childebert
fonde à Lyon un hôpital d'infirmes, dont le concile d'Orléans
de 549 se préoccupas, Vers 540, sainte Radegonde, nouvellement
mariée àClotaire,établit dans sa villa d'Athies une maison pour les

1. Nombreux exemples et détails ibid., p. 391-394.
2. JoNAS, Vtfft Columbani, 19 « Cur ab conprovincialibus moribus discisce-

ret, et Intra septsecretoriaomnibus christianis aditus non pateret s (dans les
Script. rerum mérou., tome IV, p. 88).

3. Pour les détails et les textes, cf. ABBÉ LESNE, op. cit p. 399-400.
4. Cf. LALLEMAND,!&t'd., p, 185.
5. Vtfa s. C~sarn, i, 20 (dans les Script. rerum merop., tome Ht, p. 464).

Cf. ABBÉ LESNE, ibid., p. 402.
6. Conciled'Orléans de 549, canon 15 ce canon veut que les évêques de Lyon

surveillent l'hôpital et prennent soin d'y établir de bons pra'posM.



femmes malades indigentes, qu'à l'exemple de Fabiola elle soigne
de ses propres mains 1. Dans la seconde moitié du vie siècle,
l'évêque Agricola (t 580) fonde une léproserie près de sa ville épis-
copale, Chaton-sur-Saône; les évéqui-s du Mans Domnolus('{'581)
et Bertrand (-}- 623) créent deux hôpitaux, le premier près du Mans,
le second à Ponthieu la reine Brunehaut en établit un autre à
Autun. Au v~ siècle, le roiDag()bert(-{-638)â à Saint-Denis,l'éveque
saintPriest ('{' 674) àClermont-en-Auvergne,saint Ansbert vers 680
dans son monastère de Fontenelle (plus tard Saint-Wandrille),
saint Bertin (-{- 709) près de Saint-Omer, etc., sont signalés comme
fondateurs de .rfMo~oc/:ta D est inutile de poursuivre cette
énumération à partir du vni" siècle, les fondations d'hôpitaux se
multiplient. Elles étaient déjà assez nombreuses pour que, vers
650, le moine Marculf ait cru nécessaire d'insérer dans son formu-
laire un long modèle d'acte pour l'établissement d'un xenodo-
chium 3.

En étudiant ces diverses fondations, on s'aperçoit qu'elles pou-
vaient se faire de trois façons différentes 1° l'hôpital était créé
à côté d'une église ou d'un monastère préexistant,dont il deve-
nait l'annexe 2° l'hôpital au contraire était créé à titre prin-
cipal mais, pour le desservir, l'évêque instituaitauprès de lui,
soit des clercs, soit des moines –l'établissement ecclésiastique
dans ce cas devenait l'annexe de l'hôpital. Quelquefois, ce dernier
était transformé en monastère, comme il arriva sous Pépin d'Hers-
tall au petit xenodochiumde FIeury-en-Vexin –3° enfin l'établis-
sement fondé pouvait être à la fois un monastère et un hôpital̀.

c'est à ce genre de fondation que paraît se rapporter la formule
donnée par Marculf. Ces variétés entraînaient, au point de vue de
la propriété et de la jouissance des biens servant à l'entretien des
malades hospitalisés, des différences juridiques dans l'examen

1. FORTUNAT, Vita s. Radegundis, iv. Cf. ABBÉ AIGRAIN, Sainte Radegonde,
Paris, 1918, in-12, p. 43.

2. Pour les détails, les textes, et d'autres exemples, cf. L. LALLEMAND,ibid.,
p. 182-183 ABBÉ LESNE, t'M., p. 401-405 -ABBÉ VACANDARD, 0~). cit., p. 185,
pour Je monastèrede Fontenelle.

3. MARCULF, Form., n, 1, formule intitulée Ista de magna rem qui vult exsino-
docio aut monasterio construere. Dans cette longue formule, le donateur recom-
mande instamment sa fondation à l'évêque « in cujus oppedum exsinodocius
ipse ponetur ».

4. Cf. ABBÉ LESNE, ibid., p. 401 et 411.



desquelles il est inutile d'entrer ici Quel que fût d'ailleurs le mode
adopté par le fondateur, à i'époque franké, tous les établissements
hospitaliers étaient placés sous la juridiction de l'évoque du
diocèse

Les xenodochia franks étaient moins spécialisés que ceux de
l'époque romaine. Cependant, tous n'accueillaient pas indistincte-
ment toutes sortes de gens. Certains étaient réservés aux peregrini,
c'est-à-direà des étrangers qui abandonnaient leurs biens et quit-
taient leur patrie pour l'a ~our de Dieu. Beaucoup étaient des
moines, notamment des moines scots (irlandais), chez qui l'esprit
de vagabondage était comme inné (menace ~i/rouag~). En pays
frank, on les recevait bien dans les monastères existants, mais
avec certaines précautions s. On finit par leur bâtir des maisons
particulières, où l'on essayait de tes retenir quelques-uns res-
taient les autres continuaient leurs perpétuelles pérégrinations.
Au IV siècle, la plupart de ces monastères-hôpitaux destinés aux
Scott étant tombés en ruines, le concile de Meaux de 84S(canon40)
demanda qu'ils fussent restaurés 4.

D'autres xenodochia étaient réservés aux malades et aux
infirmes. A Poitiers, il y avait toujou s 12 malades en traitement
quand l'un était guéri, un autre prenait sa place. Il en était de
même dans l'hôpital fondé par saint Priest à Clermont. A. Saint-
Martin de Ponthieu, le xenodochium accueillait tous les pauvres
débiles o;! aveugles àSaint-Wandrille.lesintirmes et tes vieillards
indigents, etc. Le a'eMo~oc&tumsubvenait à tous les besoins des
pauvres ils y étaient soignés, nourris, et vêtus 5. Quelques-
uns de ces xeiiodochiaétaient spécialement destinés aux lépreux.
Contrairement, à une opinion assez répandue, la lèpre n'a pas été
apportée d'Orient seulementpar les croisés elle existât en Gaule
dès le v!°aiecte. Le concile d'Orléans de S49 rec'.tfnmande déjà les

1. Cf. sur ce point les explications détaillées données par l'ABBÉ LasNE, op. cit.,
p. 409-411.

2. Cf. la formule précitfe de MARCULF, et L. LAU.SMANB, o~). cit., p 185.
3. Le Concile d'Orléans de 511, canon 19, édicté des pénalités contre ces gS!'°*

vagi, qui passent leur vie, dit un autre texte, « per diversorum cellas et monaste-
ria hospitantes (cf. HEFELE et LECLERCQ, op. cit., tome tt, 3' p., p. 1013 et
ABB&LESXE, tMd p. 406, note 3).

4. Cf. HEFELE et LECLEBCQ, ibid., tome IV, l" p., p. 122, texte et note 1. It y
avait des hôpitaux de Scots à Cologne, Paris, Ratisbonne, etc-

5. Pour plus de détails, cf. &BBÉLESSE, :Mf! p. 407, 408, 409.



lépreux ;i la sollicitude particulière de l'évéque celui de Worms
de 868 prescrit <!e les séparer des autres habitants s. Antérieu-
rement. à 580. l'évêque Agricola, on l'a vu, avait établi une
léproserie à Châlon; saint Romain, moine de Luxeuil, en fonda
une autre dans la pre'nière moitié du vue siècle, etc. 3. Plus tard.
après les croisades, qui aggravèrent le mal, nous verrons les
léproseries se multiplier sous le nom de maladreries.

C'est pour les enfants abandonnés qu'en France l'hospitalisation
s'organisa le plus tardivement. Alors qu'en Orient, il y avait
d'assez nombreux brephotrophia, on n'en trouve point en Occident
avantla fin du vm~ siècle le premier semble avoir été établi à cette
date àMilan. On procédait autrementâ l'égard des enfants trouvés.
Comme généralement ces pauvres petits étaient abandonnés à la
porte des églises*, ils étaient le plus souvent découverts par les
TK6t~CM~an't(~Mp)"a n° 140). C'étaient ces derniers qui pendant
plusieurs jours recherchaient les parents, et, quand ils ne pouvaient
les trouver, donnaient uu nom à l'enfant, puis le confiaient (ou le
vendaient) à un particulier, homme ou femme, suivant le sexe,
« pour le nourrir)). Le nourricier avait droit ensuite, d'après la
loi, aux services de l'enfant qu'il avait élevé 5. Le concile de Franc-
fort de 794 recommande aux évéquesde faire élever les orphe-

1. Concile d'Orléans (549), canon 21 « Specialiter tamen de leprosis id, pie-
tatis causa, convenit ut unusquisque episcoporum. victui et vestitui necessaria
subministret, ut non eis desit miserieordise cura » adde Concile de Lyon (583),
canon 6 (cf. HEFELE et LECLERCQ, ibid tome III, l" p., p. 163 et 207;.

2.Concilede Worms '868;. canon 31.
3. Pour plus de détails, cf. L. L~LLEMAxo, ibid., p. 179-180 ABBÉLESNE,

ibid., p. 407-408 et surtout G. KuRTH. La lèpre en Occident avant les croi-
sades, Congrès internationalscientifique des catholiques, 1891, Ve section, p. 125-
147.

4. A Trèves, au vm< siècle, une coquille ou vasque de marbre, placée devantt
la porte de l'église, servait à recevoir les petits abandonnés cf. t~t'ta s. G oaris
(composée avant 768; <! Portans in brachio suo infantem, tres noctes habentem,
qui fuit conjactatus in illa concha marmorea ante ostium ecclesise, sicuti est
consuetudo Trevirorum. » (cité par L. LALLEHAND, ibid p. 170, note 30).

5. Cf. sur ce point deux curieuses formules l'une d'Anjou (Form. andegav.,
49), où les ma~rt'cu/art't exposent qu'ils ont coutume de vendre les enfants trou-
vés pour un tiers de sou d'or «etaccepimus pro ipso, sicutapudnos consuetudo
est, treantouno" l'autre de Tours (Form. turon., 11), plus humaine, où
l'enfant a été donné par les mafrieu/ar!:de Saint-Martin, qui l'avaient décou-
vert enveloppé de langes (pannM f'nuo/utum) devant la porte de l'église « ipso
infantulo homini aliquo nomme ilto ad nutriendum dedimus, ut si, Deo prœsute,
convaluerit,ipsum in suis servitiis ac solatiis Juxta legis ordinem retineat. »



Uses par des femmes pieuses 1. C'est donc ce que nous appelons
aujourd'huile placementfamilial, et non le placement hospitalier,
qui était pratiqué dans la Gaule franke à l'égard des enfants.

i42. Si le soin des pauvres et des malades dans les hôpitaux
était plutôt l'affaire des moines, le rachat des captifs était avant
tout l'affaire des évoques. Dans la période que nous étudions, à
la suite des invasions barbares et des guerres incessantes qui les
ont suivies, des multitudes de prisonniers de guerre étaient réduits
en esclavage. Il s'en faisait un grand commerce. Il en arrivait
des cargaisons entières dans les ports de la Méditerranée.Au début
du vue siècle, saint Eloi voyait à Marseille les captifs descendre
des navires par centaines 2. « Aux mainsdesmarchandsd'esclaves,dit
M. l'abbé Lesne, il y avait des hommes de toutes provenances
(et de toutes conditions) des Romains, des Gaulois, des Bur-
gundes, des Gascons et des Espagnols, des Bretons et des Scots,
des Maures, et surtoutdes Saxons 3. » Les Anglo-Saxons se livraient
au commerce des esclavesavec passion. « Ce n'est pas seulement,
remarque Montalembert, des captifs, des vaincus, qu'ils condam-
naientà cet excès d'infortune et de honte c'étaientleurs parents,
leurs compatriotes c'étaient leurs fils et leurs filles qu'ils
mettaient à l'encan et qu'ils vendaient à des marchands venus
du continent pour s'approvisionner de cette denrée humaine ~.x»
C'est ainsi que sainte Bathilde, originaire de Saxe, fut « ven-
due à vil prix. venant d'outre-mer ». On comprend que,
dans de pareilles conditions, l'œuvre du rachat des prisonniers
était devenue beaucoup plus importante qu'à l'époque romaine
saint Césaire la plaçait au premier rang de ses devoirs 5.

Aussi le titre de « rédempteur des captifs est-il un de ceux
que les hagiographes ne manquent jamais de décerner aux saints
dont ils retracent la vie. En tête, il faut placer les éveques. C'est
d'abord saint Epiphane, éveque de Pavie, que le roi des Ostrogoths

1. Concile de Francfort ~79t), canon 40 cf. HEFELE et LKCLEMQ,ibid., tome III,
2' p., p.1059.

2. ABBÉLESXE, Op. cit., p. 358.
3. MONTALEMBERT,Ht'St. des moines d'Occident, tome lU, p. 22 ABBE VACAN-

DARD, ibid., p. 186.
4. Vtfa s. B<t!tMHt's, 9 « de partibus transmarinis. vUt pretio venumdata t

(dans les Script. rerum mérou., tome )1, p. 482,).
5. Vtfft s. Cœsftrt!, 44 « Habebat pr~eipuam inter reliquas sollieitudinem

captivorum e ~'Md., tome III, p. 474).



Théodoric le Grand envoya à Lyon en 494, avec mission de
racheter tous les prisonniers italiens emmenéspar les Burgundes.
Par ses prières, saint Epiphane obtint du roi Gondebaud la grâce
de 6.000 d'entre eux. On ignore le nombre de ceux qu'il racheta
à prix d'argent. Quand il eut épuisé les sommes que lui avait
remises Théodoric, il fut aidé par une pieuse matrone burgunde,
nommée Syagria, qu'un chroniqueur appelle la « trésorière de
l'Eglise a Vers le même temps, saint Césaire d'Arles fut obligé
de loger dans sa maison et dans les basiliques les prisonniers
franks et burgundes que les Goths vainqueurs avaient ramenés
dans sa ville enfermés dans la cité, ils tombaient à sa charge
il les nourrit et leur donna des vêtements, en attendant qu'il
pûties racheter~.Saint Césaire racheta encored'autres prisonniers,
notamment en Italie. où il alla chercher les habitants d'Orange,
que les Ostrogoths avaient tous emmenés en captivité 3. Après lui,
citons au hasard à Vienne, saint Avit et ses successeursNamatius
et Domnin à Trèves, saint Nizier à Angers, Lézin à Bordeaux,
Léonce à Mayence, Sidoine à Périgueux, Cronope à Limoges,
Ruricius à Paris, saint Germain, auprès duquel accouraient des
captifs de tous pays Espagne, Gascogne, Burgundie, Saxe, Bre-
tagne, Ecosse, etc. Saint Arnaud, l'évêque missionnaire, rachetait
en Flandre to'!S les captifs et esclaves des régions transmarines
Après les évêques,ilfaut encore citer des moines et des ermites:
saint Riquier, saint Senoch, saint Cybar, saint Philibert, qui avait,
à son monastère de Jumièges, monté une véritable entreprise de
rachat °; des rois, comme Clovis de pieuses femmes, comme la
burgunde Syagria, qui aida saint Epiphane,lanoble Eugenia, plu-
sieurs autreslouées parFortunat veuves, vierges, filles de roi °. La
reine Bathilde, ancienne captive, racheta beaucoup de captifs de

sa nation 7.

1. ENNODIUS, Vita s. Epiphani, 171, 173 « Ad expensas redemptionissuggessit
necessaria illa, quae ibi est thesaurus ecc)esiœ, Syagria » cf. ABBÉ LESNE, ibid.,

p. 358, 359,361.
2. Vt<a s. Cœsartt, I, 32 (loc. cit., p. 469).
3. Ibid I, 38 (loc. cit., p. 472) « maxime Arausici oppidi, qui ex toto

fuerat captivitati contraditus
4. Pour les détails et les textes, cf. ABBÉ LES~E. op. cit., p. 361-362, 365.
5. Cf. ibid., p. 360, 367 et ABBÉ VACANDARD, Op. Cf't., p. 187.
6. Cf. ABBÉ LESNE, ibid.. p. 359.
7. Vita s. Balthildis, 9 (loc. cit., p. 494) « de gente sua ».



Pour racheter des captifs, il faut de l'argent, afin de payer leur
rançon. Les évêques consacraient à l'oeuvre leurs ressources per-
sonnelles,celles de leurs Eglises, les aumônes spéciales que leur
remettaient les rois et les fidèles, souvent à leur sollicitation.
Quand ils n'avaient plus rien, ils vendaient les vases sacrés cette
pratique, inaugurée à l'époque romaine, s'était perpétuée à l'é-
poque franke. Saint Césaire d'Arles avait donné l'exemple,allant
jusqu'à enlever à coups de hache les ornements d'argent aux
autels de ses églises; et les conciles de Gaule, notamment ceux
de Clichy et de Reims, avaient sanctionné sur ce point la discipline
antérieure~. Les évêques ne savaientpas résister aux supplications
des captifs ou de leurs parents; et comme la plupart leur étaient
inconnus, on comprend que souvent ils pouvaient être trompés
par de véritables escrocs Aussi l'usage des lettres de recomman-
dation (litterae commendatitiae) était-il plus nécessaire encore
pour les captifs que pour les pauvres ordinaires; et le concile de
Lyon de S83 prescrivait aux évêques de veiller avec attention à
leur rédaction 3. Mais racheter les captifs n'était pas toujours
suffisant. H fallait encore les rapatrier, et en attendant les nourrir.
Parfois même, les prisonniers rachetés, n'ayant plus de foyer,
restaient auprès des évêques leurs libérateurs, et ceux-ci se
voyaient obligés de continuer à les entretenir. Ils pouvaient le
faire en leur concédant les terres de leurs Eglises à titre de pré-
caires, ou en les confiant à des monastères*. Mais, malgré ces
palliatifs, leur charge n'en était pas moins lourde. Avec les inva-
sions normandes, elle s'aggrava. A la fin de la période franke, la
charité chrétienne, devenue alors essentiellement ecclésiastique,
était débordée 5.

§ IV. Action cAar~c'Me de r~~M de France
pendant la période féodale.

A l'époque féodale, la charité de l'Eglise de France n'a pas été

1. Pour plus de détails, cf. ABBÉ LESNE, ibid., p. 363.
2. Voir le récit d* une escroquerie de ce genre dont fut victime saint CeSMM

d'Arles, ibid., p. 365.
3. Concile de Lyon (583), canon 2 cf. ABBÉ LBsxE, ibid., p. 366.
4. Pour tes détails et les textes, ef. ibid., p. 368 et 369.
5. L. LALLEMAND,Op. cit., tome p. 176.



moinsactive qu'auparavant; et cette activité n'avait rien perdu,
tant s'en faut, de son utilité. Les premiers temps de la féodalité
sont connus pour avoir été des temps de véritable anarchie, où
l'Occident fut en proie à toutes sortes de calamités les invasions,
les guerres privées incessantes entre seigneurs, les famines, les
pestes et épidémies de toutes sortes. A tous ces fléaux, il fallait
s'efforcer de remédier. L'Eglise essaya d'empêcher les guerres
privées par la Paix et la Trêve de Dieu mais quand, avec le
secours des rois du xu~ siècte, et notamment de saint Louis, elle
eut réussi à les rendre rares, survint la guerre de Cent ans, avec
la grande « désolation » qu'elleentraîna pour la France, saccagée
par les ennemis et par les mercenaires 1. Pour comble de malheur,
ces tristes événements ont eu sur l'Eglise elle-même un funeste
contrecoup. Au début de la féodalité, la mainmise sur elle des
pouvoirsséculiers, le /atCMme, entraîna du haut en bas de sa hié-
rarchie ùne lamentable décadence. Il fallut, pour l'enrayer, la
main énergique de Grégoire VII Plus tard, après une période
d'accalmie et de prospérité, la « captivité de Babylone » et le grand
Schisme d'Occident occasionnèrent des troubles nouveaux, qui
malheureusement laissèrent après eux des traces profondes 3.

143. Néanmoins, malgré cette décadence et ces troubles, on doit
constater que la vertu de charité ne faiblit pas dans l'Eglise.
S'il y eut des évêques indignes, il y en eut davantage qui ont
mérité d'être qualifiés de saints par la vox populi. Ceux-là conti-
nuent et développent faction charitable de l'Eglise, par la parole
et par les actes. Il est inutile de parcourirles écrits des théologiens
de cette époque l'aumône, que saint Thomas d'Aquin définit avec
précision « tout secours quelconque donné à un indigent par
compassion, pour Dieu a est devenue un lieu commun théolo-
gique. Les prédicateurs exhortent constamment les fidèles à donner

1. Sur tous ces faits que nous ne pouvons qu'indiquer, on pourra consulter,
outre les histoires genéraies L. LALLEMAND.op. ef't.. tome III (1906), p. 1-31, où
l'on trouvera (p. 1, 6, 11, 17, 20) des indications bibliographiques et pour la
guerre de Cent ans l'ouvragecapital du R. P. DENIFLE, La désolation des églises,
monastères, et h6pitaux en Francependant la guerre de Cent ans, 2 vol. In-8"
(1897,1899), en tout 1 600 p.

2. Sur ce sujet que nous ne pouvons développerici, cf. E. CnÉNoN, Hist. des
rapports de l'Eglise et de l'Etat, Paris, 2' éd., 1913, p. 72-87.

3. Cf. ibid., p. 113-136.
4. Cf. suprd n" 133.
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de leur vivant et après leur mort. L'Eglise, qui a introduit dans la
Gaule franke le testament inconnu des Germains, exige même que
tout fidèle fasse, avant sa mort, quelque legs pieux « pour le
remède de son âme sinon, it sera regardé comme <i~coM/ Les
serfs eux-mêmes, pour satisfaire à ce devoir, obtiennent le droit
de tester jusqu'à concurrence de 5 sols. Aussi le testament au
moyen âge, au moins dans les pays coutumiers, est-il vraiment
un acte religieux et le plus souvent, il est quatiiié d' « aumône a

Les exemptes de ces legs pieux se chiffrent par milliers; itsaS'ec-
tent les formes les plus diverses distributions d'argent, de vête-
ments, de bois, de dots aux Sites pauvres, etc. s.

Mais ce sont surtout les bons évêq~es, qui, comme auparavant,
donnent l'exemple. Les conciles de l'époque continuent à leur en
faire une obligation. Celui de Rennes df 1273 répète que les biens
des clercs sont les biens des pauvres, et que leurs maisons doivent
être ouvertes à tous ». Nombre d'évoqués ont laissé une grande
réputation de charité à l'époque des famines et des épidémies,
cette charité atteignait souvent des proportions héroïques. L'évêque
de Toul, Gérante994), se multip!ie lors des disettes qui désolèrent
le Toulois. L'évêque d'Amiens saint Geofroy de Molincourt ('{' iil8)
se dépouillede ses propres vêtements pour tes donner aux pauvres.
Saint Pierre, évêque de Tarentaise (t ins), considérant que les
mois qui précèdent la moisson sont les plus durs à passer pour les
indigents, leur distribue alors de la soupe et du bté, et son oeuvre
se perpétue, sous le nom de Pain <~ mai, jusqu'à la Révolution
Le célèbre évéque de Paris, Maurice de Sully (-{' 1)96). mérite
d'être surnommé le <x Père des pauvres s.Guittaume, évéque de
Névers (t 1221), nourrit jusqu'à 3.000 pauvres pendant une famine.

1. Cf. sur ce point les développementsimportants donnés par Af?rMy, L'évo-
lution hist. du testament des or<9. au X/s., Paris, 1899, m-S", p. 373-384.

2. Cf. pour plus de détails les recueils de testamentsdu m;oyen âge, tels que
MOLARD, Testaments des .X~ .Xi7~, X/V* s., conservés aux Areh. de l'Yonne,
dans le Bulletin du Comité des travaux Atstor., section d'histoire, 1884
A. TuETETf, Testamentsenreg. au Pari. de Paris sous Charles V7,dans!a Collection
des Documents inédits, Mélanges histor., 1880 ULYSSE ROBERT, Testamentsde
l'officialitéde Besançon, même collection, 2 vol., 1902 et 1907 et d'une façon
génerate ENGELMANN, Les testaments contunners au Xf' s., Paris, 1903. in-8"~
p. 81-lOt et L. LAM.EMAND, op cit., p. 323-330, qui énumêrentquelques legs
pieux.

3. En d'autres termes, Féveque de Tarentaise aidait les pauvres à faire la
soudure, comme on dit aujourd'hui ntt sub !0~ novi t



Dans un cas semblable, saint Guillaume, évéque de Saint-Brieuc
(-{-1237), abandonne aux indigents de sa ville épiscopale tous les
grains qu'il possède. Le bienheureux Philippe Berruyer, arche-
vêque de Bourges (-{-1261), assiste dans ses visites épiscopales les
malades et les infirmes de tous les villages qu'il traverse, etc 1.

Les chapitres et les monastères rivalisent avec les évoques. À
Autun, le chapitre entretint pendant plusieurs siècles l'institution
charitable appelée « l'Aumône de saint Léger )) fondée d'abord
pour 40 indigents, elle est étendue au x)i~ siècle à tous « les'pau-
vres du Christ ». Des distributionssontfaites trois fois par semaine
pendant tout le carême en 1437, le chapitre distribua près de
16.000 pains à 3.700 pauvres en moyenne A Lyon, en 1123, à la
suite d'une grande famine, l'archevêque et le chapitre décidèrent
de prélever désormais sur les revenus de chaque chanoine une
certaine quantité de mesures de seigle, destinées à la nourriture
des malheureux 3 etc.

Près des monastères, les pauvres étaient assurés de trouver une
assistance permanente. Dans chaque abbaye de Bénédictins, le
frère portier était chargé de distribuer des subsides en argent, vi-
vres, et vêtements. A Cluny, un dignitaire spécial, l'elemosinai-ius,
devait visiter tous les malades à domicile, une fois par semaine,
entrant dans la maison des hommes, et faisant remettre les se-
cours par un domestique dans la maison des femmes, A l'abbaye,
il y avait chaque jour 18 « prébendes )) ou portions destinées aux
pauvres, sans compter les distributions plus fortes à Noël et à
Pâques. Le rédacteur des Anciennes Coutumes de Cluny, .Ulrich,
raconte que l'année où il les écrivit (vers 1065), l'abbaye donna
jusqu'à 2SO jambons et fit l'aumône à 17.000 pauvres. Des secours
semblables étaient donnés dans les 300 monastères ou églises qui,
au xiv" siècle, dépendaient de la congrégation de Cluny 4. Les

1. Pour plus de détails et pour l'indication des textes, cf. L. LALLEMAND,
ibid., p. 307, 314-316 et J. GciRAUD, op. cit., p. 266-267. Adde pour Guil-
laume de Nevers Guy COQUILLE, Hist. du Nivernais, dans ses Œuures, Paris,
1666, in-fo, p. 372.

2. Cf. A. DE CHARMASSE, T/t'nstf'f. cAarf'taMede ~'Aumône de sat'nf Léger à Aufun
(677-1668), Autun, 1890. m-8°, 70 p. L. LALLEMAND,ibid., p. 325.

3. GuisuE, Notre Dame de Lyon, Lyon, 1880, p. 210-211 L. LALLEMAKD,
ibid., p. 308.

4. Cf. L. LALLEMAND,ibid., p. 306 J. GUIRAUD, op. cit., p. 268-269. Sur
la charité des abbés de Cluny Oditoni-j- ~49; et Hugue (-~ 1109 cf. L LALLE-

MAND, ibid., p. 315.



autres congrégations religieuses pratiquaient également l'assis-
tance des pauvres. Les Templiers en nourrissaient des milliers
c'était une règle chez eux de leur réserver,un pain sur tu. Ils l'a-
vaient empruntée sans doute aux chevaliers de Saint-Jean de Jé-
rusalem, dont les statuts disaient de plus que trois jours par se-
maine on ferait l'aumône à tous ceux qui viendraient la deman-
der Les chanoinesses de Remiremont donnaient tous les jours
ce qu'ellesappelaient ~'ecMe~e-Z~MM aux fêtes annales et à certai-
nes fêtes de saints, les portions étaient augmentées chaque année,
à tour de rôle, on ajoutait 3 cottes, ou 3 paires de souliers, ou 3
chemises Dans ses visites pastorales (de 1~48 à 1269), Eude Ri-
gaud, archevêque de Rouen, parle souvent de distributionsfaites
une ou deux fois par semaine à la porte des couvents 3.

Jusqu'au xv~ siècle, cette assistance des pauvres fut assurée
principalementpar les évêques, les chapitres et les monastères.
L'action des municipalités, dans les villes consulaires du Midi ou
dans les communes du Nord, est encore peu considérable. Cepen-
dant on peut citer quelques fondations. A Limoges, les consuls
avaient une arc&a paMpe?'Mm,alimentée par les dons et legs des
particulierset au besoin par une taille sur les habitants En i30A,
à Niort, les échevins assuraient une distribution d'aumônes qui se
faisait le 3 mai, sous le nom de charité de la 2~. Les échevins de
Douay instituèrenten 1317 une « aumosne commune a mais pour
trouver un ensembleplus complet d'assistance, il faut arriver aux
7'aMesd'M pauvres, appelées encore « Tables-Dieu,Tables du Saint-
Esprit, Carité des pauvres », qui à partir du xtv*'siècle se répan-
dirent dans les Flandres et en Artois ces tables étaient aHmentées
par les dons volontaires des habitants, concentrés entre les mains

1. Statuts de Saint.Jean de Jérusalem (1181), art. 8:< EtIUjors la semaine
donoient l'aumone a toz ceaus qui la venoient requerre, pain e1 vin et cuisi-
nât. B

2. PoTON, Notice hist. sur l'hôpitalde Remiremont, Nancy, 1887, cité parL. LtLLEM&ND, ibid., p. 309 « aux festes annales et aux festes des saints ide
la maison) et a toutes festes d'apostes XHI escueltes de viandes ou de pois ou de
fèves. De plus, l'une des années couttes, l'autre soulers, l'autre chemises, c'est
assavoir III costes un des ans, III soulers l'autre au, etIH chemises l'autre
année.h

3. Ecos RMACD, Reg. visitationum, éd. BONNIN, Rouen, 1847, in-paMtm.
4. Cf. A. LuCHAiRE,Manuel des instit. françaises, Paris, 1892. in-8°, p. 140

L. LiLLEMAND, tM< p. 311. On distribuait aussiLimoges «tes Aumônes
saint Ceran et les pains de Noël », qui provenaientd'une fondation ancienne.



des magistratset employéssous leur contrôle Enfin des aumônes
étaient encore données à la porte des nombreuses Maisons-Dieu
fondées à cette époque

144. Cette multiplication des asiles hospitaliers, prolongation
ou transformationdes xenodochia de l'époque précédente, est un
des traits caractéristiquesde la périodeféodale. II s'en crée alors
de tous côtés: à l'entrée des villes, le long des voies romaines ou
des grands chemins suivis par les pèlerinages devenus si fréquents:
pèlerinages à Rome, à Jérusalem, à Saint-Jacques de Compos-
telle, etc 3, sans compter les hôpitaux qui, dès l'époque précé-
dente, s'étaient établis auprès des maisons épiscopales et des mo-
nastères. Ces nouveaux xenodochia portent ordinairementle nom
de.NMOM-/):eM,ou, quand ils abritaient des lépreux, de maladre-
ries. La statistiqueest impossible à faire. Dans le seul diocèse de
Paris, M. Léon Le Grand a compté plus de 50 Maisons-Dieu, exis-
tant au milieu du xiv" siècle on en trouvait dans les plus petits
villages~. Toutes étaient soutenues par la charité chrétienne.

Dans les premiers siècles de la féodalité, comme à l'époque
franke, « c'est surtout sous la direction des évêques, protecteurs-
nés des faibles et des malheureux, que se développa le mouvement
charitable » 5. L'évêque Léger, peu après 1030, établit des Maisons-
Dieu à Vienne et à Romans; Guillaume, archevêque de Reims,
bâtit en 1201 un hôpital, « pour recevoir et nourrir à perpétuité
vingt pauvres languissaos ? Hugue de Morville, évêque de Cou-

1. Cf. ABBÉ LEURIDAN, La table des pauvres à Roubaix, 1884, ia-8", 90 p.;
CHAVANON, Les tables des pauvres en Artois, Arras, 1902, br. in-8° L. LALLE-

MAND, ibid., p. 312.
2. Ibid., p. 309. A côté de cette assistance matérieHe,i faut placer l'assis-

tance Judiciaire on donnait un avocat aux pauvres qui n'en avaient pas en
revanche, faute de praticiens, l'assistapce médicale était peu répandue (cf. ibid.,
p. 304, 313).

3. On a pu retrouver certaines voies antiques en examinant l'emplacementdes
hôpitaux qui les jalonnaient. Cf. d'intéressants détails sur ce point dans LEON

LE GRAND, Les Afeu'sons Dt'eu et léproseriesdu dt'oe. de Paris au milieu du .X/~ s.,
Paris, 1899, in-8". Introduction ABBÉ HARisTOY, Pèlerinage de Saint-Jacques
de Compos<e~e les voies romauies et les établ. hospit. dans le pays basque, Pau,
1900, In-8', 100 p. L. LALLEMAND, t&td p. 115-119 GUIRAUD, ibid.,
p.285-286.

4. Cf. LÉON LE GRAND, op. c:'< p. v et in E. CaÉNON, Z.'ndF:'<a/ ef Maison-
Dieu de Châteaumeillant (Cher), n° 1, dans les Afem. des Antiquaires du Centre,
tome XXXVIII.

5. LÉON LE GpANO, Les Maisons-Dieu, leurs statuts au ~7/ s., dans la &o.ue
des Questionshistor, tome LX (1896), p. 100.



tances, fonde en 1209 MHôtel-Dieude cette ville, et l'evêque Geofroy
celui de Saint-Malo en 12521. Citons encore parmi les évoques et
prêtres fondateurs d'hôpitaux le cardinal Guillaume de Teste à
Condom (1319),le doyen Simon du Portail à Tournay (1360), le cha-
noine Vital Carle de l'église Saint-André de Bordeaux,qui par son
testament (1390) établit le grand hôpital de cette ville, t'évêque de
Grenoble Aymon de Chissé, qui élève l'hospice Notre-Dame vers
1422. A Avignon, les papes, notamment Grégoire XI (1370-1378),
multiptient les institutionscharitables

Sous l'inspiration de l'Eglise et parfois avec son aide, les rois et
les grands seigneurs suivent le mouvement. En 1069, la comtesse
Berthe, veuve de Hugue M, comte du Maine, ouvre à Chartres
s l'Aumône Notre-Dame » en 1158, Jean H, comte de Ponthieu,
fonde l'Hôtel-Dieude Belleville; le duc de Bourgogne Eude Ht éta-
blit la maison du Saint-Esprit à Dijon. Citons encore en 1210, le
comte de Bar à Bar-sur-Seine en 1286, la comtesse Alix, femme
de Jean I~ comte de Blo~s, à Montils-Iès-Blois au xuf siècle, les
comtesses de Flandre et de Hainaut, à Lille, Séclin, Orchies, Cbm-
mines au début du xiv" siècle, Marguerite de Bourgogne, belle-
sœur de saint Louis, à Tonnerre, etc. Les fondations seigneuriales
se multiplient aux xtv' et xve siècles. Il est impossible de tout
citer 3. A la même époque, les simples particuliers (nobles, bour-
geois, banquiers, marchands) font aussi des fondations hospita-
lières, parmi lesquelles il est juste de citer le grand hôpital de
Beaune, qui subsiste toujours avec son élégante architecture, et
qui fut construit en 1443 par le chancelier de Bourgogne, Nicolas
Rolin, et sa femme, Guyonne de Salins~. 11 n'y a que les muni-
cipalités qui restent en dehors de ce mouvement charitable. Elles

ne créent guère que des léproseries, à cause du danger de la con-
tagion, contré laquelle il faut )utter cette lutte rentre dans la po-
lice sanitaire, attribution naturelle des magistrats. A part cela, à
peine peut-on citer la fondation en <477 par les échevins de Lille
d'un asile destiné aux nombreux enfants rendus orphelins par la
guerre s.

1. Cf. L. LALI.EMAKD, op. cit., p. 41.
2. JMd., p. 42.
3. Pour plus de détails, cf. L. L*.LLMAt!D, ibid., p. 48-49.
4. Pour les détails, cf. ibid., p. 51 et suiv., et pour la description de t'h&pitat

de Beaune, ibid., p. 160-163.
S. Cf.ibid., p. 51.



Les motifs qui déterminent les fondateurs sont toujours des mo-
tifs de piété ou de religion c'est toujours pour l'amour de Dieu
qu'ils agissent, pour la rémission de leurs péchés, pour le salut de
leur âme ou de celles de leurs parents, ou encore par reconnais-
sance d'avoir échappé à un danger 1. Il est inutile de dire qu'au
moyen âge on ne connaît pas « l'humanitarisme et la philanthropie,
ces sentiments vagues dus à Ja résurrection de la philosophie an-
tique et à la « laïcisation » de la charité avant la Renaissance, on
ne connaissait que la charité, vertu surnaturelle et éminemment
chrétienne a.

Les fondations hospitalières inspirées par la charité s'adressaient
à tous les genres d'infortunes. Beaucoup étaient, comme on dit au-
jourd'hui, des « asiles de nuit », destinés aux voyageurs, aux pèle-
rins, aux pauvres passants. Ceux-là étaient situés généralement à
l'entrée des villes (ex. Nancy, Tours, Bordeaux, etc.), pour recueil-
lir les voyageurs qui arrivaient après la fermeture des portes 3 ou
le long des grandes routes c'était le cas de la plupart des Maisons-
Dieu du diocèse de Paris, et d'autres diocèses, comme le prouvent
les documents réunis par le P. Denifle ou encore à l'entrée des
ponts, comme à Avignon, Lyon, Pont-Saint-Esprit, etc 5. Les pas-
sants reçus dans ces Maisons-Dieu y étaient hospitalisés seulement
pendant 1, 2 ou 3 nuits, suivant les statuts. L'affluence y était sou-
vent considérable et dans certaines Maisons-Dieu se pressaient
des gens de toutes races et de toutes conditions.

Mais les Maisons-Dieu ne se bornaient pas en général à cette
hospitalité de nuit elles recueillaient aussi des malades. Ce double
objet est nettement indiqué dans certains textes, concernant notam-
ment l'Hôtel-Dieu de Paris s, et la pratique était conforme. L'HôteI-

1. Presque tous les actes de donations ou les testaments sont conçus dans cet
esprit. Cf. suprà, p. 480, note 2, et d'autres exemples dans L. L.ALLEMAND, ibid.,
p. 52-54.

2. J. GUIRAUD, op. cit., p. 273.
3. Cf. les exemples donnés par L. LALLEMAXD,op. c:f., p. 117 et J. Gui-

RAL-D, ibid., p. 289.
4. Cf. LÉox LE GRAND, Les .Mat'sons-D/eu et léproseries du dioc. de Paris, op. cit.,

p. XL J. GutRAUD. :&:d., p. 287-288.
5. Pour plus de détails, cf. L. LALLEMAND,op. ct't., p. 118-120 à Béziers, on

recevait des Gascons, des Espagnols, des Savoisiens, des Hongrois, des Alle-
mands, etc.

6. Cartul. de môf<D!'eu de Paris, éd. CoYECQUE, charte n° 143 (1262)

« ad opus pauperum et egrotantium Cf. les actes de fondation des hôpi-
taux de Goderville, Sainte-Menehould, etc., cités par LÉON LE GRAND, ibid.xxxix.



Dieu de Paris, déjà mentionné en 829; recevait les malades il
côté des passants. Au xve siècle, leur nombre s'élevait à 400 ou 800

par jour; dans les mauvaises années, ce chiffre triplait Il en
était de même à Compiègne, à Angers, à Orléans, à Besançon, etc.,
et dans les petits hôpitaux des campagnes °. Dans certaines Mai-
sons-Dieu, on ne se contentait pas d'accueillirles malades on les
recherchait Grâce aux idées chrétiennes du moyen âge, les
pauvres et les malades étaient reçus dans les Maisons-Dieu avec
respect et affection, comme les membres souffrants du Christ
les statuts ne les'àppellent jamais autrementque « nos seigneurs
les malades a ils sont les maîtres de la maison. Sauf d'inévitables
exceptions, dans les moments de grande affluence, à l'epoque des
épidémies, chaque malade avait son lit Dans certaines Maisons-
Dieu, on avait même évité la promiscuité répugnante qui règne
dans les hôpitaux modernes, en établissant pour les malades de
petites chambrettes ctoisennées jusqu'à une certaine hauteur, qui,
tout en laissantcirculer l'air, les isolaient les uns des autres

Les Maisons-Dieu hospitalisaient aussi des indigents non ma-
lades (pauperes sani). L'Hôtel-Dieu de Paris recevait ainsi toutes
sortes de gens, sans acception de personnes laïques et clercs,
soldats, bourgeois, même des juifs et des mahométans aux
obsèques de Charles VII, célébrées à Notre-Dame-des-Champs en
-ii61, on comptait dans l'assistance 200 pauvres de l'Hôtel-Dieu
La même largeur d'admission s'observait àl'hôpital de Pontoise, et
dans tous les hôpitaux fondés par l'Ordre du Saint-Esprit

1. E. CovBCQPE, L'/Me~-DteH Paris au moyen dge, Paris, ia-8", tome I
(1889), p. 75 et J. GcinAUD, ibid., p. 28t.

3. Cf. J. Gutn~nn. ibid., p. 290.
3. Il en était ainsi à Angers et dans tous les hôpitaux fondés par l'Ordre du

Saint-Esprit cf. Statuts du Saint-Esprit, c. 40 <; Paoperes infirmi per vico$

una die cujuslibet hebdomadae, et per plateas quœrentur, et in domum Sancti
Spiritus deferantur, et eorum cura diligentissime habeatur »; même article dans
les Sfa/ufs d'Angers, art: 5. Cf. LÉON LEGn~ND,Les J~atmns-DMt:, leur régime
intérieur au moyen dge, dans la Revue des Questions Atifo; tome LXtM (1898),

p. 132 L. LAi.r.EMANn, :&td., p 19~-195.
4. Cf. LÉON LE GRAND, !oc. C:'f., p. 138 et J. GumAUD, [&H., p. 297.
5. La grande salle du bel hôpital de Tonnerre, fondé en 1293 par Marguerite de

Bourgogne, contenait40 de ces chambrettes à l'hôpital de Beaune, on avait
adopté cette disposition,que Viollet-le-Duc, à juste titre, approuvait fort Cf.
[Md., p. 293 et 294.

6. Cf. L. L~LLEMAXD, op. Ctt., p. 126 J. GntRAUD, ibid., p. 289.
7 Cf. LÉON LE GRAND, ~OC. Ctt p. 133 J. Gu:R-UM), t!<H., p. 290.



145. A côté de ces asiles hospitaliers généraux, il y en avait qui
n'étaientpas ouverts indistinctementà toutes les infortunes, mais
avaient une destination plus particulière. Ce n'est guère qu'à partir
du xnte siècle que cette spécialisation s'opéra. Ce sont les aveugles
qui paraissent en avoir bénéficié les premiers. Dès le xie siècle,
Guillaumele Conquérantavait fondé, pour obtenir la dispense de
parenté nécessaire pour son mariage avec sa cousine Mathilde,
quatre « aveugleries àCaen, Bayeux, Cherbourg, et Rouen cette
dernière dura p~u, mais les deux premières existaient encore au
xv" siècle Auxn~ siècle, on trouve des « congrégations d'aveugles »

à Paris et Chartres. Saint Louis leur donna une f'~rte impulsion
lorsqu'il fonda, entre 1255-1260, l'hospice des Quinze-Vingts à
Paris; cette maison n'était pas un hôpital où l'on donnait des
soins aux aveugles, mais une maison deretraite, où les 300 aveugles,
hommes et femmes, mettaient leurs biens en commun, et vivaient
en congrégation sous le nom de/ëfM et <a?M!~ En 1292, un an-
cien conseiller de saint Louis, Renaud Barbou, bourgeois de
Chartres, établit dans cette ville une maisonsimilaire, sous le nom
de Six-Vingts, pour -120 aveugles 3. D'autres hospices d'aveugles
furent créés par la suite à Orléans, Angers, Meaux, Chàlons-sur-
Marne, Tournay, Bruges, etc

Des maisons de retraite analogues étaient ouvertes aux vieillards
et aux tn/n'mM, que n'admettaientpas en général les hôpitaux des-
tines aux malades. Au xu° siècle, un asile spécial recevait à Lille
les veuves honnêtes âgées de plus de 50 ans un autre à Commines
admettait, avec les malades, des « chartriers », c'est-à-dire des in-
firmes ne pouvant pas quitter leur lit 5. En 1251, l'évêque Walter
établit à Tournay une maison pour les prêtres âgés, et le concile de

1. Cf. LËONLEGnAXD, Les Qm'nze-Vt'tXjffs depuis leur fondation jusqu'à leur
translationau faubourg Satnf-tntotne (xtn'-xvm' s.), Paris, 1887, m-8°, p. 295
L. L.AU.EMAND, Op.C! p. 131 J. GutRA.UD, ibid., p. 282.

2. Cf. l'ouvrage remarquable de LÉox LE Gn.\xD, Les Qu!'n:e-Vutgfs, op. C!t.,

p 23 -et J. GUIRAUD, t'M., p. 281-282.
3. Enrichie par des dons subséquents, la maison fondée par Renaud Barbon

dura jusqu'au XIX's .époque à laquelle elle fut réunie à l'Hôpital général de
Chartres mais la fondation en faveur des aveugles s'exécute toujours elle a
heureusementtraversé la révolution. Cf. Lnof LE GaANn, ibid., p. 3M-3Q8 et
J. GuiRAUD.op. cit., p. 282-283.

4. Cf. L. LALLEMAND, Op. C!'f., p. 131 J. GUIRAUD, Op. cit., p. 283.
5. Cf. L. LALLEM.~D, ibid., p. 133, 128.



Mayence de 1261 encourage cette œuvre Au xtv~ siècle, un bour-
geois de Paris, Etienne Haudry, fonde e ITIospital des bones
femmes M, qui devintle point de départ d'une petite congrégation
de religieuses surnomméesles Haud1'iettes. A Bordeaux, le Grand
Hôpitalrecevait les incurables. A Roubaix, en 1488, un asile est
créé pour 12 femmes~chartrières,débites, et languissantes et
30 religieuses etc. Dans ces asiles, les hospitatisés, qui y restaient
toute leur vie, jouissaient en général de chambres séparées, et à
leur mort laissaient leur mobilier à la maison

Aux femmes en couches, des salles spéciales étaient réservées
dans certaines Maisons-Dieu (Paris, Corbeil, Meaux, Troyes,
Amiens, Abbeville, Saint-Riquier, Lille, Nevers, Villefranche-en-
Beaujolais, le.Puy, Annonay,Saint-Malo,etc.). Quelquefois, comme
à Romans, au xm'* siècle, des hôpitaux particuliers étaient créés
pour elles 3. Comme la charité chrétienne ne s'étend pas seu-
lement aux corps, mais aussi aux âmes, des évèques et des prêtres
s'étaient préoccupés de fonder des maisons de refuge pour les
filles de mauvaise vie disposées à renoncer à leurs désordres, les
repenties. A Paris, l'évéque Guillaume d'Auvergne (1~8-1249)
convertit beaucoupde « femmes folles de leur corps s, et, encou-
ragé par Louis VIII, les installe dans la maison des Filles-Dieu.
Vers la même époque, un prêtre établit deux asiles semblables à
Worms (1220) et à Strasbourg (t22S). Le refuge de Marseille est
mentionné en 138t celui de Condom est fondé et doté par le
chapitre de la ville en 1472, etc

Pour les enfants trouvés, nous avons déjà eu l'occasion de remar-
quer qu'en Occident on pratiqua longtemps le placement fami-
lial (suprà n° 141). Au moyen âge, la plupart des Coutumes les
mettaientà la charge des seigneurs hauts-justiciers, qui jouissaient
du droit d'épaves l'enfant trouvé était une épave. Dans le Nord,

1. Concile de Mayence (1261), canon 53 cf. HEFELE et LECLERCQ, 0?. <<
tome V (1" p.), 1914, p. 108.

2. Pourptus dedétaUs, cf L. LALLEMAND,op. cit., p. 132-134.
3. Pour les détails, cf. LÉON LE GRAND, Maisons-Dieu, régime t'nMftet)~, loc. cit.,

p. 130-131 et L. LALLEMAso, !'&M., p. 123-127. L'hôpital de RpmajM,
bâti Sur une pile du pont de l'Isère, contenait 23 lits. Pour le Puy, cf.
une ordonnance de Charles VIII, de 1483, dans le .RecMeH des Ordances,
tome X!X, p. 236.

4. Cf. LÉON LE GRAND, ~fat'sons-DMu du diocèse de Paris, op. ctt., p. 194 et
suiv. L. LALLEMAKU,ibid., p. 132.



ils étaient à la charge des communes, investies du droit de jus-
tice. En Bretagne, au x[v° siècle, la Coutume les met à la charge
des paroisses. Les seigneurs justiciers s'acquittaient de leur
obligation de nourrir les enfants trouvés en traitant avec des par-
ticuliers ou avec quelque hôpital qui consentait à les recevoir,
par exemple avec les hôpitaux de l'Ordre du Saint-Esprit. Les
enfants trouvés ne furent vraiment hospitalisés que lorsque cet
Ordre se fut fondé (infrà n° 147). En dehors des hôpitaux du Saint-
Esprit, on trouve au xtv" siècle certains grands Hôtels-Dieu, qui
admettent les enfants abandonnés et leur affectent des quartiers
spéciaux, notamment ceux de Paris, Amiens, Douay, Malestroit,
Nantes, Issoudun, etc. d'autres les écartent (Troyes, Angers), de
crainte d'une trop grande afiïuence. Quelques-uns, comme l'hô-
pital de la confrérie du Saint-Esprit à Paris, n'acceptent que « les
enfants nés en loial mariage et non aultres, parce que moult de

gens s'abandonneroient et feroient moins de difficultez d'eulx
abandonnerà pescher quand ils verroientque tels bastards seroient
nourris davantage )) A son entrée dans l'hôpital, l'enfant trouvé
était baptisé sous condition, selon la recommandation du concile
d'Evreux de 1193~.

Restent enfin les lépreux, pour lesquels les asiles devinrent
extrêmement nombreux à partir du x~ siècle. La lèpre, on l'a vu
(.!Mpran° 141), existait en Occident bien avant les croisades, et
déjà quelques léproseries avaient été créées dans la Gaule franke.
Maladie très contagieuse, mais évoluant avec une certaine lenteur,
la lèpre se développa, d'abord à la faveur des désordres du xe siè-
cle, puis à la suite des croisades. Dès le xr siècle, on comprit
la nécessité de lutter énergiquement contre elle, et l'on commença
à pratiquer rigoureusement l'isolement des lépreux, seul moyen
etncace d'arrêter la contagion 3. Mais le moyen âge ne l'a fait qu'à

1. Pour plus de détails et l'indication des textes, cf. L. L.ALLEMAND, p. 136-141,
avec bibliographie à la p. 135.

2. Concile d'Evreux (1195), canon 4 « Ubi autem puer, cujus baptismaigno-
ratur, reperitur expositus, sive cum sale, sive sine sale reperiatur, baptizetur,
cum non intelligatur iteratum, quod nescitur fuisse collatum. H Sur la manière
dont les enfants trouvés étaient reçus, nourris, et élevés, cf. L. L.ALLEMAND, ibid.,
p 146-151.

3. Cf. Concile de Lavaur (1368;, canon 20 « Licet compassivse miserationis
aNeçtu diligendi sunt fraternseque caritatis brachiis sunt complectendichristicolœ,
quos divino judicio corporalis leprœ morbus exulcerat, tamen quia morbus



contre-cœur. Sa pitié pour les lépreux était d'autant plus grande
qu'il pouvait lire dans les Evangiles comment Jésus-Christ les
accueillait et les guérissait aussi les saints, pour imiter le divin
modèle, se sont-ils montrés d'une touchante gé&érosité à leur
égard, allant jusqu'à les embrasseret à partager leur lit avec eux.
Parmi ceux qui ont « commis ces actes de charité héroïques,
on cite le pape Léon ÏX (t iOS4), saint Adérald, archidiacre de
Troyes('{'li(M), saint Geofroy de Molineourt, évoque d'Amiens
(t ittS), le bienheureux Robert d'Arbrissel (~ UM), la reine Maud
d'Angleterre (t H3S), saint François d'Assise (~i226), sainte
Etisabeth de Hongrie ('{- 123i), saint Louis (t iM&), saint Elzéar
d'Anjou (t 13â3), sainte Elisabeth, reine de Portagal (t i336),
saint Jean Colombini (t !377), sainte Catherine de Sienne (-~ 13~,
la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé (t î4H), etc

Quand on se décida à enfermer les <t.lépreux, ladres, on me-
seaux dans des asiles spéciaux, il s'en éleva de tous côtés, où l'on
s'efforça de concilier la charité envers ces malheureux et la néces-
sité de latter contre la propagation du fléau. Les premières
léproseries furent d'abord de simples huttes établies au b&rd des
routes, et que l'on brûlait après la mort des lépreux qui les occu-
paient mais dans ces huttes les iépreux, d'une part n'étaient pas
logés d'une façon assez confortable, d'autre part étaient trop
libres d'aller et venir par les chemins. Au xn° siècle, on cons-
truisit des asiles plus spacieux et soumis à une discipline plus
étroite. Les évêques, les chapitres, les ordres monastiques, les
seigneurs féodaux, les communautésd'habitants, surtout cellesqui
avaient des municipalités indépendantes ayant dans leurs attri-
butions la police sanitaire, de simples particuliers même établissent
ces « maladreries ». II s'en bâtit partout s. Au xiV siècle, on en
comptait 60 dans le diocèse de Paris, une centaine en Artois, 220

en Normandie, etc. En Daupbiné, elles jalonnaient les grandes

ipsa* coutagionis existit et serpît in sanorum corpora per contactum, nos volca-
tMeorumeommuMOtiispûrictiio prsecavere.statuiniusnt leprosi hnjustaodî a
sanis christicolis màneant sequestrati. » Pour plus de détails, cf. L. LAttLE-
M.mn. ibid., p. 332-233, 271, t

1. Pour plus de détails, cf. L. L.u.L6MA!<D~t&td., p. 234-235.
2. Les maladreries étaient déjà assez nombreusesen 1179 pour que le 3" con-

cile œcuménique de Latra~ se préoccupât de les réglementer (canon 23, les
lépreuxdoivent avoir des égHses et des cimetières particuliers, et sont dispensés
de la dime. Cf. HEFELEet LECt.ERco, op. cit tome V (2* p.), 1913, p. 1104.



routes de deux lieues en deux lieues <. Dans son testament de
122S, Louis VIII estime leur nombre à 2.000, et leur lègue à cha-
cune cent sols Les léproseries de cette époque comprenaient
généralement trois groupes de bâtiments 1° d'abord une cha-
pelle, avec un cimetière car, quoi qu'on en ait dit, les lépreux,
si certaines coutumes les réputaient morts civilement lors de leur
séparation du monde 3, n'étaient pas réputés morts're~teMsemeM~

2" des bâtiments pourloger le directeur et ses auxiliaires sains
3" des logements pour les lépreux, avec une cuisine, un puits,

et un jardin à leur usage exclusif, pour éviter la contagion s.
146. Comment ces innombrables Maisons-Dieu, hôpitaux et

maladreries étaient-il administrés ? Ici encore apparaît l'esprit
religieux du moyen âge. A cette époque, tout établissement chari-

1. Pour plus de détails, cf. L. LALLEMAxn, ibid., p. 240-241.
2. Testament de Louis VIII « Item, duobus mIIIIbus domorum leprosorum,

decem millia librarum videlicet, cuilibet earum, centum solidos » (dans les
Ordonn. du Louvre, tome XI, p. 324).

3. Cf. Summa de legibus Normttnnt'a',xxv, 10 « Leprosi autem allcul in here-
ditatem succedere non possunt, dum tamen forum egritudopubliée fuerit mani-
festa » (édit. J. TARDIF, Rouen-Par's, 1896, in 8 p. 91) BEAHMAXOlR,Cout.
de Bectuufï~sts, éd. SALMON, n*~ 1617 « Quant aucuns devient meseaus, par quoi
il convient qu'il laisse la compaignie des gens, il n'a pas puis droit en nule pro-
prieté d'eritage, ne quifust siens ne qui puist venir de son lignage; car si
tost comme il est pris de cele maladie, il est mors quant au siècle. »

4. C'est cependant ce que prétend, dans une thèse empreinte d une hostilité
systématique envers l'Eglise, RENÉ HËRY, Les léproseriesdans ancienne France,
Paris, 1896, In-8", p. 21 « Aux yeux de la loi, le mézel n'était pas mort civile-
ment mais pour les âmes pieuses, il était peut-être un damné (t), expiant ici-
bas ses crimes, et pour l'Eglise il était mort religieusement(souligné par l'auteur).
II y a dans ce fait toute une révélation sur la situation morale et sociale
du lépreux au moyen âge. Cet état de mort religieuse n'est pas niable.
Certes l'Eglise ne refusait aux ladres ni les prières de ses prêtres, ni ses
sacrements. » Mais alors, si les lépreux n'étaient privés, ni de sacrements, ni
de prières, c'estqu'ils n'étaient pas morts religieusement Sur la vie religieuse
dans les léproseries, cf. LLALLEMAXD, ibid., p. 285-287. Il y a plus le mariage
des lépreux n'était pas dissous par la lepra superfent'ens, et ils pouvaient se
marier même après leur séparation du monde ils n'étaient donc pas morts
religieusement M. Héry s'appuie en vain, pour le prétendre, sur les rites de la
separatio, dont il fait un tableau peu exact, après lequel il ajoute « On ne sau-
rait imaginer une cérémonie d'un symbolisme plus sinistre et plus macabre (s~c),
plus propre à impressionner l'imagination des foules, que ces funérailles d'un
homme vivant n (p. 24). Mais il y a longtemps qu'on a remarqué l'analogie entre
cette cérémonie de la separatio des lépreux et celle de la consecratio des vierges,
elles aussi séparées du monde or cette dernière cérémonie, pour des chrétiens
tout au moins, n'a rien de macabre cf. l'intéressant parallèle qu'en donne,
d'après les rituels, L. L\u,EMAND, :6i'd.. p. 270-283.

5. Pour les détails, cf. ibid., p. 242-243.



table, quel qu'en fût le fondateur (sauf ce qui sera dit plus loin
des grands Ordres hospitaliers), était placé sous la haute surveil-
lance de l'évêque du diocèse. Souvent t'évoque en nommait lui-
même le recteur ou maître. Quand la nomination appartenaità
une autre autorité désignée par le fondateur chapitre, sei-
gneur, ou commune, l'évêque en avait au moins le contrôle. Ce
principe, affirmé par Beaumanoir s'appliquaitdans tous les pays
chrétiens (France, Italie, Allemagne, Pologne, Scandinavie, etc.).
Parfois, les chapitres cherchaient à enlever aux évêques la direc-
tion des Hôtels Dieu établis près dela cathédrale à Paris, dès 1006,
l'Hôtel-Dieu était passé sous la direction exclusive'des chanoines
de Notre-Dame. On constate le même fait à Vannes, Tours (au
xiv~ siècle), Clermont-Ferrand,'Autun,Romans, etc 2. Le.roi de
France gardait généralement le patronagedes asiles qu'il fondait
saint Louis garda celui des Quinze-Vingts à Paris Jean le Bon,
celui de l'hôpital Saint-André à Rouen, etc. 11 en était de même de
certains seigneurs, et surtoutdes magistrats des communes 3. Mais,
sauf exceptions, l'évoque conservait le droit, qu'il exerçait en
personne ou par son délégué, de visite, de correction, et d'audition
dos comptes 4.

Le directeur de la Maison-Dieu ou de la maladrerie (recteur,
maître, proviseur) pouvait être indifféremment un clerc ou un
laïque/C'était ordinairementun laïque (deux époux ou une veuve)
dans les modestes hôpitaux des campagnes ou dans les petites
hôtelleries situées le long des routes s. Mais dès que la maison
prenait quelque importance, on préférait des prêtres c. Dans

1. BEAtMANotR, t&M., n" 1620 Voirs est que de droit commun la garde des
mataderies apartient à l'evesqueen qui eveschié eles sont assises, par ta reson de
ce qu'a sainte Eglise apartient la garde des choses aumosnées et amorties
eritabtement n° 1621 « Pour ce que toutes maladeries sont fêtes et fon-
dées pour le commun pourEt des viles la ou eles sont, il convient que
l'evesquesen ait la garde ou li sires terriens. »

2. Cf. L. LALLEMAUD,Op. Ctt., p. 61.
3. Cf. pour les exemplesetles détails ibid., p. 62-65 (Maisons-Dieu), p. 259

et suiv. (ma)adreries).
4. Cf. LoCHAtRE, Op. cit., p. 138-139 LÉON LE GBAND, .MatSoaS-DMa du

dioe. t!e Paris, op. cit., p. xxxvn et L. LAM.EMANO,:&M.j p. 60, qui cite en
note deux textes formels concernant les hôpitaux de Tournay et de Meaux.

5. Cf. divers exemples ibid., p. 102-103; en Lyonnais,ces maltres et maitresses
des petits hôpitaux étaient souvent appelés reclusus et rec!MM.

C. Cf. Statuts de M MproserM de Pontoise t1315) « Quod cum primum tocum
magistri fratris sacerdotis vacare contigerit, nos loco ipsius quendam fratrem



quelques hôpitaux, la direction était mixte, c'est-à-dire confiée
pour le spirituel à un prêtre et pour le temporel à un économe
laïque~.

Clerc ou laïque, le maître de la maison hospitalièreétait alors
assisté, non par des salariés, comme aujourd'hui, mais par des
personnes charitables des deux sexes, mues par des sentiments
religieux, et qu'on appelait frères et ~œM~ Les premiers étaient
chargés des services généraux et parfois du service des hommes;
les secondes étaient chargées du soin des malades et du service
des femmes. Ces frères et sœurs, qui se rencontraient aussi bien
dans les maladreries ( fratres et so'orM leprosorum), où ils étaient
parfois lépreux eux-mêmes, que dans les Maisons-Dieu, formaient,
non une congrégation religieuse proprement dite; mais une
confrérie ou fraternité spéciale à l'établissementhospitalier qu'ils
desservaient, et ne se rattachaient à aucun Ordre religieux 3. Ces
fraternités avaient d'ailleurs une organisation assez variée, bien
que leurs règlements fussent en principe inspirés de la règle de
saint Augustin pour la partie morale, et des statuts de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem pour la partie pratique~. Eltes commen-

habilem et ydoneum, saeerdofem, quantum poterimus, qui magister dictedomus,
fratrum et sororum ipsius sit, jure nostro ponemus » (dans LËOK LE GRAND,
Statuts d'Hdfeh Dt'eu et de léproseries, du X~' au X/V' s., Paris, 1901, In-8",
p. 232). Beaucoup d'historiens prétendent, depuis FLEURY, ~nstt't. eceMsMSf.,
ch.xxx, que le concile de Vienne de 1311 (canon 7) aurait ordonné de ne plus
confier l'administration des hôpitaux à des clercs, mais « à des laïques gens de
bien, capables et solvables ». Le mot laïques n'est pas dans le texte du concile
qui dit seulement viri idonei, « des hommes capables », clercs ou laïques. La
réfutation péremptoire de l'opinion de Fleury a été donnée par L. LALLEMAND,
ibid., p. 106-111 adde E. Chénon, loc. cit., texte et note, et les Statuts précités,
qui sont de 1315.

1. Exemples Tournay (1139', Sainte-Marthe à Avignon, Saint Clément à
Nantes à partir de 1447. Pour les détails sur cette question, cf. L. LALLEMAND,
ibid., p. 104-105.

2. JACQUES DE VITRY, Historia occidentalis, ch. xxtx: « Snnt insuper allé tam
virorum quam mulierum sœculo renunciantium, et regulariter in domibus lepro-
sorum vel hospitalibus pauperum viventium, absque œstimatione et numero
certo, in omnibus Occidentis regionibus, congregationes,pauperibus et infirmis
humiliter et devote ministrantes » M. HÉRY, ibid., p. 70-71, attaque ce senti-
ment religieux mais il est obligé de reconnaître (p. 72) que c'est lui qui a
« assuré le service de nombreusesléproseries

3. LÉON LE GRAND, Mat'sons-Dt'eu, leurs statuts, op. cit., p. 96.
4. Sur ce point, cf. ibid., p. 97, 102 et suiv., 132-134. Certains hôpitaux suivaient

une règle inspirée par celle des Dominicains (Lille, Pontoise, Vernon) cf. ibid.,
p. 123-130. C'est à la suite du Concile de Paris de 1212, où assistaient les évêques



cèrent à tomber en décadence et en désuétude au xve siècle. Les
frères disparurent les premiers. Les soeurs se maintinrent plus
longtemps, puis finirent par être remplacées par des servantes
salariées, nommées baisselles en. Champagne et dans le Nord,
MMM~MtM ailleurs. On choisissait les mescbines parmi les femmes
de bonne réputation mais l'événement prouvait souvent que cette
réputation étaitusurpée~.Quetques fraternités persistèrent sous
l'ancien régime, notamment celle de l'Hôtel-Dieud'Issoudun, qui
ne disparut qu'au xvn~ siècle

i47, Le système des fraternités indépendantes avait un défaut
il manquait de cohésion et de direction générale. Aussi ne resta-
t-il pas longtemps seul en usage. A partir du xii~ siècle, l'on vit se
fonder de véritables Ordres religieux, astreints à des règ)es mo-
nastiques, mais offrant ce trait caractéristique d'avoir comme but
unique l'exercice de la charité c'est une innovation dans l'histoire
des Ordres religieux. Le premier de ces Ordres nouveauxquise soit
développéen France est celui des Hospitaliers de Saint-Antoine,
plus connus sous le nom d'~K<oH!HS.Il avait été fondé en 109S par
Gaston, seigneur de la Valloire, et son fils Gérin, à Vienne en
Dauphiné, pour venir en aide aux malheureuxatteints de ce mal
terrible qu'on appelait le « feu sacré, le feu de saint Antoine, ou
le mal des ardents ». Bien que la règle de saint Antoine fût fort

du nord de la France, qu'on sentit le besoin d'avoir des statuts dans les Maisons-
Dieu, et qu'on commença à les rédiger (:&M.. p. 111-112). Voir le résuméde
ces statuts dans l'article précité de M. LÉON LE GRAND, et leur texte dans son
ouvrage Statuts d'Hdfeh-Dteu ef de léproseries, op. cit. Adde la très intéressante
charte de fondation de l'Hôtel-Dieu de Monti!s-tès-B!ois (1290), publiée par
MAXOMDE BiËACCoRM, dans les Mém. de la Soc. arcA~. de l'Orléanais,tome XI
(1868), p. 234-235. D'une façon générale sur les fraternités, cf. L. LAULEMAKD,
ibid.. p. 167-K9, 174 (Maisons-Dieu), 261-265 imaiadreries) et J. GnMAM,
op.<:t<p.280.

1. L. I.AI.LEMAND.t&H., p 266.
2. Dr JUGAND, Hist. de f.Ho~-Dt'eHd'&Mu~an, Issoudun, 1882. in-12, p. 172.-

AChâteaumeiUant, la fraternité se forma vers 1610 et disparut en 1B70 ~E CHi-
NON, loc. cit., m" 4). Sur le'; attributions, les devoirs (religieux <t autres), et la
disciplinedes maîtres et des frères et sœurs des Maisons-Dieu et des maladreries,
sujets que nous ne pouvons traiter ici, cf. LÉON LE GRitfC, j&usotM-.DMtt,leur
régime intérieur, op. cit., p. 101-125 et L.jL~.LEMAt:D, ibid., p. 170-192, 266.

Sur l'admissiondes malades, leur nourriture, leurs vêtements,leur coacher
et leur discipline, cf. 1~ pour les Maisons-Dieu LÉON LE Git~o, JJnMons-
Dieu, leur régime intérieur, bc. c!< p. 132-149 L. ~ALLEMAND, ibid., p. 195-
216, 225-228 J. GutjM.u~ !&M., p. 295-303 2° pour les maladreries
JHËRy, op. ~h, p. ~5-62,77-86 L. LALLEMAKo, t6H., p. 273-278, 287-29?.



austère, l'Ordre eut bientôt des succursales en Italie et en France,
notamment à Marseille, Chambéry, Besançon et Paris 1.

Les Chevaliers de Saint-Jacques,approuvés par Alexandre III en
1178, et les Frères pontifes, nés en Toscane, puis répandus en
France, s'intéressaient surtout aux pèlerins. Les premiers jalon-
nèrent de leurs hospices et de leurs commanderies les grandes
voies romaines qui conduisaient de France en Espagne, puis
d'autres routes Les seconds construisirent des ponts sur les
fleuves, notamment à Avignon (1177), à Lyon, à Vienne, à Saint-
Saturnin-du-Port (nunc Pont-Saint-Esprit), etc., et auprès de ces
ponts bâtirent des hospices 3. Un ordre similaire, fondé également
en Italie, dans le diocèse de Lucques, sous le vocable de Saint-
yac~MM-a!M-6tM<-P6f~,établitégalement des hôpitaux près des ponts,
puis à l'intérieur des villes, notamment à Paris, à la fin du
xir~ siècle

Mais l'Ordre hospitalier qui eut le plus d'extension en France,
et qui est d'ailleurs français par ses origines, est celui du Saint-
~pft<, fondé vers 1160, à Montpellier, par Guy, quatrième fils du

seigneur du lieu, Guilhem VII. Cet Ordre, voué au soulagement
des pauvres, des malades, et des enfants trouvés, prospérarapide-
ment. Lorsqu'en 11-98 il fut approuvé par Innocent III, dans une
bulle très élogieuse, il possédait déjà des maifons, placées sous
une règle unique et une direction commune, dans les provinces
ecclésiastiquesde Narbonne, Auch, Bordeaux, Bourges et Arles, en
Bourgogne et en Lorraine, sans compter des pays étrangers à la
région française (Italie, Espagne, Allemagne, Bohême, Hongrie,
Pologne, Danemark, Angleterre). En 1198, Innocent III avait institué
l'hôpital de Montpellier chef d'Ordre pour toutes les autres fonda-
tions similaires 5 mais après la mort de Guy, arrivée à Rome en

1. Cf. ÂDViELLE, Histoire de rOrdre AospftaHer de Saint-Antoine, l" p. (seule
parue), 1883, in-8° et J. GUIRAUD, ibid., p. 277-278.

2. Cf. J. GUIRAUD, ibid., p. 285-286, qui cite 22 hospices sur le chemin de l'Es-
pagne.

3. Cf. HÉLIOT, Hist. des Ordres religieux, tome H, p. 281-291 BRUGUIER-
ROURE, Les constructions de ponts au moyen âge, 1875, in-8", 65 p. L. LALLE-

MAND, Op. Ct< p. 124-125 J. GuiRAUD, t'Md., p. 286.
4. GuiRAUD, ibid.
5. INNOCENT III, Bulle de M98 « Statuentesut omnes domos, quas in presen-

tiarum juste habetis vel in posterum rationabiliter poteris adipisci, ptsedicto
hospitali S. SpIrItusMontis Pessulani, et procuratores eorum tibi, 611 Guidoni, et



1208, il restreignitce privilège aux hôpitaux de France, d'Espagne
et d'Allemagne.Toutes les maisons de l'Ordre étaient hiérarchi-
sées au bas de l'échelle, se trouvaient les commanderies, au-
dessus les maisons magistrales, au sommet la maison chef d'Ordre.
A l'origine, les hôpitaux du Saint-Esprit recevaient toutes les
catégories de pauvres et de malades mais par la suite, quand ses
ressources diminuèrent, l'Ordre s'attacha spécialement à l'assis-
tance des enfants trouvés. Au xm*'siècle, à l'époque de sa pleine
prospérité, il possédait en Europe au moins 870 maisons, dont
400 environ en France et 270 en Italie

Des grands Ordres hospitaliers établis à Jérusalem au temps des
Croisades, deux seulement pénétrèrent en France, avec une for-
tune très inégale. Le premier en date, celui des Chevaliers de SatH~
Jean de Jérusalem (connusplus tard sous,le nom de chevaliers de,
Khodes, puis de Malte), se consacrait surtout au soulagement et à
la défense des pèlerins de Terre sainte. Il n'eut en France que
peu d'hôpitaux distincts de ses coaimanderies !e seul important
était celui de Toulouse, qui contenait une centaine de lits. Mais

sa règle se répandit davantage on a vu ptus haut (supra n° 146)
qu'elle avait fini par devenir le prototype de la plupart des, règle-
ments des Maisons-Dieu Le second Ordre, celui des Chevaliers de
Saint-Lazare de Jérusalem, qui se consacraientau soin des lépreux
et dont beaucoup au début étaient lépreux eux-mêmes, eut au
contraire une grande extension en France. Louis VII, les ayant
vus à l'ceuvre en Palestine, en avait ramené douze avec lui, et les
avait installés en 1134 dans la terre de Boigny (près Orléans), qui
devint leur maison-mère en France. Ils se développèrent rapide-
ment, arrivèrentà posséder en Europe et en Asie plus de 3.000 lé-
proseries, entrèrent en iutte au xm" siècle avec les évéques, dont
ils supportaient mal le eontrôle, et obtinrent en 1262 d'être
exemptés deleur juridiction. Les chevaliers de Saint-Lazare vi-
vaient la règle dite de saint Augustin, et se divisaient en prêtres,
clercs et laïques mais il n'y avait pas de soeurs dans les mala-
dreries de l'Ordre. La guerre de Cent ans et le grand Schisme

successoribus tuis perpetuo subjacere debeant et humiliterobedire » (dans MtGMK,

Pat. ht., tome CCX!V, p. 85).
1. Pour plus de détails, cf.: BRUNS, Hist. de fOr~ra hospitalier du SaMt-.Esprtt,

passim L. LALLEMAND,0~). cit., p. 141-143 J. Gum~UD,ibid., p. 274-276.
2. Pour plus de détails,cf. L. L~LLEMiND, op. cit., p. 44-45.



d'Occident placèrent les chevaliers de Saint-Lazare dans une situa-
tion critique. Finalement, la disparition de la l'jpre au xve siècle les
ayant rendus à peu près inutiles, le pape Innocent VIII jugea bon
en 1490 de transférerleurs biens aux chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem mais sa bulle, qu'il avait publiée sans prendre l'avis,
ni du grand maître de Boigny, ni du roi Charles VIII, ne fut pas
« reçue » en France, où les chevaliers de Saint-Lazare conservèrent
leurs biens 1.

Signalons encore deux Ordres religieux fondés spécialement pour
le rachat des captifs il s'agit cette fois des chrétiens emmenés en
captivité par les infidèles, Sarrasins ou Maures, soit en Barbarie,
soit en Palestine. Le premier de ces Ordres, qui doit sa naissance
à un jeune Provençal nommé Jean de Matha et à un ermite du
Valois nommé Félix, fut approuvé par le pape Innocent III, en
1198, sous le nom d'Ordre de la Trinité. En moins d'un siècle, les
Trinitaires possédèrent 200 maisons en France, Espagne, Angle-
terre, Ecosse, Irlande. En France, c'était surtout dans le Midi et
dans le Nord qu'on les rencontrait. Leur maison de Paris étant
dédiée à saint Mathurin, le peuple les avait surnommés illathurins
mais leur maison principale était à Cerfroy, où Félix de Valois était
mort en 1212. Les Trinitaires ou Mathurtns ne bornaientpas leur
activité au rachat des captifs; ils admettaient aussi les malades
dans leurs maisons et, à leur sujet, suivaient des statuts inspirés
parla règle de Saint-Jean de Jérusalem L'exemple donnë par
saint Jean de Matha lui suscita un imitateur dans la personne d'un
Languedocien, nommé Pierre de Nolasque. Né vers 1189 à Castel-
naudary, Pierre de Nolasque fonda à Barcelone, vers 1228, l'Ordrede
la ~fgrct, également consacré à la rédemption des captifs. L'Ordre,
qui se composait de chevaliers prêtres et de chevaliers laïques,
fut approuvépar Grégoire IX en 1230. Les ~e~cc~a~~ eurent en
France plusieurs maisons, notamment à Toulouse, Carcassonne,

1. Pour plus de détails, cf. VIGNAL, Les lépreux et les chevaliers de Saint-Lazare
de Jérusalem, Orléans, 1884 HÉRY, op. cit., p. 87-92 L. LALLEMAND,

op. cit., p. 267-271 J. GUIRAUD, ibid.. p. 280-281.
2. Pour plus de détails, cf. LÉON LE GRAND, ~at'sons-Oi'eu, statuts, loc. cit.,

p. 130-131 PAUL DESLANDREs, L'Eglise et le rachat des captifs, Paris, Bloud,
1902, in-16, p. 11-13 L. LALLEMAND, op. cit., tome IV (2* p.), 1912, p. 183-
186 et surtout PAUL DESLANDREs, L'Ordre des Trinitaires pour le rachat des
captifs, Toulouse et Paris, 1903, 2 vol. in-8' (dont le second consacré aux preu-
ves) cet ouvrage épuise le sujet pour la France.



Perpignan, Montpellier, Paris, etc 'Ces indications, forcément
sommaires, suffisent cependant à montrer que, jusqu'à la Renais-

sance, la charité de l'Eglisea été vraiment vivante et même seule
vivante 2, et que rien de ce qui était « piteable ne lui est resté
étranger 3.

§ V. Réaction contre la charité ecclésiastique

sous la )KOHarcA!e absolue

148. Nous voici parvenus au xvi° siècle. C'est l'époque où
sévissent en France la Renaissance païenne, la Réforme protes-
tante, l'avènement du pouvoir absolu, trois événements qui dé-
coulent l'un de l'autre, et qui ont engendré cette réaction contre
l'influence de l'Eglise, que nous avons déjà plusieurs fois rencon-
trée, notamment à propos du mariage et des Uuiver sites (!MjO)'<~

M°' 30 et 99) 5. L'Eglise est attaquéedans toutes ses œuvres. Là où

1. Pour plus de détails,cf. E. LEDEBMANN, Les frères de la Jferctet/a r~mp-
tt0tt<!<!s captifs, Paris, 1898, in-8" PAUL DssLANpRE!, op. ttt.,passim et
L. LALLENAKD, ibid., p. 18~189.,

3. Cf. t'aveu de BLOCH, L'assistance << l'Etat en Franceh veille de la ~uo!a<)'on,
p. 39 a De bonne heure, l'Eglise avait assumé spontauémetttune tnissïon de
tutelle envers les indigents.. Jusqu'au XVt~ siècle, la charité eonfessionneUe(ste)
prétendit sufEreauxbesoins des pauvres. Les libéralitésdes S.détes permettaient
d'entretenir les établissementsecclésiastiques de secours f (cité par J. GuiBAUD,
t&M.,p.30~.

3. Nous n'avons pas parlé des oeuvres concernant les morts ensevelissement,
prières, etc. sur ce point, cf, L. LA.LLENAND,ibid., tome III, p. 337'339.

4. Sur cette période, cf. d'une façon générale P. HnDEBT-VAt.LERO'L'x, La cha-
rtteoMmt et depuis 1789 dans les campagnes de Trance, Paris, 1890, tn-8", p. 1-77;

Louis PARTumER, L'assistance A Parts sous l'ancien J!cg!'me et pendant la ~Ret'o~
Paris~ M97, In-8' p. 1-193 CHRISTIAN PAULTRE, De la répression de la mendi.
cité et du vagabondageen France sous Fancien Régime, Paris, 1906, m-8", 632 p.

H. DE B~ai~s, Les secours publicsà Paris sous Louis XIV, Paris, MCtS, in-8°,
p. 1-259 LÉON LALLEMAND,op. cit., tome IV, 1' partie (1910), 624 p., et 2'
partie (1912), 528 p. J. GmRAun, op. cit., tome 111 (1916), p. 306-364.

5. Cf. ce remarquable passage d'ETjENNELAMY « Mais cette organisation[chré-
i!etinet avait reçu trois ébran!ements. La Renaissance, qui ressuscita le génie
antique, ramena l'ambition à l'art de se servir des hommes plus que de les servir,
et rendit plus durespour eux les consciences moins proches deOIeu- La Réforme,
par ses guerres civiles, saccagea une partie des égtises, anéantit nombre de cou-
vents, renversa les asiles de l'enfance, de la vieillesse, de la maladie, mit à sac
leurs ressources, interdit le recrutementdes clercs, et dispersa à la fois les servi-
teurs et les trésors de la misère. EnËn la Monarchie absolue, en substituant au
seigneur féodal, né du sol, comme lui immobileet proche des vassaux, le fonc-



le protestantisme s'est implanté en maître, l'effet a été rapide.
Ainsi en Allemagne, Luther et ses disciples proclament à l'euvi
que le dogme catholique du mérite des bonnes œuvres, qui depuis
quinze siècles féconde la charité catholique, est faux, que « la foi
seule justifie avant la charité et sans elle )) <, que celui qui enseigne
que les œuvres sont nécessaires pour le salut « est un pélagien, un
renégat )) etc. Aussi la charité diminue rapidement. Luther lui-
même constate que depuis sa réforme les hommes sont devenus
plus mauvais, et notamment plus avares 3; et dès 1538, Georges
Wizel, prêtre marié, ne craint pas d'écrire « Tout le monde s'ac-
corde à reconnaître que les pauvres en Allemagne mènenj. une vie
plus dure et sont plus misérablesqu'autrefois, du temps de l'Eglise
romaine » Les enquêteurs luthériens, chargés en i8S6 de par-
courir le Palatinat, déclarent que « les pauvres gens nécessiteux
ne sont plus secourus )) Un peu plus tard, le pasteur Christophe
Fisher avoue que « les œuvres de miséricorde sont entièrement
tombées en désuétudes s. Et cependant les biens des Eglises et des
monastères avaient été confisqués par les princes allemands ils
avaient donc en mains de quoi subvenir aux besoins des pauvres,
qui n'en profitèrent.pas et dont le nombre s'accrut Il en fut
de même en Angleterre sous Henri VIII et Elisabeth. Tous les mo-
nastères anglais furent détruits, et leurs biens confisqués. Le ré-
sultat fut une immense misère pour le pays. Le paupérisme se dé-
chaîna furieux après cette suppression, et les pauvres devinrent
de purs mendiants s. Il fallut, pour les empêcherde mourir de faim,

tionnaire amovible,sans lien d'origine et de sollicitude avec les sujets commis à
ses soins, plus soucieux de les faire obéir et de les faire payer que de les faire
vivre, réduisait fort les garanties offertes jadis aux malheureuxpar la nature du
gouvernement. » (~nirod., p. xm, de l'ouvrage du R. P. PIERRE COSTE, Saint
~:neent de .Pat~ et les .Dames de la CAartfe, 1918, in-12.)

1. LUTHER, Postilla, cité par DùLUKGER, La Réforme, son développement inté-
rieur, ses résultats (trad. PERpoï), 1848, !n-8°. tome III, p. 51.

2. ÂMSDORFF, cité ibid., tome III, p. 474. Cf beaucoup d'autres .citations du
même genre dans L. LALLEMAND,op. cit., tome IV, 1' p., p. 1-4.

3. LUTHER, cité par DÔLLINGER, t'&<d., tome I, p. 319, et J. JANSSEN, L'AMe-
rnagne et la Réforme (trad. E. Paris), Paris, tome II il889), p. 320.

4. G. WizEL, cité par DoLLiNGER,t~n~ tome I, p. 47, 51, 59.
5. Cf. J. jANssEN, op. cit., tome IV (!895), p. 43.
6. C. Fi~HER, cité par L. LALLEMAXD op. c<< p. 8, qui donne plusieurs autres

aveux de protestants, ibid., p. 4-9.
7. Cf. sur ce pointL. LALLEMAND,ibid., p. 139-140, 314-315.
8. Cf. R. P. GASQCET, Henri VIII etles monastèresanglais, trad. française,1894,

tome 11, p. 482 et L. LALLE~Axo, ibid., p. 145, 316-319.



recourir à la taxe des pauvres mais cela, ce n'est plus la charité
inspirée par l'amour de Dieu et du prochain; c'est l'assistance
officielle inspirée par la nécessité d'une bonne police.

En France, où les théories de Luther ne parvinrentpas à domi-
ner, la révolution fut moins profonde. Néanmoins, grâce au gal-
licanismeparlementaire,hostile aux pouvoirs des évoques, d'une
part, grâce aux idées de centralisation à outrance, favorables au
pouvoir absolu des rois, d'autre part, on constate une tendance
analogue « à faire du soin des malades et des malheureux un
service public alimenté par des fonds publics, et administré par
deb représentantsde l'Etat Le roi avait une raison pour agir
c'est que le nombre des vagabonds et des mendiants de profession,
des a truands », comme on les appelait alors, avait singulièrement
augmenté, à la suite des désordres et des désolations de la guerre
de Cent ans Déjà, en 1351, le roi Jean le Bon avait ordonné à ces
truands « de vuider la ville deParis dedans trois jours, à peine
d'être prins et menez en prison », et en cas de récidive, «condam-
nés au pillory, signez au front d'un fer :haud, etbaoois ') Le roi
prie l'évêque de Paris et les chefs d'Ordres religieux de prescrire
aux curés et aux prédicateursde recommander dans leurs sermons
de ne rien donner a à ces gens sains de corps et de membres ? qui
ne veulentpas travailler il invite les directeurs de Maisons-Dieu
à ne pas les héberger, et les prélats, barons, chevaliers, bourgeois,
et autres à ne pas leur faire l'aumône

Cette première ordonnance contre les mendiants fut renouvelée
en 1384 d'une façon plus générale mais la guerre en empêcha
l'exécution, et vers ta fin du xv~ siècle, les vagabonds pullulèrent
en France. Charles VIII en 1493 et Louis XII en 1498 ordonnent
aux baillis et aux sénéchaux de les poursuivre 7. Mais il faut arriver
au xvi*~ siècle pour voir le roi entreprendre énergiquement, sinon

1 J. GtJmAUD, op. cit., p. 306. `

3. Sur la menduateet levagabondageaux xrv' et xv s., cf. C. PACLTM, op. cit.,
p. 1-54.

3. Ord. de Jean le Bon, du 30 janvier 1350 (a. st.), art. 1, dans IsAMB~nf, An-
ciennes lois trançaises, tome !V, p. 576-577.

4. MM., art. 2. p. 577.
5. Ibid., art. 3 et 4, p. 577.
6. (M. de Jean le Bon, nov. 1354, art. 2 et 3, ibid., p. 701-702.
7. Déclarationde Charles VIII, du 6 juillet 1493, et <M. de Bfots, de mars 1498,

art. 91-94, dans ISAMBERT, [6M., tome XI, p. 249-252, et 360-361.



efficacement, la lutte contre la mendicité Dès 1535, un arrêt du
Parlement de Paris, allant tout de suite à l'extrême, menace de la
hart les vagabonds, non natifs de Paris, qui ne quitteraient pas la
ville dans les trois jours En 1536, dans son édit concernant la
Bretagne, le roi se contente de leur infliger la peine du fouet, et en
cas de récidive, du bannissement 3. En 1544, le vagabondagedevient
un cas prévôtal, et ce sont les prévôts de la maréchaussée, dont
la justice sommaire était fort redoutée, qui sont chargés de sévir
En 1547, Henri II défend de mendier, sous peine du fouet pour les
femmes et des galères pour les hommes 5. L'envoi aux galères fut
souvent prononcé par les Parlements, mais seulement dans le cas,
semble-t-il, où le vagabond avait à son passif quelque autre délit
que la simple mendicité s c'est le sort des peines trop sévères de
devenir purement comminatoires, et par suite inefficaces. Il est
inutile de poursuivre cette énumération nous faisons l'histoire de
la charité et non l'histoire de la police 7.

149. Parallèlement à la répression du vagabondage et de la
mendicité, le roi commença à s'occuper de l'assistance des indi-
gents incapables de subvenir à leurs besoins vieillards, infirmes,
malades, enfants abandonnés, etc., et conformément aux idées
gallicanes de l'époque, essaya d'abord d'écarter l'Eglise de ce
domaine qui lui appartientdeux fuis, et par droit divin, et par droit
de conquête. Le 2 mai 1505, nn arrêt du Parlement enlève aux
chanoines de Notre-Damede Paris l'administration temporelle de
l'Hôtel-Dieu pour la confier à huit bourgeois, ne laissant aux cha-
noines que le service spirituel s. Cette mesure, provoquée par un
fait accidentel la révolte du personnel hospitalier de l'Hôtel-Dieu
contre le directeur et le chapitre, eut une répercussion dans

1. C'est d'ailleurs un fait général à cette époque dans toute l'Europe. Cf. pour
l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, et l'Espagne, les renseigne-
ments fournis par L. L.ALLEMAND, ibid., p. 149-152.

2. Cf. C. PAULTRE, Op. Ctt.,D. 62-64.
3. Ordonnance de 1536, ch. ni, art. 3, dans IsAMBERT, ibid., tome XII, p. 525.
4. Cf. C. PAULTRE, ibid., p. 529-530 et L. LALLEMAND, Op. C!'f., p. 294.
5. Ordonnance du 9 juillet 1547. Cf. L. L.ALLEMAND, ibid., p. 187-188.
6. Cf. C. PAULTRE, ibid., p. 573 L. LALLEMANO, ibid., p. 189, 205.
7. On trouvera de longs développementssur ce sujet l" pour l'Europe, dans

LALLEMAND, ibid., p. 149-214 2° pour la France, de 1700 à 1789, dans C.
PAULTRE, op. cit., p. 311-514.

8. Pour les détails, cf. L. PARTURIER, Op. Cf't., p. 17-24; et L. L.ALLEMAND, ibid.,
p. 378-382.



d'autresvilles, où les municipalitéss'emparèrent de la directiondes
Hutels-Dieu. De plus, elle dunna au roi l'idée de faire sur l'assis-
tance des pauvres des lois générales, qui devaient amener la subs-
titution aux municipalités des Parlements d'abord, de l'administra-
tion royale ensuite. Ce faisant, le pouvoircivil n'a pas été mû uni-
quement par une idée de charité, mais encore par une idée de,
police. C'est sous l'empire de cette double préoccupationqu'en i544
François 1er fonda à Paris le Grand Bureau des pauvres, qu'il
confia, comme l'Hôtel-Dieu, « aux prévôt des marchands et êche-
vins de ladite ville », et qui avait pour attribution de distribuerdes
secours aux pauvres dignes d'intérêt. Ce < Grand Bureau des
pauvres ? ne tardapas à tomber sous la surveillance du Parlement
de Paris, mais il conserva jusqu'à la 6n son caractère laïque. Il
envoyait les pauvres capables de travailler à des ateliers publics
organiséspar la ville de Paris il secourait ou hospitalisait les
autres. Dès i88' il fonda l'hôpital Saint-Germain (dit plus tard
les Petites Maisons), où certaines catégories de pauvres furent
logés l'idée de renfermer les pauvres commençait à naître

Un des premiers effets de cette organisation spéciale de secours
à Paris fut d'y attirer la foule des mendiants C'est pour remédier à
cette affluence que l'ordonnance de Moulins(février 1S66) enjoignit
à toutes les paroisses du royaumede nourrirchacune leurs pauvres
et de les retenir ainsi chez elles c'était un pas nouveau dans la
voie de la centralisationet de la sécularisation de la. charité. Les
troublesdes guerres de religion n'ayant pas permis d'appliquer
l'ordonnance, et les mendiants continuant à circuler partout, un
nouvel édit, de mai 1S86, affirma de nouveau le principe 3.

Certaines villes n'avaient pas attendu ces édits pour organiser
chez elles l'assistance municipale.Dès 1630, à la suite de la grande
famine qui sévit à cette époque, Lyon et Troyes avaient établi des

1. Sur la création et l'histoire du Grand Bureau des pauvres de Paris, cf. L.
PMtTMttËt), op. cit., p. 76-109;–L~ON CAHEN, Le Grand Bureau des pauvres
au XTfJU' s.. Paris, 19Q4 C. PAELTRË, op. ot., p. 66-105 DE BAmMs, op.
cit., p. 22-24, 27-28,127.

2. Ord. de~onHns,fëv.1566, art. 73: « Et outre ordonnons que les pauvres.de
chacune ville, bourg, et village seront nourris et entretenus par ceux de la ville,
bourg, ou village dont ils seront natifs et haUtans, sans qu'ils puissent vaguer et
demander l'aumône ailleurs qu'au lieu duquel ils sont (dans tsA~MEUT, op.ctt., tome XIV, p. 209.)

Edit de mai 1586, ibid., p. 600.



« Aumônes générales », qui devinrent ensuite des institutionsper-
manentes. Celle de Lyon, devenue définitive en 1333, fonctionna
jusqu'en 1614, époque à laquelle elle fut remplacée par x l'Hôpital
général de la Charité )), où les pauvres furent renfermés 1. Celle de
Troyes, réorganisée en 1545, adopta le système de Paris, puis finit
par recourir en 163~ au renfermementdes pauvres s. A Grenoble,
une commission d'assistance, qui fonctionnait depuis 1320, devint
toute-puissante en 1545, sous le nom de « superintendans au faitt
des pauvres et aulmosne, direction, règlement, et administration
des hôpitaux » 3. A Orléans, « l'Aumône générale » fut établie par
lettres patentes d'Henri II, le ~5 février 1S55, et soumise au
régime de Paris en février 1S60 A Avignon,l'Aumône générale fut
fondée en 1557 et réorganisée en 1S92 5. A Abbeville, une bourse
des pauvres, appelée l'Aumône, qui existait depuis longtemps, se
transforma en Bureau des pauvres et~'1565,époque de famine, mais
disparut ensuite en 1380, sur la réquisition du procureur général
près le Parlement de Paris, elle fut réorganisée conformément
aux prescriptions de l'ordonnance de Moulins Ces exemples,
qu'on pourrait multiplier, suffisent à prouver qu'au xvi~ siècle il y
avait en France une tendance à la « municipalisation s de l'assis-
tance, que cette tendance était encouragée par le roi, et que
l'Eglise par suite se trouvait déjà dépossédéeen partie de sa fonc-
tion charitable mais ce n'était pas encore un système géné-
ral et appliqué dans tout le royaume.

150. La centralisation s'accentua au xvu*'siècle. A cette époque,
dès l'avènement de Louis X!!I, on était en présence d'une faillite à
peu près complètedes ordonnances répressives du vagabondageet
de la mendicité. Les mendiants « se dérobaient aux poursuites,

1. Cf. E. RICHARD, Les origines de faumône~enera/eaL~on, Lyon, 1886, m-4"
et C. PAULTRE, Op. Ct't., p. 108-114.

2 Cf. BOUTIOT, Hist. de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale,
Troyes et Paris, 5 vol. 1870-1880, tomes III et IV.passtm,– et C. PAULTRE, ibid.,
p. 117-123.

3. Cf. PpUDHOMME,L'assistance publique à Grenobleau commencement du XVj~

p. 4-8 C. PAULTRE, ibid., p. 123-125.
4. Cf. C. PAULTRE, ibid., p. 135-136.
5. Cf. AcHARD, Notes historiq. sur ~aumône générale d'Avignon, Avignon, 1853.

in-4" et C. PACLTRB, ibid., p. 115-117.
6. Cf. DE BRANDT DE GALA~fET. La taxe des pauvres à Abbeville en 1588, p. 4-

27 et C. PAULTRE, Op. <-tt., p. 128-132.
7. J. GuiRAue, op. cit., p. 306-307.



échappaient à la répression, glissaient entre, les mains de la jus-
tice » 1. Ils avaient 8ni par s'organiser il pullulaient à Paris. La
régente Marie de Médicis, pensant que l'insuccès des efforts tentés
jusque-là tenait à la liberté qu'on avait laissée aux mendiants, ré-
solut de généraliser le procédé déjà employé à l'hôpital Saint-Ger-
main (suprà n° H9) et de renfermer tous les indigents. Elle loua
à cet effet, en !6!i, plusieurs maisons, où les pauvres de Paris de-
vaient être nourris et entretenus, mais, s'ils étaient valides,
astreints à un travail assez dur pour écarter les faux pauvres. Cet
essai fut alors considéré comme le point de départ d'une organisa-
tion devant s'étendre à toutes les provinces. La régente indiquait
nettement qu'elle voûtait provoquera .le soulagement des vrays
pauvres, et te chastiment des mauvais et mendiants valides, qui
desrobent aux vrays nécessiteux le fruit de la charité de ses bons
subjects ? s. Le même ess~ fut tenté à Lyon, où il réussit i
l' Hôpital général de la Charité )) y succéda en 1614 à l'Aumône
générale, et devint un modèle du genre 3. Mais à Paris, la tenta-
tive de la régente échoua au bout de quelques années devant l'hos-
tilité publique.

Le roi la reprit sans succès en 1622. Un arrêt du Parlement de
Paris, de 1632, resta également sans effet. Mais l'idée progres-
sait en 16~1, Marseille, en 1680, Nantes et Rouen réussirent à éta-
blir des refuges ou hôpitaux généraux pour les pauvres*. Après
les troubles de la Fronde, qui avaient amené une recrudescence des
mendiants Paris (on en comptait alors AO.OOO, d'après Sauva)),
le gouvernement royal revint à son projet de renfermernent, et
rendit en avril 1686 un édit «portant établissement de l'Hôpital
général pour le renfermement des pauvres mendians de la ville et
faubourgs de Paris ». Le 18 avril 1657, grâce à l'intervention de
saint Vincent de Paul, le local était prêt s. Le 14 mai, les pauvres

1. L. PARTDRIBR, Op. Ct't., p. 124.
S. Lettres patentes de Louis .!MJf,27 août 1612.
3. Sur l'Hôpital général de Lyon, cf. C. PACMRE,op.ct'< p. 209-218.
4. Sur ces premiers estais, cf. L. PMtTUtUE~, op. C!'<, p. 124-130 –C<

PAUM'M, Op. C!< p. 137-1S4 DE BARRÉS, t&H., p. 31-35 L. LAt.t.ËMAK)&)

op. ct't.. p. 21S-352.
5. L'intervention de saint Vincent de Paul ne se produisit pas sans heurts. !t

n'avait pas !a même conception de l'Hôpital généralque le Parlement de Paris,
chargé de faire exécuter l'édit de 1656. Saint Vincentvoulait faire œuvre de cha-
rité, et le Partementcenvre de police. Pour l'un, l'hôpital généra! aurait d& être



y furent internés sans bruit, et Paris momentanément délivré des
mendiants. Le Grand Bureau des pauvres, qui était alors l'organe
central de l'assistance publique à Paris, cessa de l'être ce rôle fut
désormais dévolu à l'Hôpital général. Le caractère en était pure-
ment laïque. Aucun ecclésiastique, pas même l'archevêque de
Paris, ne faisait partie de l'administration le grand Aumônier de
France lui-même, dont le roi cherchait cependant à substituer
l'autorité à celle des évêques sur les diSérentsétablissements hos-
pitaliers du royaume, n'en avait pas la surveillance

Le roi se préoccupa ensuite d'étendre aux provinces le système
de l'Hôpital général qu'il venait d'établir à Paris. De 16S7àl660,
il accorda des lettres patentes à cet effet à une quinzaine de villes s.
Mais il se produisit bientôt ce qui s'était produit lors de la création
du Grand Bureau des pauvres. A la suite de la famine de i662, un
grand nombre de mendiants, gênant de toutes parts, affluèrent à
l'Hôpital général de Paris, qui en eut à nourrir plus de 6.000!
Pour éviter une faillite imminente, Louis XIV recourut au système
de l'ordonnance de Moulins, etparunedéclarationdu 12juin 1662,
prescrivit l'établissement d'un hôpital général dans toutes les villes
et gros bourgs du royaume qui n'en possédaient pas encore 3. Mais
l'opinion publique était hostile aux hôpitaux généraux, et ceux-ci
ne se créèrent pas. En 1673, le roi publia un arrêt de son Conseil
pour activer ces fondations « qu'il avait fort à cœur », et n'obtint
pas plus de succès. Il se résigna en 1676 à faire appel, par une cir-
culaire, aux évêques qu'il avait jusque-là exclus En avril 1695,
dans son édit sur la juridiction ecclésiastique, il reconnut les

un asile volontaire pour l'autre, il devait être et il devint un lieu d'internement
(cf. L. LALLEMAND,ibid., p. 252-256).

1. Sur la fondationde l'Hôpital général de Paris, cf. L. PARTURIER, ibid.,
p.126-127 PAULTRE, ibid., p. 154-157 DE BARRÈs, ibid., p. 35-41 L.
LALLEMAND. op. cit., p. 256-259. Sur son organisation, son administrationet
sa destination (questions étrangères à notre sujet', on trouvera d'abondants déve-
loppementsdans L. PARTURIER, ibid., p. 127-167 et PAULTRE, ibid., p. 157-206
(avec dIntéressants tableaux statistiques).

2. Cf. l'énumération dans L. LALLEMAND, ibid., p. 261, en note.
3. Déclaration du 12 juin 1662 Ordonnons, voulons, et nous plaît qu'en

toutes les villes et faubourgs de notre royaume où il n'y a point encore d'hôpital
général établi, il soit incessammentprocédé à l'établissement d'un hôpital et aux
réglemensd'iceluy pour loger, enfermer, et nourrir les pauvres mendians et in-
valides natifs des lieux, etc. » (dans tsAMBERT, ibid., tome XVIII, p. 18-20). Cf.
sur cette déclaration PAULTRE, op. cit., p. 207-209 et LALLEMAND,ibid., p. 262.

4. Cf. C. PAULTRE, ibid., p. 218-225 L. LALLEMAXD,ibid., p. 262-263.



droits de ceuxqui ët&ientff en possessionde présider et d'avoir soin
de l'administration des hôpitaux », et accorda les mêmes préroga-
tives aux au très

LeconcoursdesévêquesneBtpas défaut à Louis XIV; mais
c*est parmi les Jésuites qu'il trouva ses auxiliaires les plus actifs.
Le premier qui se mit à l'œuvre et y consacra sa vie est le P. Chau-
rand il parcourut successivement la Normandie, la Bretagne, le
Comtat-Venaissin, le Languedoc quand il mourut, il avait
fondé i26 hôpitaux. Le P. Dunodavait rejoint le P. Chauranden
Normandieen 1683 il alla ensuite dans l'Albigeois, et de là dans
la Franche-Comté,son pays natal. Enfin le P.Guevarre, un Proven-
çal, débuta à Marseille, en i68' avec le P. Chaurand il se rendit
de là à Aix, puis dans le Languedoc, le Dauphiné, la Gascogne, la
Savoie, l'Italie, suscitantpartont des hôpitaux généraux, ou,pour
employerun mot que préférait le P. J)unod, des « Charités a Dans
d'autres régions, ce furent les évoques ou les intendants qui agi-
rent. La déclaration de 166~fut appliquéeassezvite en Auvergne,
très tardivement en Bourgogne.Néanmoins quand Louis XIV mou-
rut, on peut dire qu'it avait à peu près réussi dans son oeuvre de
renfermement des pauvres 3. Ii avait réussi aussi àétabtir <: le prio-

1. jMtf d'avril 1695, art. 29, dans tsAMBEMr, ibid., tome XX, p. 252. Cf. L.
LALLEM~ND, op. c:(., p. 330-332.

2. ]Les Charités et les hôpitauxgénéraux étaient très analogues néanmoins, il
y avait entre eux certaines différences, qu'indique avec précision M.P&ULTHE,

Op. cit., p. 225-228, et qui lui permettent de conclure « qu'un hôpital généraléveil-
lait plutôt l'idée de prison, de lieu de détention, tandis qu'une Charité représcn-
tuit surtout un établissementd'assistance ». C'est précisément parce que l'hôpital
général ressemblaitA une prison qu'il froissait les sentiments des catholique:
français. Le P.Guevarre, fut obligé, sur l'ordre d'Innocent XII, de publier
en 1693 un traité spécial pour répondre aux objections soulevées par ce mode
« d'assistance ». On trouvera dans L. LAH.EXM.NC, tMf! p. 215-227. l'analyse
complète de l'<Mi?rage.

3. Sur l'activité des P. P. Chaurand, Dunod, et Guevarre, et d'une façon g6'
nérale sur l'extension des hôpitaux généraux en province, cf. Ca.mLEs JoREf,
Le P. Guevarre et les &Hreaaa: de charité au .kï'J'~ s., Toulouse,1889, in-8"
PAULTRE, op. et! p. 233-310 L. LAM.EMANO, op. c:t., p. 264-2T2, J. Gma~c,
ibid., p. 332-333 et en particulier i <ar Nantes LÉON MAtTRE, des
Adpt<tft.c de Nanie! dans les Annales de la Soc. acad. de ~Van~s, aoBtée 1874 9

2° sur le Languedoe SBecAH.t.E, Notice sur fAdpt'ta~ général de ~e:<eM,
dans le JSH~e~K de la Société arcAeQ~. de jSézKrs, 2' série, tome XII
A. ËMBON, Z.'hcptht! général d'JLi'a! dans les .Mem. ~e Soc. ïcfenf~. et Ktt.<I'h' année 1882 CHANOJN~ BëR~t,, ~t'~oH'e de rj?opt!~ de la
CAart'i< & .Mcn<peH;'cj-,Montpellier, 1899, In-8'' (dans les ~fansM Léonce Con-



cipe du pouvoir absolu du roi dans la direction des hôpitaux 1.

Toutes ces créations laïques des xvi" et xvne siècles se ressem-
blaient en un point elles faisaient appel, pour nourrir et entre-
tenirles pauvres, aux aumônes des fidèles mais ces aumônes, qui
affluaiententre les mains de saint Vincent de Paul, allaient moins
volontiers du côté des Bureaux des pauvres et des Hôpitaux géné-
raux. Aussi y avait-il souvent insuffisance. Dans ce cas, le roi et
les Parlements n'hésitaient pas à recourir, comme en Angleterre,
à une véritable taxe des pauvres. Cette taxe se présentait sous deux
formes tantôt sous la forme d'un impôt direct, qui soulevait de
nombreuses protestations, tantôt sous la forme d'un impôt indi-
rect, dont le roi abandonnait le produitaux établissements d'assis-
tance s, et qui était d'un recouvrementplus facile.

Il faut ajouter que, parallèlement à cette aumône obligatoire,
le roi et les Parlements défendaient aux particuliers de faire
l'aumône, au moins en public, toujours à l'imitation de l'Angle-
terre 3. On trouve cette interdiction dans l'arrêt du Parlement du
5 février 1535, qui défend l'aumône dans la rue et dans les églises,
sous peine d'amende arbitraire. Un second arrêt du même Parle-
ment, du 18 septembre 1612, inflige aux contrevenants 10 livres
parisis d'amende Louis XIV, dansl'édit de 1636, portant création
de l'Hôpital général, l'abaisse à 4 livres 5. En t662, il généràlise
l'interdictionpour tout le royaume, et en 1700 élève l'amende à
la somme énorme de 50 livres 6. Ainsi la réaction contre l'influence

ture) 4° sur la Provence VALRAX, Aft'sere et charité en Provence au X77J/' s.,
Paris, 1899, in-8'.

1. DENIZART, Coll. de décisions nouvelles, 7' éd., Paris, 1771, tome II, p. 628.
En 1698, Louis XIV publia un règlementgénéral pour les hôpitaux qui n'a-

vaient pas de statuts particuliers (LALLKMAND, ibid., p. 333).
2. Sur l'histoire de cette taxe, sous ses deux formes, cf. L. PARTURiER, op.

cit., p. 92-101 DE BARRÉS, op. cit., p. 211-257 L. LALLEMAND, ibid.,
p. 256-261, 347-351.

3. En Angleterre, 1 Interdiction de l'aumône date de 1530 (ibid., p. 210).
4. En 1613, ie Parlement de Rouen se contentait de 20 sols d'amende arrêt

analogue en 1675 (ibid., p. 211) à Bordeaux, en 1662, 10 livres d'amende.
5. Edit d'avril 1656 « Faisons inhibitions et défenses à toutes personnes, de

quelque qualité et condition qu'elles soient, de donner l'aumône manuellement
aux mendians dans les rues et lieux ci-dessus,nonobstant tout motif de compas-
sion, nécessité pressante, ou autre prétexte que ce puisse être, à peine de quatre
livres parisis d'amende, applicable au profit de l'hôpital, etc t

6. Pour plus de détails, cf. C. PAULTRE, ibid., p. 63, 144, 147, 313 et L.
L.ALLEMAND, ibid., p. 210-214.



ecclésiastique dans le domaine de la charité avait amené le pou-
voir séculier à transformer t'asilehospitalier en lieu d'internement,
à remplacer le don volontaire par la taxe obligatoire, et à s'opposer
à l'exercice d'une vertu recommandéepar Jésus-Christ à toutes les
pages de l'Evangile quelle déchéance I

i51 La charité chrétienne ainsi refoulée perdit en France,
sous l'ancien régime, ce caractère ecclésiastique qu'elle avait
pris à l'époque franke et au moyen âge. Mais elle ne disparut pas
pour autant, et même, dans certaines âmes d'élite, elle regagna en
profondeur ce qu'elle perdait en surface. On se cachait, s'il le
fallait, pour faire l'aumône, mais on la faisait; on aidait les pauvres
en les visitant à domicile ou en les recevant dans sa demeure on
leur évitait ainsi l'internement avec son humiliation et sa promis-
cuité. Les évoques, les chapitres, les Ordres religieux conti-
nuèrent à distribuerdes secours, surtout en temps de calamités
Nombreux senties textes qui mentionnent, à côté d'évoqués aimant
un peu trop ce faste mis à la mode par le roi, des évoques éminem-
ment charitables, tels que Prevost de Sanzac,archevêque de Bor*
deaux ('{* 1591), Sébastien Zamet, évêque de Langres, Nicolas Pa-
villon, évêqued'Alet, Fléchier, évêque de Ntmes, Charles Fontaine
de Montées, évêque de Nevers, Le Camus, évêque de Grenoble,
le cardinalde Coislin, évêque d'Orléans, Fénelon, archevêque de
Cambray,Noailles, évêque deCahors, Nesmond,évêque de Bayeux,
le cardinal de Bernis, archevêque d'Albi, Christophede Beaumont,
cet archevêque de Paris que les < philosophes ? ont poursuivi de
leurs sarcasmes, son successeur Mgr deJuigné, qui était en fonc-
tions enl789,etc~. Les abbayes ne restaient pas en arrière l'ab-
baye de Saint-Denis,les trois abbayes du Mans (la Couture, Saint-
Vincent, Beaulieu), les abbayes de la Chaise-Dieu et de Saint-Allyre

en Auvergne, l'abbaye de ~essay en Normandie, etc., continuaient
leurs distributions régulières 3. Il ne faut pas oublier les fidèles,
grands seigneurs ou roturiers, grandes dames ou bergères: sainte
Germaine Cousin, saint Pierre Fourier, saint François Régis, la

1. Cf. J. GMRACD. op. eit., p. 307-308.
2. Pour les détailset les textes, cf. ibid., p. 308-315,329-330.An xvni" s., Senne

de Meillan déclare que les archevêquesde Pans donnent aux pauvres les trois
quartsde leurs revenus, qui se montaient alors à 600 000 livres.

3. Pour plus de détails, cf. L. L.AM.6MAKD, H)M,, p. 270-278 J. GuiRAUD,

op. cit., p. 316-317.



reine Anne d'Autriche, la princesse de Conti, M"~ de Miramion,
le duc de Lorraine Stanislas, fondateur d'oeuvres multiples, etc'.
Tous ont été les serviteurs des pauvres.

Parmi tous ces noms, il faut faire une place à part à celui de ce
saint si français, Vincent de Paul, qui a vraiment incarné la cha-
rité chrétienne. Sous son impulsion, cette charité, si vivante, mais
un peu désordonnée au moyen âge, prit des allures plus régu-
lières. Vincent de Paul, lors de son séjour à Rome, en 1608, avait
pu y voir fonctionner des « confréries de charité » bien organisées,
dont les membres s'associaient pour mieux secourir les pauvres.
Dès 1617, il les introduisit en France, d'abord dans sa paroisse de
Ch&tiIlon-Ies-Dombes,où il groupa quelques dames, émues par
un sermon qu'il venait de prononcer (20 août), puis dans les do-
maines des Gondi Villepreux, Joigny, Montmirail, en 16i8, Folle-
vilte en 1620. La même année, i'ëvêque d'Amiens approuve un
règlement relatif à une confrérie d'hommes. Saint Vincent de Paul
réserve aux messieurs le. soulagement des pauvres valides, et
conSe aux dames le soin des malades s. Enl629,l'œuvre nouvelle
pénètre à Paris, où elle s'établit d'abord dans la paroisse de Saint-
Sauveur, puis en 1630, dans celle de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
A partir de cette date, les « Compagnies de dames de la charité x
(c'est le nom que saint Vincent de Paul leur donna) et les Compa-
gnies analogues de Messieurs se répandentà Paris et dans les pro-
vinces, propagées par les évêques et par les prêtres de la Mission
(Lazaristes),fondés par Vincent de Paul en 1625.

En 1650, M. Olier créa de son côté, dans sa paroisse de Saint-
Sulpice, une association de charité pour visiter les pauvres hon-
teux et la pieuse Compagnie du Saint-Sacrement, dont le zèle à
promouvoir toutes les œuvres d'apostolat et de charité a été mis en
lumière par des travaux récents s," s'appliqua à multiplier partout

1. Pour les détailset d'autres noms, cf. L. LALLEMAND, op. cit., tome IV,
2' partie, p. 303-309.

2..Règlement « Et pour ce que l'association des hommes et celle des femmes
est une même association, ayant même patron, même fin, et mêmes
exercices spirituels, et qu'il n'y a que les ministères qui soient divisés, le soin
des valides appartenant aux hommes et celui des invalides aux femmes, etc. »
(cité par l'abbé MAYNARD, Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, Paris,
4 vol. 8°, 1860, tome I, p. 139).

3. Sur la Compagnie du Saint-Sacrementet ses œuvres, cf. DoM BEAUCHET-
FILLEAU, Annales de la Comp. du Saint-Sacrement, Paris, 1900, in 8° RAOUL



où ellele put, à Paris et en province, les associations de ce genre,
-soit d'hommes, suit de femmes. Sous cette double forme, les con-
fréries de charité rayonnèrent dans toute la France, se dévelop-
pant en dehors de toute intervention officielle, « à la capucine »,
suivant une expression familière de l'époque, c'est-à-dire en comp-
tant uniquement sur la Providence. Elles s'occupaient d'ceuvres
très diverses, dont quelques-unes ont été x rëinyentées ? de nos
jours fourniture de layettes aux mères de famille, secours de
loyers, caisses de prêts gratuits, caisses dotale?, assistance par le
travail, et même dans certains ports (Marseille, Fréjus, etc.), rachat
des prisonniers'. Au soin des corps, elles ne manquaient pas de
joindre le soin des &mes, qu'elles considéraient à juste titre comme
plus important. Les Compagniesde charité ne se proposaient pas
seulement de soulager la misère, mais encore de renouveler la
société par l'observation de la morale chrétienne. En cela, elles se
montraient bien les disciples de Celui qui a dit <( Cherchez pre-
mièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera
donné par surcroît x

Mais sous l'ancien régime, où le roi rapportait tout à lui, il était
rare qu'une initiative individuelle pût se dévetopper longtemps,
sans être entravée, ou canalisée, ou absorbée. Vers 1680, Louis XIV
intervient. Il veut que dans toutes les paroisses on crée des
~MrsaMa? de cAa!<e, composés d'hommes et de femmes, pour s'oc-

At-nER 'protestant), La cabale des dévots, Paris, 1902, in-12 !es divers articles
de R~EBELUAu,dans la Revue des Deux Mondes, années 1903, 1908, 1909 ABBÉ

Moc~RET,Hïst. générale de l'Eglise, tome VI l'Ancien régime, Paris, 1912, in-8~
p. 152-176.

1. Dans ce derniercas, les confréries de charité joignaient leurs efforts. à ceux
des Trinitaires ou des Mercédaires (cf. suprà no 147, in fine et pour les détails,
LAU.EMA.ND,op. cit., tome IV, 2e p., p. 179-200).

2. Pour plus de détails, cf. ABBÉ MAYNARD, op. cit., tome 1 L. l.At.LE-

M~KD. op. cit tome IV, 2' p., p. 323-328, 335, 349-366, 429 430, qui donne l'analyse
des statuts de 1617 (minutieuxet pratiques), p. 326-327, et des renseignements
étendus sur les règlementsdes Compagnies de charité de Paris (p. 351 et St)iv.),
et sur l'<Euft'<'dM messieurs fondée en 1699 dans la paroisse Saint-Michel d'Ainay
(p. 342-345); –J. GmBAUD. !'6H., p. 318-322 et P. CosTE, op. cit., p. 1-3, qui
publie le règlement de 1660 (p. 100-106), et donne la statistique de toutes les
Compagnies de Dames existant dans le monde entier en 1916 jp. 255-27S;. -Adde
pour Paris DE PE!AEponT-BuRÈTE,JEMM sur l'organisationcharitable des ~xu'OMMS
de Paris, Paris, 1895, in-12 et le pasteur E. BBUSET, La charité paroissial à
Paris au X7M* siècle (d'après les règlements des Compagnies de charité), Cmcn~
1906, m 8< 150p.



cuper des pauvres c'est la compagnie libre qu'il tend à absorber.
Des bureaux de ce genre apparaissentà Laval en 1683, à Toulouse
en 1692, à Rouen en 1693 ils se répandentensuite. Dans certaines
localités, ils s'établissent à côté des Compagnies de charité déjà
existantes dans d'autres, ils les remplacent là où il n'y en a pas,
ils les suppléent. Mais cette fois, Louis XIV, qui avait dû déjà
recourir aux évêques et aux Jésuites pour la fondation des hôpi-
taux généraux, dut recourir aux curés pour assurer la vie des
bureaux de charité. H posa même en principe que ces bureaux
devaient être présidés par les curés Dans beaucoup de paroisses,
ilsfurent rattachés à la fabrique~.

152. Si la charité chrétienne s'est beaucoup appliquée, sous
l'ancien régime, à la visite des pauvres à domicile, elle ne s'est pas
désintéressée pour cela de ceux qui étaient recueillis dans les
hôpitaux malades, infirmes, vieillards, fous, femmes en couches~
enfants abandonnés, etc. Mais, étant données les circonstances, elle

a dû adopter des formes nouvelles. Beaucoup d'asiles hospitaliers
lui échappent les maladreries d'abord, devenues inutiles par suite

.de la disparition de la lèpre, et que le roi rattache, quand elles
subsistent, aux hôpitaux voisins 3 un assez grand nombre de
Maisons-Di-'u, dont les biens ont été pillés ou usurpés pendant
les guerres de religion; les hôpitaux que les Parlements et le
roi sécularisent d'autres que le roi réunit en un seul 4. Dans ces
divers asiles, les fraternitésdu moyen âge achèvent de dispa-
raître (suprà n° i46) seules, quelques-unes, plus vivaces, subsis-
tent, comme celles de Lyon et de Beaune. Aux fraternités dispa-
rues, succèdent des mercenaires mais leurs services sont peu
appréciés des malades. Ils préfèrent les hôpitaux desservis par

1. JoLY DEFLEUpy, procureur général au Pari. de Paris, disait en 1763 « !I
est de principe qne les bureaux de charité doivent être administrés sous l'inspec-
tion des curés des villes, qui doivent y présider (cité par J. GUIRAUD, ibid.,
p. 318).

2. Pour plus de détails sur les bureaux de charité, cf. L. LALLEMAND, op. cit.,
p. 329-334 J. GUIRAUD, ibid., p. 317-318. Adde pour !'Auvergne JosEpH
COIFFIER, L'assistance publique dans lagénéralilé de Riom au XV/~ siècle, CIer-
mont-Ferrand, 1905, in 8', p. 227-244.

3. Sur la disparition de la lèpre, la décadence des maladreries, et leurs desti-
nées diverses (dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer), cf. HÉRY, op.
cit., p. 107-139 et LALLEMAND,op. cit., tome IV, l'c p., p. 113-127, 320-329.

4. Sur cesréunions de maladreries, maisons-Dieu, et hôpitaux, cf.. L. LALLE-

MAND, ibid., p. 343 345 et J. GuiRAUD,p. 333.



des Ordres hospitaliers, comme ceux qui s'étaient formés au
moyen âge (~pf~n" 147). Mais tous ne subsistent pas intacts. En
particulier, l'Ordre des Antonins, dont les huguenots saccagèrent
la maison mère en 1562, tomba en décadence pendant les guerres
de religion en 1774, un arrêt du Conseil du roi lui ordonne de
reviser ses constitutionspour se rendre « plus utile à l'Eglise et
à l'Etait. Les Chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, n'ayant
plus de lépreux à soigner, se transforment en un ordre honorifique,
dont Henri IV fait approuver par te pape Paul V, en i608, l'union
à l'Ordre (créé par lui) de Notre-Dame-du-Mont-Carmel Les deux
Ordres du Saint-Esprit et de Saint-Jea.n-de-Jérus&Iemperdent peu
à peu leur caractère charitabie 3.

Mais l'Eglise est une « éternelle recommenceuse)) aux congré-
gations défaillantes, elle en substitue d'autres, plus vivantes, que
les directeurs d'hôpitaux de toute espèce se hâtèrent d'appeler
à leur aide. Les congrégations charitables Surgissent de tous côtés
à partir du xve siècle nous ne pouvons indiquer ici que les plus
importantes. C'est d'abord l'Ordre des jFf~rM e~~rCAart'M.créé
vers 1837 par le Portugais Jean Ciudad, plus connu sous le nom de
saint Jean de Dieu cet Ordre pénètre en France sous Henri IV, et
fonde successivement l'hôpital de la Charité à Paris, et d'autres
maisons à Poitiers, Moulins, Niort, etc. en 1790, il possédait en
France et dans les colonies 38 maisons, desservies par 2i8 reli-
gieux, et dans lesquelles étaient reçus toutes sortes de malades,
y compris les aliénés Les Religieuses augustines de ~a~M~ftcor~
de Jésus, créées à Dieppe et réformées en 1630, sont accueilliesdans
beaucoup d'hôpitaux de l'ouest 5. En 1624, ta mère Françoise de
la Croix fonde à Paris, près la Place Royale, les Religieuses de ~f
C/M!~é./Vot!'e-Z)sHM,qui s'établirent ensuite à la Rochelle, Tou-
louse, Béziers, Aibi, etc.; leurs hôpitaux étaient exclusivement
destinés aux femmes. La même année, une veuve, Marie-Elisabeth
de la Croix de Jésus, crée à Nancy les Religieuses de ~Vo~e-/)ame
du Refuge, pour le retour au bien des repenties transformées en
congrégation en 1631, ces religieuses fondèrent des refuges ? &à

1. L. LALLE5!AND, t&H., p. 32-34.
2. Pour plus de détails, cf. L. LALLEMAND,ibid., p. 128-133.
3. Cf. J. GctRAOB, Op. <-<<?. SS7.
4. Cf. L. LALLEMAND,ibid.,p. 35-38; J. GojRAco, :&:(! p. 337-338.
.5. Cf. L. LAU.EMAND,ibid., p. 585.



Avignon, Toulouse, Rouen, Arles, Montpellier, Dijon, Bezançon,
Nîmes, etc*. Vers 1627-1633,saint Vincent de Paul et la bienheu-
reuse Louise de Maril!ac créent les admirables « Filles de la Cha-
rité, servantes des pauvres malades », qui en 1638 desservaient
déjà une demi-douzained'hôpitaux et d'orphelinats, et en 1789
étaient répandues dans le monde entier; en France seulement,
elles avaient 426 Maisons de charité Il faut citer encore d'autres
Ordres dont le rayonnement s'étendit peu hors de leurs provinces
d'origine:en Limousin,les .Sœurs de .Sa'H<-A/ea:'M(1657), créées pour
le service des malades et qui n'acceptaient aucune rémunération

-en Bretagne, tes Dames de Saint-Thomas de Villeneuve, fondées
à Lamballe en 1660, pour relever les petits hôpitaux de la région,
presque tous ruinés en Lorraine, les 5~M?'s de Saint-Charles
de Nancy (1663), qui se dévouaient « au soin des malades et
même es pestiférés », et qui se répandirent dans les pays voisins

en Poitou, les Filles de la Sagesse, fondées par le bienheureux
Grignion de Montfort (1703), etc 3. IL faut ajouter que quel-
ques fraternitéssemblables à celles du moyen âge se fondèrent à
l'imitation des hospitalièresde Lyon et de Beaune, qui avaient
subsisté. Les statuts de l'hospice de Beaune furent adoptés à Dote

en 1663, et dans une quinzain&d'autres villes 4.
Toutes ces congrégations, on te voit, s'étaient fondées au x\')i°

siècle. Quand on arrive au xvm°, le souifle de scepticisme qui se
répand alors en France amène une diminution graduelle des fon-
dations et des vocations charitables 5. Néacmoi.ns, quand on
les supprima en n92, il y avait encore en France de nombreuses
sœurs hospitalières au service des malades et des pauvres. Quant
au nom bre des hôpitaux, il n'était pas aussi élevé qu'au moyen âge,
par suite de la disparition des maladreries et des réductions ou
réunions opérées par les édits royaux on n'en trouvait plus guère

1. Cf. L. LALLEMAXU,op. cit., p. 46-47.
2. Cf. MGR BAUNARD, La vénérable Louise de AfartHac, fondatrice des Filles de la

Charité, Paris, 1898, In-8° (ouvrage remarquable) L. LALUMAKD, ibid., p. 41-
44 J. GcjRALu, ibid., p. 338-339.

3. Cf. LALLEMAND, ibid., p. 48-52, 583-586 J. GL-mAUD, ibid., p. 339-340.
4. Pour plus de détails, cf. L. L.ALLEMAND, ibid., p. 577-583.
5. E. PLANTET, La Charité à Paris an X/X's;<'c' Paris, 1900, in-12, préface,

p. vi-'vn, dit que ce fut « une période de sécheresse inconcevable, d'insouciance
absolue du problèmede la solidarité plus d'élans d'enthousiasme, plus d'ini-
tiatives, à part quelques exceptions personnifiées dans Chamousset. ))



dans les campagnes'. Mais les fondations faites par les congréga-
tions nouvelles dont on vient de parler, faites aussi par des
évêques (hospice des incurables à Paris, hôpitaux de Beauvais,
Âpt,etc.)et par des curéscharitables l'avaientfaitremonter.quaad
survint la Révolution, au chiffre de 2.185. Leur budget fut alors
évalué à 20 ou 30 millions de livres de revenus, dont la plupart,
Talleyrand l'avoua en 1789, avaient une origine ecclésiastique3.

Il serait trop long d'indiquer à quels genres d'infortune les divers
hôpitaux étaient destinés, comment les pauvres y étaient admis,
nourris, vêtus, couchés, quels soins on prenait de leurs corps et
de leurs âmes, à quelle discipline ils étaient soumis nous ren-
voyons sur tous ces points à l'7?M<(we de la C~a~ùe de M. Léon
Lallemand Quelques-uns de ces hôpitaux, à la fin de l'ancien
régime, étaient assez mal tenus, notamment l'Hôtel-Dieude Paris,
la Sa.tpetrière, et Bicêtre 5 mais c'était l'exception, et, en faisant
ta part des négligences et des défauts, il reste cette impression
d'ensemble, c'est qu'en 1?89 « le ministère dela charité était pres-
que uniquement rempli par des clercs, des religieux, ou des mem-
bres de pieuses confréries ? »6.

II serait trop long également, mais bien juste cependant, de
parler des initiatives sociales prises par l'Eglise, et dont quel-
ques-unes sont présentées aujourd'huicomme des nouveautés le
repos hebdomadaire, l'Eglise l'a prescrit dès l'origine; la lutte con-

1. Cf. HuBERT-VALLËROUX,Op. Ct'f., p. 56-57.
2. Voir quelques exemples dans J, GniBAun, t&H., p. 330-332 à Paris, l'hos-

pice Saint-Merry a été ouvert en 1783 par M. Viennet, curé de la paroisse et
1 hospice Saint-Jacques(nunc Cochin), par Jean-Denis Cochin, curé de Saint-
Jacques.

3. Cf. J. GuiRAco, t6M.. p. 341 et le .D<fcMf du 2 Mv. 1789 « Tous les biens
ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir, d'une
manièreconvenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulage-
ment des pom'rcs » Sur les revenus des hôpitaux, cf. De BARRES, op. cit.,
p. 150-260 et L. LALLBMANC,op. cit., p. 343-364, 370-393.

4. Cf. sur l'organisationdes hôpitaux, ibid., p. 334-339 sur leur destina-
tion malades, pèlerins, vieillards, orphelins, repenties. tMd., p. 423-456; fous,
t'Md., tome IV, 2'p., p. 4-4'1; av eugles, p. 43-50 sourds-muets, p. 56-57; en.,
fants abandonnés, p. 83-36, 101-109; –sur les soins de l'âme ibid., tome IV,
1" p.. p. 491-496 suries soinsducorps coucher,p. 499-521 vêtement.523-538
nourriture dans les hôtels-Dieu,p. 528-535, dans les hôpitauxgénéraux, p. 535-
S38 soins médicaux, p. 649-570; sur la discipline,:&H., p. 539-547.

a. Cf. TtMON, Mémoires sur les Aôp. de Paris,Paris, 1788, in 4° L. LAI.LE-
MAso, t&M., p. 499-503 J.GcmAUD, ibid., p. 333-334.

6. Cf. J.GutRACD, ibid., p. 342.



tre le capitalisme, elle l'a poursuivie sans trêve en prohibantl'usure
sous toutes ses formes; l'organisation syndicale, elle l'avait réalisée
au moyen âge avec les corporations chrétiennes, qui n'ont dévié de
leur but que le jour où elles'sont tombées sous la tutelle du roi,
etc Il y a plus beaucoup d'évêques, sous l'ancien régime même,
ont suppléé dans leur diocèse aux défaillances du pouvoir civil,
en multipliant les travaux publics de toute sorte: dessèchement
des marais, construction de routes, de canaux, de ponts, intro-
duction de cultures nouvelles, comme celle de la pomme de terre
(par Mgr Barra), évêque de Castres, dix ans avant Parmentier), etc.
On pourrait citer plus de 25 évêques et beaucoup de curés qui ont
exercé la charité sous cette forme, au point d'en être blâmés par-
fois par leurs contemporains, alors qu'aujourd'hui on leur repro-
che de n'avoir su, avec leurs aumônes, que soulager la misère sans
la détruire 3.

§ IV. La crise de la charité depuis 1789

153. Maigre les entraves que la monarchie absolue lui avait
apportées, la charité privée tenait encore, sous l'ancien régime,
une très grande place dans l'organisation de l'assistance. Mais dès
le début de la Révolution, elle subit une crise terrible. Cette crise
était à prévoir; car au cours du xvm° siècle, le « siècle des
lumières)), les critiques n'avaient pas manqué à la charité privée.
Les « philosophes mettes économistes l'avaient condamnée. Les uns
lui reprochaient son origine chrétienne;et l'on peut noter, comme
un signe des temps, la formation, sous le règne de Louis XVI,
de « sociétés philanthropiques )), qui se proposaient le même
but que les « Compagnies de charité » de saint Vincent de Paul,

1. Sur ces divers points, cf. supra n~ 78, 73, 81.
2. Turgot, pendant son intendance en Limousin, s'adressait aux curés de cam-

pagne pour faire réussir ses diverses réformes. Cf. HuBERT-VAi.LEROcx,op. cit.,
p. 64-69.

3. Pour les détails, cf. ibid., p. 49-50 et surtout un très instructif chapitre
de J. GUIRAUD, op. cit., p. 344-353 (évêques), 359-361 (curés).

4. Sur ce paragraphe, on pourra consulter,outre les ouvrages de HuB&RT-VAL-

LEROUX, PARTURIER, et L. LALLEMAND, cités au paragraphe précédent L. LALLE-

MAND, La Révolution et les pauvres, Paris, 1898, in-8. (ouvrage capital) et
pour Paris, les documents rassemblés par A. TUETEY, L'assistance publique à
Parispendant la Révolution, 4 vol. in-4°.



mais qui répudiaient ce mot de charité, beaucoup trop « clérical ».
La Société ou ~aMOMphilanthropique de Paris se fonda en 1780 elle
comprenait des hommes qui, « animés par le goût de la bienfai-
sance, s'occupaient à secourir par le concours de leur fortune ou
de leurs lumières la vertu indigente et souffrante ». Cette société
se développa rapidement en n89, son budget dépassait 120.000
livres. En septembre 1789, une autre société philanthropique de
même nature se forma à Lyon Quant aux économistes,ils
applaudissaient àl'édit de 1749, qui avait défendu de faire à t'ave-
nir des fondations nouvelles sans autorisation; et, par la plume de
Turgpt, ils allaient jusqu'à suggérer au roi de changer la disposi-
tion des fondationsanciennes, «ou mieux encore de les supprimer
tout à fait ». On ne doit pas se laisser arrêter, disait Turgot, « par
«un respect superstitieux pour ce qu'on appelle l'intention des
« fondateurs, comme si des particuliers ignorants et bornésavaient
<( eu le droit d'enchaîner à leur volonté capricieuse des généra-
& tions qui n'étaient point encore. Si on comparait les avantages
« et les inconvénients de toutes les fondations qui existent aujour-
« d'hui en Europe, il n'y en aurait peut-être pas une qui soutint

l'examen d'une politique ~c~a~e ? Une pétition au roi, signée
Sophie Rémi de Courtenaiet datant de 1789, abonde dans le même
sens, et propose de créer des bureaux pour les pauvres avec les
biens ecclésiastiques et de leur donner tous Les revenus des
abbayess.–On reprochait enfin à la. charité privée de manquer
d'uniformité critique grave à une époque où l'on était épris de
systèmes bien alignés. Une belle organisation d'Etat, uniforme,
étendue à tout le royaume, et exclusive de toute charité privée,
voilà quel était le vœu de beaucoup d'auteurs; et ce vœu se
retrouve dans un certain nombre des Cahiers de i789 Aussi ne'

1. Sur l'histoire et l'organisation de ces sociétés, cf. L. L~t.LEM.~ND,Histoire,
op, cit., p.'337-340.

2. TpMOT, dans ~Enc~c!op<th'c, V Fondation. Cf. les judicieusesobserva-
ions d'HcBEM-VAM.BROUX, Op. Ctt., p. 72-74.

3. Pétition aa rot; 15 p s. d. < Sire, il est de votre bonté et de votre justice
de protéger les malheureux.Créez avec la Nation, sur les biens ecclésiastiques,des
bureaux pour les besoins des pauvres. Pourquoi ne leur donnerait-onpas les
revenus des abbayes? » (publiée par L. CsAsstN, Les élections et les cahiers de
Paris en f7S9, Paris, 1888, tome II, p. 589.)

4. Cf, HUBERT-VAU.EROUX, !&td., p. 75-76 et L, t.AM.EMÀNB, Révolution.
op. c!'f., p. 34.



faut-il pas s'étonner si la Convention devait un jour le réaliser,ou du
moins essayer de le réaliser.

En attendant, les premières mesures prise par l'Assembléecons-
tituante à l'égard des dîmes, des biens ecclésiastiques, et des
exemptions d'impôts accordées aux « lieux pitoyables », nuisirent
beaucoupaux pauvres. Le clergé, dépouillé de ses dîmes et de ses
biens, ne pouvait plus que difficilement leur venir en aide les
indigents perdirent ainsi un puissant moyen de secours 1. A la fin
de 1789, quand il fut quest,ion de supprimer les monastères,
l'Assembléenationale fut assaillie de pétitions nombreuses, venues
de tous les points de la France du Cateau-Cambrésis, de Saint-
Savin dans les Pyrénées, de Sierck en Lorraine, de Domremy en
Barrois, d'Airvault en Poitou, de Seillon dans la Bresse, etc. il y
a aux Archives nationales cinq dossiers remplis de ces pétitions,
qui toutes demandaient, au nom des services charitables qu'ils ren-
daient à la contrée, le maintien des monastères voisins D'autre
part, un très grand nombre d'hôpitaux comptaient, parmi leurs
ressources, des dîmes ou des rentes, qui cessèrent bientôt d'être
payées. Ils jouissaient t~us avant ta Révolution d'exemptions d'im-
pôts. En 1788, Louis XVI avait remplacé ces exemptions par une
allocation elle fut supprimée au mois de septembre 1790. Les
concessions d'octrois et autres taxes indirectes, faites aux hôpitaux,
disparurent également par l'effet de la loi du 2 mars1791.

Aussi beaucoup d'hôpitaux se trouvèrent rapidement dans une
situation critique. L'Hôtel-Dieude Paris perdit plus de 550.000
livres sur 1.300.000 qui constituaientson revenu; l'Hôpital géné-
ral déjà endetté d'un million de livres, perdit presque tout il ne
lui resta en effet que 275.000 livres à peine sur un revenu de
3 millions L'hôpital de Gaillac se plaint à l'Assemblée que la sup-
pression des dîmes lui ait enlevé 8.000 livres de rente. L'hôpital
de Tarascon perd 13.500 livres de revenu sur un total de 20.500;
celui de la Charité de Blaye, 8.300 livres sur un total de It.800,
etc. il serait facile d'allonger ce tableau. Le comité de mendicité
nommé par l'Assemblée constituante l'a résumé, dans son 7e rap-
port, en disant que, sur un total de 30 millions environ de livres,

1. Ibid., p. 80.
2. Ibid., p. 51-54. Même note dans certains Cahiers de 1789 cf. A. DENYS-

BUIRETTE, Les questions religieuses dans les Cahiers de 1789, Paris, 1919, in-8°,
p. 378 380.



les hôpitaux en perdaient plus du tiers, soit 1&.300.000 livres t. î!

ne restait aux différents asiles hospitaliers que la jouissance de
leurs immeubles. Ceux-ci étaient compris dans la « sécutarisation »
des biens ecclésiastiques, que le décret du 2 novembre 1789 met-
tait à la disposition de la Nation; mais le 5 novembre 1790, l'As-
semblée constituante avait excepté delà vente des biens nationaux
qu'elle S'apprêtait à faire les biens des hôpitaux, maisons de
charité, et autres établissements destinés au soulagement des
pauvres ». Ces biens demeuraient la propriété de la Nation; mais
tes établissements hospitaliers en conservaient, au moins prôvi-
soirement, la jouissance, -et même l'administration En outre,
pour remédier au dencit produit, l'Assemblée décida que les dîmes
et rentes dues aux hôpitaux en vertu de titres authentiquescon-
tinueraient à leur être payées jusqu'au 1~~ janvier i792. Elle donna
aussi des allocations aux hôpitaux dans le besoin (8.SOO.OOO livres
en 1791) mais ces allocations, que continuèrent l'Assembiée légis-
îative (7.100.000 livres en. 1792) et la Convention elle-méme
(3 millions en février 1793) n'étaient que des avances, que les
départements et. les communes devaient un jour rembourserau
Trésor puMic. Elles étaient de plus insuffisantes, et, grâce aune
procédure compliquée, très lentes à parvenir aux hôpitaux desti-
nataires, alors que leurs besoins étaient urgents s.

154. Pour mettre fin à cette situation critique, t'Assemblée con-
stituante, «mettant au rang des devoirs les plus sacrés de taxation
l'assistance des pauvresdanstous les âges et dans toutes les circon-
stances de la vie », rêvait d'un Vaste système de secours, et avait
nommé un « Comité de mendicité pour en élaborer le projet. Ce
Comité avait pour président et rapporteur « le vertueux duc de
La Rochëfoucaud-Liâhcourt,véritable modè)e du philanthropedu
xvrn~ siècle )).Hpub)iaun'e série de rapports, qui donnent «une
exacte image à la fois des intentions excellenteset des illusionsde
ces hommes qui, pour la plupart, ne s'étaient jamais trouvés aux

1. Pour plus de détails, cf. L. PARTumËtt, op. c:< p. 213 L. Ltn-EMAMN,
Révolution, op. cit., p. 53-b8,157-159 et Histoire, op. cit., tome tV, 1~ p., p. 408-
409,4t8-420.

2. Cf, Décrets du 2 nov. 1789 des 14-22 avril 1790, art. 8 (admmistt&tion)
des28oct.-5hôv.l790,ttt. I,at-t. 1 (jaùiSMace); et L. PA.ntoMËR.t~H.,
p. 211 et 217.

3. Pour les détails, cf. L. P~nTUMER.t~M., p. 213-215.



prises avec la pratique ))~. Le premier rapport s'occupe des hôpi-
taux de Paris, et le second, de la législation existante relative à la
mendicité. C'est dans le troisième rapport que le Comité expose le
système qu'il voudrait voir établir il est indispensablede l'ana-
lyser

Montesquieu, dont les doctrines étaient alors très en faveur,
avait écrit: « L'Etat doit à tous les citoyens une subsistanceassu-
rée, la nourriture, un vêtement convenable, et un genre de vie
qui ne soit pas contraire à la santé 3. » Le Comité de mendicité
s'empare de cette idée, et pose en principe que tout homme a
droit à sa subsistance, autrement dit a droit au secours* « Le

« devoir de ta société est donc de chercher à prévenir la misère, de

« la secourir, d'offrir du travail à ceux auxquels il est nécessaire
« pour vivre, de les y forcer s'ils refusent, enfin d'assister sans
« travail ceux à qui l'âge ou les infirmités ôtent tout moyen de s'y
« livrer ? » L'assistance par la Nation, tel était donc le principe
nouveau il ne soulèverait aucune objection, si dans l'esprit des
membres du Comité, il n'avait pas signitié l'exclusion d'e la charité
privée et surtout de celle de l'Eglise, et la destruction même de
leurs œuvres cartoutdesuite, ilsen tiraient cette conclusion, c'est
que tous les biens destinés dans le royaume au soulagement des
pauvres devaient revenir à la Nation. Il y avait, il est vrai, une
objection c'est que ces biens provenaient pour la plupart de libé-
ralités privées, que leurs auteurs avaient destinées chacune à un
usage particulier. Mais on sait (suprà n° 153) que t'intention des
fondateurs n'était pas l'objet, au xvu~ siècle, « d'un respect super-
stitieux »; aussi la difficulté n'arrêta pas le Comité de mendicité. Il
avait un argument péremptoire, à savoir que « l'égalité des droits
était le principe fondamental de la nouvelle Constitution )) les
fondations,étant inégales,étaient par là même inconstitutionnelles1

1. HuBERT-VALLEROUx,ibid., p. 82. Sur La Rochefoucaud-Liancourt,cf.
FBRDtSAKD DREYFUS, Un pMantArope d'autrefois La Rochefoucaud-Liancourt
~1747-1827),Paris, 1903, m-8°.

2. On trouvera tous ces rapports, dans C. BLOCH et A. TUETEY, Procès-verbaux
et rapports du Comité de mendt'e!fe de la Constituante (1790-1791), Paris, 1911,
in-8".

3. MONTESQUIEU,jEs~'t'f des lois, Uv. XXVIII, ch. XXIX.
4. Sur ce droit au secours ou droit à /'aM:sfance, cf. infra n" 162.
5. Afont<eur, tome IV, p. 613, séance du 12 juin 1790. Cf. HuBERT-VALLE-

Roux, op. cit., p. 82 et L. PARTURIER, ibid., p. 198, 221.



Si quelque esprit mal fait ne se contentait pas d'un argument
aussi simple, on pouvait lui en donner de plus substantiels la
plupart des fondations avaient subides changements depuis leur
origine; rien n'empêchait de leur en faire subir un autre. En outre,
le patrimoine charitable étant pour la plus grande partie constitué
en immeubles de peu de revenu, il était plus avantageux pour les
pauvres de vendre ces immeubles, et d'en placer le prix en' rentes
sur l'Etat. Déjà, le roi l'avait prescrit pour l'avenir en 1749, et con-
seillé pour le passé en 1780. Les établissements hospitaliers,sans
doute, ne s* étaient pas laissé convaincre; maisNecker avait juste-
ment reproché à Louis XVI de ne pas avoir, en 1780, donné un
ordre au lieu d'un conseil l'Assemblée nationale n'avait qu'à
donner cet ordre.

Les revenus de la masse commune ainsi formée seraient ensuite
répartis, d'après certaines règles, entre les départements, tes
districts, et les communes. Les fonds de secours ainsi établis, et
qu'on ne devrait plus appeler « charité ou aumône 1 », serviraient
à l'assistance sous toutes ses formes, voire même à l'amélioration
de l'agriculture.Quant à la charité privée, le Comité proposait de
la maintenirprovisoirement, sauf ratification par l'Assemblée. De
même, les quêtes faites dans les églises, « si on les laissait subsis-
ter pourraient demeurer à la disposition des curés ou des
municipalités. Enfin les dons volontaires pourraient être adminis-
trés selon la volonté des donateurs, mais seulement pendant cin-
quante ans; après quoi, la Nation les emploierait à son gré:
singulière manière d'encourager les donations1 Maisilest évident
que te Comité de mendicité ne les souhaitait pas. It ne craignait
pas d'ajouter qu'en présence des secours publics, tous ces secours
privés deviendraient inutiles et disparaîtraient et pour assurer les
secours publics, il suffirait, d'après le cinquième rapport, d'inscrire
chaque année au budget national une somme de Si millions de
livres «Ainsi, moyennant Si millions par an, la mendicité sera
extirpée (sic), et des secourspublics permanents assurés à la classe
indigente dans tout le royaume~, »

ï. jRap~orf. dans C. BLOCHet TuETEY, op~cti., p. 369.
2. J6M., p. 370.
3. ~&H p. 370 Cette époque fixée'donnera la confiance (au donateur)de

l'exécutionentièrede sa volonté penda ce temps )) oui, mais après
4. Pour plus de détails sur tous ce points, cf. HcBERT-VALLEmocx, :'&H.,



Tel était le plan général proposé par le Comité de mendicité. Il
est inutile d'entrer dans plus de détails sur la manière dont il
organisait les secours aux malades, aux vieillards, aux enfants
abandonnés, aux pauvres valides, et comment il comptait réprimer
le vagabondage et la mendicité car ces projets ne furent suivis
d'aucune exécution'. L'Assemblée constituante recula devant la
discussion d'une réforme aussi radicale, et se borna à inscrire dans
la Constitution de 1791 le principe « d'un établissement général
de secours publics a. Mais elle avait déclaré, en avril 1790, que les
hôpitaux continueraient à être administrés comme par le passé
puis en septembre qu'ils seraient désormais à la charge des muni-
cipalités et des départements, et ne pourraient, à dater du 1er jan-
vier 1791, recevoir aucune subvention du Trésor public cela ne
préparatt guère l'établissement général 3. En novembre 1790, la
Constituanteretira encore aux seigneurs haut-justiciers(qui n'a-
vaient plus de justice) le soin des enfants abandonnés, qu'elle mit
à la charge des hospices, avec cette restriction que ceux qui ne
seraient pas obligés par leurs statuts de les recevoir pourraient
demander au Trésor public des subventions mais ces subventions
furent mal payées, tandis que le nombre des enfants abandonnés
croissaientdansd'inquiétantesproportions il y eut une mortalité
effrayante Enfin le gouvernement organisa quelques ateliers
publics pour les pauvres valides, à Paris et en province mais ils
furent une source de nombreux abus, et il fallut les fermer partout
en 1791 s ce fut tout. L'Assemblée constituante,avec ses grands
projets, laissait donc l'assistance publique dans un état plus pré-

p. 59,83-85, 89 L. PARTupiEp,ibid., p. 199, 216 L. LALLEMAND, ~e~o/u-
tion, op. cit., p. 43-52, et Histoire, op. cit., p. 340, 401.

1. C'est l'objet du 4" et du 6' rapport du Comité cf. l'analyse donnée par
HUBERT-VALLEROUX, ibid., p. 85-89, 91-92.

2. Constit. de Ï79jf, titre 1~, § 7 « Il sera créé et organisé un établissement
général de Secours pu~cs, pour élever les enfants abandonnés, soulager les
pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu
s'en procurer. »

3. Cf. Décrets des 14-22 avril 1790, art. 8 10-22 sept 1790. C'est pour cette
raison que les allocationsdonnées aux hôpitaux sur les fonds nationaux n'étalent
que des avances qui devaient être remboursées à l'Etat cf. suprà n° 153, et
HuBERT-VALLEROUX, Op. C:f., p. 93-94.

4. Décret du 29 nov. 1790. Pour les détails, cf. L. LALLEMAND, Révolution, op.
rit., p. 231-235 et Histoire, op. cit., tome IV, 2' p p. 97-98.

5. Pour les détails, cf. ;6:d p. 469-472.



caire qu'avant1789; car elle avait tari unepartie de ses ressources,
et ne conservait les autres qu'à titre provisoire

L'Assemblée législative imita sa devancière. Elle nomma un
Comité chargé de lui présenter un projet d'organisation de l'assis-
tance publique; mais elte ne discuta pas le projet qui lui fut
soumis. Elle vota seulement quelques sommes « pour les secours
provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momen-
tanés des hospices du royaume )). Mais àces hospices, elle porta,
avant de se dissoudre, un coup fatal. Les congrégations hospita-
lières, auxquelles le décret de l'Assemblée constituante du 1S fé-
vrier 1790 n'avait pas touché, furent au contraire atteintes parle
décret du 18 août 1792, qui supprimait « toutes les corporations
religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes,
ecclésiastiques ou laïques, même cetles vouées uniquement au
service des hôpitaux et au soulagement des malades 3 ». Du jour au
lendemain, les trois quarts des hôpitaux du royaume se trouvèrent
privés de leur personnel religieux, qui ne devait pas tarder du
reste à être pourchassé, incarcéré, déporté, ou même guiHotiné.
Les pauvres et les malades souffrirent, de cette situation; mais
qu'importaitaux hommes de cette époque? La «raison triom-
phait <t Un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein
aucune corporation, pas même celles qui.ont bien mérite de la
patrie on

155. Sous la Convention,la situation empira. La nouvelle assem-
blée, estimant que «les secours publics étaient une dette sacrée s a,
vota successivementquatre lois, qui forment son code de l'assis-

1. Cf. sur ce point le 7'apport du Comité de mendicité, et HoBBRT-VAH.]:-

Roux, ibid., p. 94-95.
3. Cf. le discoursdu député BERNARD, à la séance du 13 juin 1792 (AfontieHr,

tome XII, p. 655) et HuBERT-VALLEEOUX, ibid., p. 95-96.
3 Sur ces décrets, cf. E. CHÉsoN, Ht'sf. des rapports de l'Eglise et de l'Etat,

op. cit, p. 183-184.
4. Cf. HuBEitT-VALLEROux, op. <*tt., p. 106-107,qui attribue par erreur le décret

du 18 août 1792 à la Convention et pour les détails de l'exputsion et de la
persécution des Soeurs hospitalières L. LALLEMAND.Révolution. op. cft., p. 127-
138 et sur les conséquences de cette expulsion (désordres de tout genre dans les
hôpitaux),ibid., p. 138-146.

5. Préambuledu décret du 18 août 1792.
6. Déclaration des Droits de l'homme, du 24 juin 1793, art. 21 « Les secours

publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistanceaox citoyens malheu-
reux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister 4

ceux qui sont hors d'état de travailler. »



tance publique, et dont voici la date et l'objet La loi du
19 mars 1793, adoptant pleinement le système du Comité de men-
dicité de la Constituante, disposait que chaque année une somme
serait inscrite au budget national pour secourir à domicile les
infirmes, enfants, vieillards, et malades domiciliés, pour donner
du travailaux pauvres valides,pourentretenir des hospices destinés
aux enfants abandonnés, aux vieillards, infirmes et malades sans
domicile, enfin pour parer aux accidents imprévus. Tous lesbiens
des hôpitaux devaient être vendus, lorsque les secours publics
seraient « en complète activité ». En attendant, les aumônes dans
la rue ou aux portes des maisons étaient prohibées, et les dons
volontaires des particuliers devaient, être réunis aux fonds de

secours, répartis entre les départements, les districts, et les com-
munes. La loi du 28 juin 1793 développa la précédente, et fixa
les détails de son exécution. Celle du 24 vendémiaire an II (t5 oct.
1793)prit des mesures pour éteindre la mendicité, et posa les règles
du domicile de secours. Enfin la loi du 22 floréal an II (il mai
1794), rendue sur un rapport pompeux de Barrère, organisait
l'assistance publique dans les campagnes, et créait pour elles le

« Livre de la bienfaisance nationale 1 ».
La Convention s'imagina alors qu'elle avait atteint son but, et

vraiment organisé d'une façon définitive les secours publics 2. Elle
pouvait donc procéder à la vente des immeublesappartenant aux
hôpitaux. Cambon n'eut pas de peine à faire voter la loi du
23 messidor an II (HjutHet 1794), qui réunissait au domaine na-
tional l'actif et le passif de tous les établissements hospitaliers,
qu'avait pour la plupart fondés la charité catholique. Par l'article
1' toutes leurs dettes étaient déclarées dettes nationales et par
l'article 2, tous leurs biens, déclarés propriétés nationales, devaient
être « administrés ou vendus conformément aux lois existantes

]. Pour l'analyse de ces lois, cf. HuBERT-VALLEROux,!'&;d., p. 96-105 PAR-
TUHIER, t&td., p. 222-223 DE BARRÈs. !&d., p. 268-271. C'est dans le rapport
de Barrère que se trouve la fameuse phrase <' Plus d'aumônes Plus d'hôpi-
taux x qui résume le programme jacobin. Sur ce programme, cf. TAi~E, Les
origines de la France contemporaine, 22e éd., Paris, 1899, in-12, t. VII, p. 120-125.

2. Cf. le discours de RoGEH-Ducos à la séance du 29 prairial an II (17 juin
1794): Les Assemblées constituanteet législative ont beaucoup parlé d'indigence
et de mendicité mais elles n'ont, pas plus que l'ancien gouvernement, réalisé
aucun moyen de soulager le pauvre et de faire disparaître le mendiant. Vos lois
seules ont atteint ce but il ne s'agit que de les faire exécuter » (iMont'teur,
tome XX, p. 754).



pour les domaines nationaux)). Cette loi complétaitl'œuvre de la
Convention. L'assistance devenait entièrement et exclusivement
nationate l'utopie dangereuse de Montesquieu et de La Rochefou-
caud-Liancourt prenait force de loi

La Convention ne tarda pas à s'apercevoir que les faits ne répon-
daient pas à ses théories, et que la mesure qu'elle venait d'ordonner
était désastreuse. Aux prises avec la coalition étrangère, avec des
finances qui péricHtaieatchaque jour, ta Nation ne put supporter
tes nouvellesdépenses que la loi de messidor mettait à sa charge.
D'un autre côté, il se produisit de la part des administrations
hospitalières d'incessantes réclamations elles étaient loin en effet
de trouver dans les allocations très irrégulières et mal payées du
Trésor public une compensation adéquate aux revenus qu'elles
tiraient autrefois de leurs propriétés et dont elles étaient mainte-
nant privées s. Des l'an 111, ta situation des hôpitaux devient
lamentable le î8 vendémiaire (9 oct. 1794), celui de Belfort c'a
ni bois ni viande en pluviôse, celui de Mézieres manque de linge

en prairial, ceux deMaubeuge et de Douai manquent de vêtements
pour couvrir leurs pauvres en fructidor, celui d'Auxerre n'a plus
de blé, ni d'argent pour en acheter, et .celui de Marvéjols se plaint
que ses malades souQrent de ta faim à la fin de l'an 111 (âO sept.
1795), celui d'Argentat manque de pain, etc. Les plaintes conti-
nuent enl'an IV; elles contiuueront jusqu'en.l'an VIII s. La Con-
vention avait bien réussi à réatiser l'uniformité mais c'était l'uni-
formité dans la misère Maigre l'effet visible de sa loi, elle ne se

1. Loi du 23 messidor an U « ~rt. 1 Les créances passives des hôpitaux,
maisons de secours, hospices,bureaux des pauvres, et antres étaMissements.de
bienfaisance,sous quelquedénominationqu'ils soient, sont déclarées dettes natio-
nales. Art. 2 L'actif des établissementsmentionnésen l'article précèdent fait
partie des propriétés nationales il sera administré ou.vendu conformémentaux
lois existantes pour les domaines nationaux. –Cf. L. LAU-SMAK!), jReuoL, op.
<:[t.,p. 69-73.

3 Cf. HUBEM-VALLSROGX, t&M., p. 105, 107-108 L. PAM-UtHES, t&{d.,

p. 218.219 L. LALL! MAKD, Révolution, op. cit., p. 73-76 et Nt'OU-e, t&M.,
p. 402-403 (plaintes des municipalitésde Dijon, Gray, Montélimart, etc ).

3. Cf. les nombreusescitations faites par L. LALLEMàND, Reoofufton, op. c~f.,

p. 159-173, 188-210, avec les pièces justificatives tv à :tnx et B'Mtou'e, op. cit.,
tome IV. 1" p.. p. 409-415, qui déclare avoir pris ses textes < au hasard parmi
des milliers d'autres, composantles liasses de la série F'~ aux Archives nationates
tous ces textes concordent aucun n'indique qu'un étaMissement de bienfai-
sance quelconque ait été sous la Révolution dans un état florissant (p. 408,
note 1).j.



laissait pas convaincre. Le 19 germinal an III (8 avril 179S), elle
prononçait encore la dissolution de toutes tes sociétés charitables,
qu'elle avait condamnées à disparaîtrepar son décret du 29 prairial
an II, au nom de la logique Les œuvres ainsi dissoutes s'exécu-
tèrent sans dignité le'15 vendémiairean III (6 oct. 179S), la Société
philanthropiquede Paris déclare le faire avec joie La Terreur
avait décidémentavili les caractères.

Devant l'accroissement générât de la misère, il fallut cependant
se rendre à l'évidence 3. Le 9 fructidor an 111 (26 août 1795), sur la
motion d'un de ses membres, la Convention ordonna de surseoir à
la vente des biens de tous les établissements de bienfaisance. Peu
après, le 12 vendémiaire an IV (4 oct. 1795), Delecroy, représen-
tant de la Somme, ne craignit pas de montrer à la Convention « la
série effrayante de dépenses illimitées, de lois stériles et impos-
sibles à exécuter a, où l'avait entraînée « une philanthropieexa-
gérée )) puis it attaqua directement le principe du système
« Celui qui lepremier a dit que le gouvernement devait seul à
l'indigent des secours de toute espèce et dans tous tes âges de la
vie a dit une absurdité car le produit de toutes les impositions de
la République ne suffirait pas pour acquitter cette charge énorme
et incalculable~. » La Convention demanda alors un rapport sur

1. Cf. le discours précité de RoGER-Dncos (loc. Ct'f ) « La Nation française
ayant contracté l'engagement de secourir l'indigence, ce serait manquer le but
d'extinction de la mendicité que de confier à des sociétés particulières la réparti-
tion des sommes destinées au soulagement des pauvres, etc. » et FERDINAND
DREYFUS, L'assistance sous la Législative et la Convention, Paris, 1905, In-8°,
p. 52 « Cette solution est logique puisque la nation est la seule débitrice de la
dette d'assistance, les sociétés de bienfaisancen'ont plus d'objet toute répartition
par l'initiative privée est abusive et avilissante. »

2. Voici des extraits de la lettre par laquelle elle annonce à la Convention sa
liquidation « Citoyens représentants, la Société philanthropique de Paris, sup-
primée par votre décret du 29 prairial dernier, s'est empressée d'y obéir en cessant
aussitôt ses distributions bienfaisantes. La Société philanthropique, voyant son
existence devenue Inutile, a applaudi la première avec joie à sa suppression. Elle
n'était que l'instrument des bienfaisancesindividuelles vous avez organisé en
grand la bienfaisance publique et la Société philanthropique, venant rendre
dans votre sein son dernier soupir, vous remercie d'avoir décrété à la fois qu'il
n'y aurait plus, dans la République, ni pauvres, ni esclaves. » (dans TUETEY,

op. cit., tome IV, p. 520-521) cf. L. LALLEMAxo, ~f;sfo:re, op. ctt., tome IV,
2e p.,p.436-437.

3. Cf. l'énergiquetableau de cette misère, que les Conventionnelscherchaient à
apaiser avec des phrases, dans TAtxE, op. cit., t. VIII, p. 287-325;– adde L. LAL-

LEMAKD, t&t'd., p. 438.444.
4. Pour plus de détails~ cf. HuBERT-VALLEROUX, t'M., p. 108 109 –MAURICE



l'abrogationde la loi de messidor an H. Ce rapport lui est lu le
3 brumaire an IV, la veille du jour où elle devait se séparer. Après
avoir montré la misère croissante et l'impossibilité de satisfaire à
tous les besoins, le rapporteur concluait ainsi: «Voila l'état des
« choses auxquelles il faut pourvoir. Votre Comité c'a aperçu qu'un
« moyen efficace c'est de rendreaux hôpitaux et à tous les établis-
« sements de charité qui partagent leur détresse, non pas la pro-
K priété, mais les revenus des biens dont ils étaient autrefois en
{{possession.)) La Convention vota à la h&te la loi, «bienfaisante,
mais tardive », qui rendait aux hôpitaux la jouissance provisoire de
leurs revenus Malheureusement,beaucoup de biens avaient déjà
été vendus la remise des titres fut longue le mal resta grand

156.'Avec le Directoire, la théorie utopique qui avait amené la
ruine des établissements hospitaliers est répudiée, et l'on revient
nettement vers le passé. Le Conseil des Cinq-Cents vote d'abord les
deux lois des 28 germinal an IV et 16 vendémiairean V (17 avril et
7 oct. i796), qui restituentaux hôpitaux leur personaatité juridique,
perdue depuis les décrets de la Convention, et la propriété de tous
leurs biens non aliénés les biens déjà vendus devaient être rem-
placés par des biens nationaux de même valeur. Mais cette restitu-
tion « à l'identiqueB se fit difficilement elle n'était pas terminée
sous l'Empire, et bien des hôpitaux ne retrouvèrentpas ce qu'ils
avaient perdu 3. Le 7 frimaire an V (2~ nov. 1796), les anciens
bureaux de charité paroissiaux furent rétablis sous le nom de .&<-

reaux de bienfaisance ces nouveaux bureaux furent chargés des
secours à domicile, ef héritèrentdes biens appartenanLaux anciens
bureaux de charité et non aliénés Enfin la loi du 87 frimaire

BoecHET.L'iMStsfanee publique cn" France pendant la ~uoL, Paris, 1908, In-8",
p. 622 et suiv. L. LALLEMAKD,tHcf., tome IV, 1~ p., p. 40B.

1..Mbttttfur, tome XXVI, p. 317. Cf. L. PAMmuER, op. cit., p. 219-221
L. L~LLEMANf).Révolution, Op. cit., p. 78-79 et DE BARRÉS, [Md., p. 278-280.

2, En l'an VI, l'hôpital de Bordeaux déclare qu'il a perdu 149.500 francs de
revenu annuel celui de Figeacn'a plus que 6.400 livres de revenu sur 32.000
en l'aa VIII, Paris n'a que 20 h&pitanx sur 34 avant 1789 et leur revenu est
tombé de 7 100.000 livres à 800.000 à peine etc. Cf. HuB&RT-VALLEndcx, [Md.t
p. 109-111 et d'autres cas dans T~xs, ibid., tome X, p. 28, en note.

3. Cf. HoBERT-VAu-Baocx,ibid., p. 109.
4. Ibid p. 223 « D'où vient ce patrimoine (des bureaux de bienfaisance)!

Surtout des anciens bureaux des pauvres et des fondationsantérieures à la Révo-
lution quelquefois aussi de libéralitésfaites depuis cette époque. On est surpris
du grand nombre de biens provenant de fondations antérittM'es à ta Révolution,



(i7 décembre) confia le service des enfants assistés aux commis-
sions administratives des hospices « Ces trois lois, dit M. Par-
turier, abrogeaient tacitement le système de secours publics
qu'avait voulu établir la Convention.En effet, des organes distincts
et autonomes étaient institués, d'une part pour les secours hospi-
taliers, d'autre part pour les secours à domicile. H n'est plus ques-
tion du droit au secours, et les dépenses n'ont point un caractère
obligatoire. L'Etat est déchargé de toute contribution dans les
dépenses d'assistance » Les commissions administratives des
hospices et les bureaux de bienfaisance étaient placés sous la sur-
veillancedes municipalités, mais demeuraient des organes séparés~
ce qui n'était pas sans présenter quelques inconvénients sérieux

Ces lois réparatricesavaient été votées avant la réaction jacobine
du 18 fructidor an V (4 sept. 1797), qui faillit tout compromettre.
Dès le 26 nivôse an VI (16 janvier 1798), le Directoire, tout en
protestant contre «le droit àl'assistance », demandait aux Conseils
d'abroger les lois de l'an V et de revenir à la loi de messidor an II.
Les Conseils eurent la sagesse de repousser cette demande la doc-
trine révolutionnaire semblait vraiment abandonnée 4.

Sous le Consulat, le premier Consul fit faire, en l'an IX, une
vaste enquête sur la situation de la France. Dans les rapports des
enquêteurs, il est naturellementquestion de l'assistance, soit à
domicile, soit dans les hôpitaux tous en constatent « l'état
pitoyables. Dans l'Ouest, « les hospices de vieillards, d'infirmes,
d'enfants, et les dépôts sont dans la même détresse )). Français de
Nantes, qui a visité le Midi, conclut qu'il faudrait « rétablir la
faculté de faire des legs pieux aux hospices et leur rendre la capa-
cité de succéder rétablir aussi les sociétés connues sous le nom de
Dames de la Miséricorde, qui travaillaient avec fruit pour les ma-
lades » s. Les consuls et Chaptal, nommé ministre de l'Intérieur

malgré la vente faite d'une partie de ces biens. C'est grâce à eux que nombre de
communes rurales ont des bureaux de bienfaisance elles n'en auraient pas sans
cela. »

1. Cf. L. PARTURiER,ibid., p. 224-225 et L. LALLEMAND,.ReMt~'fi'on, op. Cit.,

p. 81-85 et Histoire, op. cit., p. 404.
2. L. PARTURIER,ibid., p. 226. `

3. Pour les détails d'organisation, cf. ibid., p. 226-231 (administration des
hôpitaux, notamment à Paris), 231-234 (secours à domicile), 235-243 (patrimoine
hospitalier).

4. L. LALLEMAND, Révolution, op. cil., p. 86-87 et Histoire, ibid., p. 407.
5. Pour plus de détails, cf. HuBERT-VALLEROux,ibid., p. 112-113.



le i"' pluviôse an IX (2i janvier i801), entrèrent dans ces vues. Un
arrêté consulaire important, celui du ~9 germinal an IX (19 avril
1801), malheureusement limité à Paris 1, commença par réunir
sous la même administration les secours à domicile et les établis-
sements hospitaliers, faisant ainsi cesser cette dualité,qu'avait
établie te Directoire. Ce même arrêté consulaire rendit obligatoire
la participation des Sœurs aux bureaux de bienfaisance de Paris.
En prairial, les religieuses rentrèrent dans les hôpitaux, o& bien-
tôt elles pourront porter leur costume s. Enfin le 10 vendémiaitee'
an X (1er janvier 1803), une circulaire de Chaptal invita.
tous les bureaux de bienfaisance « à. se faire aider dans leurs
utiles fonctions parla charité douce et active des Sœurs a. H
posait en même temps ce principe de bon sens < La Société ne
doit des secours qu'à ceux qui, par la force des circonstances, se
trouventdans l'impossibilitéde pourvoir à leurs premiers besoins
distribuer des secours dans tout autre cas, c'est créer la mendi-
cité, nourrir la paresse, et produire les vices. ? » C'est, on le voit,
un retour très net en arrière 3. Napoléon t'accentua en admettant
les curés des paroisses dans les bureaux de bienfaisance, et en
laissantrevivreles congrégations charitables en i807, il en réunit
63 sous la présidence de sa mère

Les bases sur lesquelles tes lois du Directoireet du Consulat ont
établi l'assistance publique en France ont été très peu modifiées
dans le cours du xix" siècle. En 1848 cependant, on put craindre
un retour aux utopies de la Convention. Le 28 février, le gouver-
nement provisoire s'était engagé « à garantir du travail à tous les
citoyens », et avait organisé des ateliers Ha<tOMaM.V) dont on sait la
triste fin 5. De même, la Constitution du ,4 novembre 1848 avait
inscrit dans son Préambule (art. vm) le principe suivant: « La
Républiquedoit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence

1. Cf. L. PAM-umËR, op. <-t< p. 255-256.
2. Sur ce point, cf. TA.INE, op. ett., tome XI, p 136 et L ]L.AU.BMASD, ~co-

littion, p. 146-153, et piÈcejtistif. L (rentrée des hospitalières de la MMéricordedc
Jésus à l'hôpital de Château-Gontier,prairial an IX) dès 1795, certainshôpitaux
avaient rappelé les anciennes Soeurs.

3. Cf. L.LALtEMA.ND, Révolution, op. cit., p. 224-226 et Histoire, op. cit.,
tome IV, l'e p., p. 405 et 2e p., p. 446-447.

4.JT&M..P.447.
5. Sur les ateliersnationaux, cf. P. DR LA GoncE, Histoire de la Seconde jR~)t!-

blique, Paris, 1887, in-8", tome I", p. 275-288, 312-324, 407-408.



des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans
les limites de ses ressources, suit en donnant, à défaut de la
famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler a
Pour l'application de ce principe, M. Dufaure, ministre de l'Inté-
rieur, déposa le 27 novembreun projet de loi, qui fut longuement
discutépar une commission de trente membres, et très modifié par
elle, au point qu'au lieu de consacrer « le droit à l'assiftance, qui
fait de l'Etat un débiteur et du pauvre un créancier exigeant », la
commission proposa de s'adresser surtout à la charité privée, en
la débarrassantdes entraves légales apportées à son action au
projet du ministre, elle ajoutait un titre nouveau sur « les institu-
tions et oeuvres de charité libres )). Malheureusement le coup
d'Etat de 1851 empêcha le projet d'aboutir, et l'on resta dans le
statu quo

En 1886, un ancien membre de l'Assemblée constituantede 1848,
Martin Nadaud, reprit le projet de la Convention à peu près tel
quel, avec création, comme il arrive dans tous les projets.inspirés
par le socialisme d'Etat, de nouveaux et nombreuxfonctionnaires3.
Ce projet ne fut pas discuté; mais l'idée dont il s'inspirait a fait
depuis ce temps des progrès inquiétants,sous l'influence du Con-
seil sMpert'gMf de l'Assistance publique, installé en 1888 au minis-
tère de l'intérieur. Le président du Conseil des ministres d'alors,
le F. Floquet, en avait ouvert la première séance par un discours
où il exaltait l'œuvre du Comité de mendicité de 1789, et se mon-
trait comme lui partisan de l'assistance obligatoire 4. Depuis lors,
diverses lois ont organisé cette assistance obligatoire pour les
malades, les enfants abandonnés et les orphelins pauvres, les
vieillards et les infirmes, les femmes en couches, les familles nom-

1. Constit. du 4 nov. 1848, préambule, art. vn: adde, chap. 11, art 13 « La
Société favorise et encourage le développementdu travail. par l'établissement,
par l'Etat, les départements et les communes, de travaux publics propres à em-
ployer les bras inoccupés elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux
infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent
secourir. »

2. Sur ce projet, cf. pour plus de détails HuBERT-VALLEROUx,ibid., p. 290-307;
et P. DE LA GoRCE, op. cit., tome !I, p. 386-393. L'Assemblée législative

de 1849 vota cependant une loi sur l'assistance publique,celle du 18 juin 1850.
3. Pour les détails, cf. HuBERT-VALLEROUx, ibid., p. 313-314.
4 Cf. ibid., p. 315 et H. BERTHÈLEMY, Traité de Droit administratif,

Paris, 8'éd., 1916, In 8°, p. 837.



breuses~. Tôatecette législation, préparée par les soins du Conseil
supérieur précité, s'inspire de trois idées générales, «qui consti-
tuent, dit M. Berthèleniy, les traits essentiels du régime moderne
de l'assistance publique la solidarité comme principe, le droit au
secourscomme base, laHa~OHa~a~tOM comme moyens. Nous
sommes sur la pente où s'arrêtera-t-on ?

157. Pendant ce temps que devient la charitéprivée, et spéciale-
ment la cha.rité catholique ? Attaquée depuis le x?~ siècle, gênés
déjà sous l'ancien régime, proscrite sous la Révolution, elle a
toujours été traitée depuis en suspecte ou même en ennemie, par
les gouvernements qu'anime la crainte ou la haine de l'Eglise,
comme le Premier Ëaipire, la Monarchiede Juillet, et la troisième'e
République, depuis qu'elle s'est mise à la remorque de la Franc-
maçonnerie. Aussi tous ces gouvernements ont-ils conservé ou
aggravé les entraves légales qu'ils avaient pu trouver dans le passé.
Elles sont nombreuses, et le rapporteur des projets de 1848, le
vicomtede Melun, le faisait ressortir en excellents termes.

« La charité, disait-il, a besoin de plus d'air et de plus d'espace
aujourd'hui elle ne vit en quelque sorte que de tolérance. Sa
situation précaire, contestée, ne lui permet qu'une action passagère
et incertaine. Dès que par l'association elle e&t devenue capable
de donner au bien qu'elle fait un peu d'étendue, on lui dispute
jusqu'aux modestes ressources recueiliies à si grand'peiae les
actes les plus simples, les plus élémentaires lui sont interdits.
Pour accepter les délégations des pouvoirs pubiics, exercer un
patronage, protéger et défendre les droits d'un orphelin, placer
la petite fortune de ses pauvres, loueri'école ou la maison où elle
iyà les instruire et les soigner, pour échapper à toutes les difficul-
tés, à toutes les tracasseries d'une existence qui ne peut agir, la
législation ne lui ouvre qu'une voie étroite et presque impossible

la reconnaissance comme établissement d'utilité publique et
pour cette reconnaissance, elle veut des conditions de force, de
fortune, de durée, qu'elle lui défend en même temps d'acquérir 1

t. :t.<Ms_dës 15 jniHet 1893 (assist. médicategratuite); 27 et 28 juin 1904 fenfattts)
14 jaiHët ~905 ~iëtHarAs) 17 juin 1&13 (femmes en couches) 14 JMiHët .1913
(ftutuUes'Nombreuses).Sur toutes ces lois, cf. Bst<tnÈt,6<M,op, e[{.,p. 8M85T.
Nous laissons de côté les lois du même genre, nées -de là guerre, qui n'ont 'Qu'an
car&ctëre tfSNSttoirë.

2. Ibid., p. 837



Les œuvres libres se débattent ainsi dans un cercle vicieux entre
les exigences et les prohibitions de la loi et l'obstacle est si
grand que, malgré la multiplicité des œuvres qui couvrent notre
sol et la justice que leur rendent l'administration et le pays, le
Conseil d'Etat n'en a reconnu que deux ou trois les autres frap-
pent inutilement à sa porte, ou n'osent se présenter »

Ceci s'écrivait en 1848, et ceci est encore vrai de nos jours.
Aucune œuvre privée, même existant depuis longtemps et offrant
de sérieuses garantiesde durée, ne peut recevoir de dons et legs,
si elle n'est reconnue d'utilité publique et si elle est «confession-
nelle », suivant le jargon mis à la mode par la Franc-maçonne-
rie, le Conseil d'Etat lui imposera auparavant des statuts « neu-
tres » il ne faut pas que Dieu chassé de France par la politique
anticléricale y rentre par la charité ctêricate~. D'ailleurs, la re-
connaissance d'utilité publique n'offre pas une garantie que les
dons et legs pourront parvenir à l'oeuvre désignée il faut en
effet pour chaque libéralité une autorisation administrative
spéciale 3. Enfin, la reconnaissance d'utilité publique accordée à
une œuvre peut toujours lui être retirée Il y a toutefois, à la
situation faite ainsi aux œuvres charitables, une amélioration
sensible depuis la loi du l'juidctl901. Les œuvres qui peuvent se
constituer sous la forme d'a.~oc!«~OK~ déclarées, jouissent d'une
demi-capacité, qui leur permet de se créer un certain patrimoine,
mais sans pouvoir cependant accepter de dons et legs.

Ce n'est pas la seule entrave apportée à la charité privée, et
it faut bien ajouter que la jurisprudence administrative s'est
montrée à son égard plus hostile encore que la loi elle y ajoute.
C'est ce qui apparaît nettement dans la façon dont elle a construit
de toutes pièces, au profit des bureaux de bienfaisance, un mono-
pole exclusif de représentation des pauvres. La loi du 7 frimaire

1. V'~ DE MELUN, Rapport, cité par HuBERT-VALLRROUX, ibid., p. 298.
2. Cf. D'H&ussoNVfLLE,assistance publique et bienfaisance privée, dans la Revue

des Deux Mondes, 15 décembre 1900, p. 804-805.
3. Cette autorisation est donnée (ou refusée) par le préfet ou par le Conseild'Etat,

suivant que la libéralité est inférieure ou supérieure à 3 000 francs (Loi du 4 fév.
1901).-Souvent le Conseil d'Etat n'autorise qu'en modifiant les clauses de la libé-
ralité il ne pratique pas le « respect superstitieux » de l'intention des donateurs,
selon la recommandationde TupGOT supra n° 153). Cf. les justes observations
d'HuBERT VALLEROUX, t'6ta., p. 279-280.

4. Cf. HUBERT-VALLEROUX, t'Md., p. 278.



an V, en instituant les bureaux de bienfaisance, les avait simple-
ment chargés de distribuer aux indigents de leurs communes res-
pectives certaines ressourcesque cette loi mettait & leur disposi-
tion rien de plus. Des l"is, subséquentes augmentèrent leurs
attributions. On a pu en conclure, bien que ces lois ne le disent
pas, que les bureaux de bienfaisance jouissaient de la personna-
lité morale, et que par suite ils avaient qualité pour accepter une
libéralité faite <( aux pauvres a de leur commune sans autre
désignation~. Mais ce qui ne ressortait en aucune façon de la loi,
c'est que les bureaux de bienfaisance avaient seuls qualité pour
recevoir des libéralités de ce genre, et jouissaient à cet égard
d'un monopole exclusif, Or n'est ce que la jurisprudenceadminis-
trative a cherché aréaliserde bonne heure, et ce qu'elle est parve-
nue à imposer en fait. Dès i83i,un avis du Conseil d'Etat du
6 juillet proclamait en termes absotus <: que c'est aux bureaux de
bienfaisanceseuls qu'il appartient de recevoir les libéralités faites

aux pauvres ». Un autre avis, du 18 février 1837.. répète la même
chose. Le Conseil d'Etat n'a jamais varié sur ce point. En 1881~ trois
autres avis afErment de nouveau le monopole « Les bureaux de
bienfaisance tiennent des lois, décrets et ordonnances la mission
arc~MMus d'administrer les biens des pauvres, et celle de faire
la répartition des Secours. » C'est donc bien la jurisprudencequi a
organisé en fait ce monopole; il n'existe pas dans les lois

158. De ce monopole, « on a tiré des conséquencesimportantes,
peut-êtreexcessives, dit M. Berthéiemy, et en tout cas opposées
aux intérêts de ceux pour qui le principe a été adopté » 3. On va
en juger. On a tiré d'abord cette conséquence que les quêtes pour
les'pauvres ne pouvaientêtre faites, même dans une église, que
par le bureau debienfaisance celles que ferait lecuré sont illicites
C'est ce que te Ministre des cultes expliqua vertement, le 23 no-

1. Cf. H. BËRTH!6M'ï, op. Ctt., p. 860 «'Le bureau est la représentationmême
des pauvres. Léguer et donner « aux pauvres c'est léguer ou donner au bureau
de bienfaisance. En personnifiantle bureau, la loi entend persohniSer la collec-
tn'ite des pauvres qu'il a mission de représenter. JI

2. Cf. PLANIOL, Traité de Droit civil, 7" éd., Paris, in-8", tome N! (19t8).
p. 774, n'* 3 003 les mots souUgnésdans le texte sont soulignéspar M. Planiol
lui-même. On trouvera la théorie du monopole des bureaux de bienfaisance
exposée et approuvéedans THÉODORE Tissi&n, Traité des dojtt et legs aux établis-
sements publics et d'utt7i'Mp«H~Hf',Paris, 1896, tome 1~, n" 228 et s.

3. BERTHÈLEMY,Op.C[t.,p. 861.
4. Cf. L. BAQUET, Beperf. de Droit administratif, v" Assistance publique, n° 673.



vembre 1838, à l'archevêque de Paris « J'ai été informé que
« l'un des curés de Paris s'est permis de faire quêter pour les
« pauvres dans son église, et qu'au lieu de remettre tes fonds au
« bureau de bienfaisance, il les a fait distribuer par des dames de
« charité. Le bureau de bienfaisance de l'arrondissement réclame
« contre cette concurrence illicite, et avec raison veuillez donc
« la faire cesser. » En 1888, M. Frédéric Cladat, dans un longarticle
inséré dans la Revue yenëra~e d'administration, publiée par le
Ministère de l'Intérieur, s'élève encore contre cette concurrence
illégale il conclut ainsi a Les administrateurs des bureaux de
« bienfaisance sont en droit de compter, dans l'accomplissement
« de leur tâche charitable, sur l'aide de la puissance publique et
« sur s;t protection contre la concurrence illégale du clergé.
« L'Eglise a intérêt à faire des quêtes de charité pour affirmer son
« indépendance vis-à-vis de la loi laïque (sic), pour établir sa
« prétendue vocation supérieure au rôle de bienfaitrice, et l'inap-
« titude des établissements laïcs àsoulager la misère. Il importe
« que les pouvoirs publics répriment, chez leurs auteurs, tous les
« empiétements du clergé sur les attributions des bureaux de

« bienfaisance, et maintiennent à ces établissements le droit exclu-
« sifde faire dans les églises les quêtes de charité car il s'agit
« ici de l'intérêt sacré des pauvres 1. » Ces excitations malheureu-
sement ne restent pas toujours sans effet 2. Si toutefois l'admi-
nistration, par tolérance et dans l'intérêt mieux compris des pau-
vres, évite d'intervenir et laisse toute latitude au « caprice » des
bienfaiteurs, comme dit M. Béquet, elle prétend au moins que
ceux qui distribuent les aumônes qu'ils ont reçues, sont ses man-
dataires à elle, et non pas ceux des bienfaiteurs et elle leur de-

1. Revue générale d'administration, année 1888, tome III, p. 314 (art. de Fréd.
Cladat) en les empêchant de vivre, on prouvera ainsi « l'inaptitude des œuvres
catholiques à soulager la misère ». Cf. HuBERT VAU.Enoux, ibid., p. 271-272.

2 Cf. dans HuBERT-VALLEpoux, ibid., p. 272-274, l'histoire de ce curé du Mont-
Dore qui en 1867, d'accord avec le maire, avait fondé, avec 15.000 francs recueil-
lis au moyen de quêtes, un asile d'enfants, qu'il avait confié aux Sœurs de Saint-
Joseph. En 1881, un maire anticlérical fit condamner par le Conseil de préfecture
le curé et les Sœurs à restituer les 15.000 francs qu'ils avaient t'nfMmenf employés.
La Cour de cassation en 1885 et le Conseil d'Etat en 1889 déchargèrent les
malheureux condamnés de l'obligation de restituer mais le Conseil d'Etat eut
soin d'ajouter qu'ils pourraient être poursuivis devant les tribunaux ordinaires
pour justifier de l'emploi des fonds qu'ils avaient reçus Voir un autre fait du
même genre à Amiens en 1885, ibid., p. 272.



mande compte de ces sommes qu'elle ne leur a cependant pas
remises'!1

De pareilles théories, si elles étaient toujours appliquées, se-
raient de nature « à décourager la charité privée à tort ou à rai-
son, beaucoup de gens ne veulent pas employer les administra-
tions laïques pour la distribution de leurs largesses ». Quand on
en a vu certaines à l'œuvre (pas toutes, heureusement), on com-
prend ce sentiment. La majorité des membres des bureaux de
bienfaisance sont nommés par les préfets: ceux-ci font souvent
passer la politique avant la charité. Aussi dans certainfs com-
munes, les secours du bureau de bienfaisance servent de mon-
naie electorale, ou sont refusés aux pauvres suspects de <: clérica-
lisme ». Pour éviter de tarir les aumônes, la jurisprudence <t judi-
ciaire » s'est avisée d'un tempérament elle admet que les dona-
tions ou legs faits aux pauvresdeviennentla propriétédes bureaux
de bienfaisance, mais ajoute que ceux-ci doivent prendre comme
distributeur la personne désignée par fauteurde la libératité, par
exemple le curé de la paroisse, des Sœurs de charité, une fabrique
paroissiale, un diaconat protestant, etc 3. Mais la jurisprudence
administrative résiste, prétextant que le bureau de bienfaisance
ne peut pas « abdiquer la mission qu'il tient de la loi de répartir
les secours et depuis la loi du i3 avril 1908, il est interdit
aux établissementspublics d'accepter à l'avenir aucune libéralité
comportant « l'intervention des ecclésiastiques ? s tant pis pour
les pauvres.

Les particuliers peuvent-ils au moins créer librement des éta-
blissements charitables, tels que des orphelinats, des hôpitaux, des
asiles de vieillards? Au moyen âge, une liberté entière existait
sous ce rapport, et nous en avons vu les merveilleux effets. Depuis

1. Cf. HrsBHT-VALLERonx,tHd.t p. 270-271 PmiioL, ibid., p. 775, n* 3004.
2. PLANIOL, ibid., p. 774, ?3003. Cf.BEUTHËLEM?, t6H., p, 862: «On pré-

férera souvent ne pas léguer aux pauvres, plutôt que de consentir à ce que les
biens qu'on leur lègue soient répartispar les administrateurs du bureau de bien-
faisance. Si l'on connaissait la jurisprudencedu Conseil d'Etat, un grand nom-
bre de libéralitéspour les malheureuxdisparaitraient. » En fait, beaucoup, dispa-
raissent (HcBEM'-VAu.EMux, ibid., p. 282-283.)

3. Cf. les nombreux arrêts cités par PLANIOL, ibid., p. 774, n" 3.003, texte et.
note et BERTBËi.ËMy, ibid., p. 861.

4. Cf. JosEpH REYNÂCD. ?fofe: de jurisprudence, Me!un, 1899, p. 238, 267
BERTH&LEMY,ibid., p. 862 et P~Attioi., ibid., p. 774, note 4.

5. Loi du 13 avril 1908, art. 3, § M, a!. 2.



1749 jusqu'à 1892, il a fallu une autorisation administrative. L'édit
de n49 l'édietait par crainte de la mainmorte. Un avis du Conseil
d'Etat du n janvier 1806 l'exigeait à son tour, parce que des hospices
libres « auraient pu contrarier les vues du gouvernement et ses
principes sur cette importante partie det'administratioQ »; en con-
séquence, ajoutait-il, « tous les établissements de charité et de
bienfaisancedirigés par des sociétés libres. ne doivent plus être
tolérés sans être régularisés et surveillés te ministre a donc à voir
quels sont ceux qu'il supprimera ou conservera. » L'autorisation
administrative pouvait être donnée ou refusée arbitrairement, et
une fois donnée, retirée de même En janvier 189~, un nouvel avis
du Conseil d'Etat déclara que, l'avis de 180H n'ayant pas été inséré
au Bulletin des lois, c'était à tort qu'on l'avait appliqué jusque-là,
et que les particuliers pouvaient fonder des établissements de cha-
rité sans autorisation, à moins qu'un texte spécial ne l'interdît
pour un genre déterminé d'établissements °. Cet avis du 14 jan-
vier 189& émut le gouvernement d'alors, qui fit préparer par le
Conseil d'Etat un projet de loi sur la surveillance des établisse-
ments privés. Le projet déposé par Waldeck-Rousseauà la Cham-
bre en juin 1900, repris par le F. Combes en 1902, rapporté pax
le F. Bienvenu-Martinen t903, était « empreint d'une évidente
malveillance à l'égard des œuvres privées ». Mais après une entente
avec des représentants officieux de la bienfaisance privée, le gou-
vernement lui substitua en <9ll un projet beaucoup plus libéral,
qui fut voté par la Chambre en juillet 1912, et le sera sans doute
par le Sénat en 1921 3. Nous laissons de côté, pour abréger, les
entravesapportées à la charité par les exigences fiscales

159. Malgré toutes ces entraves, la charité chrétienne, incoerci-
ble, n'a cessé de s'étendre partout où on la tolérait. Pour elle, tout

1. Cf. HUBERT-VALLEROUX, :&(! p. 274-276 et BERTHÈLEMY, tMd., p. 871.
2. Ces textes sont assez nombreux ils visent notamment les monts-de-piété

(décret du 28 pluviôse an Xtl, art. 1"-). les asiles d'aliénés (loi du 30 juin 1838,
art. 5). les crèches (décret du 26 fév. 1852, art. 2), les caisses d'épargne (toi du
20 juillet 1895).

3. Pour les détails, cf. BERTHÈLEMy, op. cit., p. 872-873, texte et notes; adde
D'HAC~SONVtLLE,IOC. cit., p. 805-806.

4. Cf. sur ce point HuBERT-VALLEpocx, ibid., p. 285-289. En 1894,
M. D HAUSSONVILLE écrivait dans la Revue des Deux Mondes, 15 mai 1894, p. 386

([ La tnnité qui est chargée en France de veiller à la destinée des œuvres chari-
tables, c'est le code pénal, qui les empêche de naitre (avant 1901); le Conseil d'Etat
qui les empêche de vivre; le fisc, qui s'applique à les ruiner. »



était à refaire. Elle avait été dépouilléecomplètementsous la Révo-
lution. Ses nombreux établissementsavaient été détruits ou tracs"
férés à l'Assistancepublique. Mais celle-ci ne remplaçait qu'impar-
faitement les institutions auxquelles elle succédait,Elle était mieux
dotée d'argent; maiselle n'était plus animée par l'esprit de charité.
Elle était une administration, non une œuvre. De là de fortes la-
cunes à combler.

Ce sont les Filles de la Charité, ou Sœurs de Saint-Vincent de
Paul, qui ressuscitèrentles premières. Dès 1804, elles avaient réta-
bli quatre de leurs maisons à Paris, fondé un orphelinat de jeunes
filles et un asile de vieillards, et réorganisé dans plusieurs parois-
ses les anciennes Compagnies de charité des Dames, sous le nom
de « Sociétés d'assistance charitable ». Depuis, Filles de la Charité
et Dames de charité se sont répandues de nouveaupartout. Les
anciennes Compagnies de Messieurs reprirent sous une forme nou-
velle en 1833, lorsque Frédéric Ozanam et quelques autres étu-
diants'fondèrent la première « Conférence de charité », sur la pa-
roisse de Saint-Etienne-du-Mont, à Paris, et la placèrent sous le
patronage de saint Vincent de Paul. Elle fut rapidement suivie de
plusieurs autres dès 18S3, Ozanam disait à une réunion de la Con-
férence de Florence « A Paris, nous sommes 2.000, et nous visi-
tons 500 familles. Les conférencesde Rome sont au nombre de SO

nous en avons en Angleterre,'en Belgique, en Amérique, et jusque
Jérusalem. ? Aujourd'hui, il y a des conférences dans le monde
entier, et le budget de la Société de Saint-Vincent de Paul dépasse
}8miUions. Le but primitif de laSociété était la visite et l'assis-
tance des pauvres à domicile, et c'est encore son couvre de prédi-
lection. Mais elle ne tarda pas à y joindre d'autresœuvres, et tout
d'abord le patronage des apprentis, pour lesquels les confrères
organisèrent des écoles du soir, qu'ils faisaient eux-mêmes, En
i848, l'un des membres de la Société, M. Le Prévost, fonda, pour la
direction de sespatronages.unecongrégation nouvelle, celle des
Frères de ~sM~-FtMMtt~c!e PauL Vinrent ensuite les vestiaires de&

pauvres, les caisses de loyers, les Saintes Familles, les comités de
mariage, les secrétariatsdes familles, et plus récemment les colo-
nies de vacances, la Correspondance des Œ*MpfM (revue documen-
taire), les caissesd'économie,et une œuvrede placement, à laquelle
sacrifiant au goût du jour, on a donné le nom un peu singulier de
Solidarité catholique. Le nombredes œuvresn'est pas limité; chaque



conférence peut entreprendre toutes celles qu'elle peut soutenir.
La Société de Saint-Vincentde Paul a été la pépinière d'une foule
d'autres œuvres charitables ou religieuses 1.

Ces œuvres se sont tellement multipliées qu'il est impossible de
les écumérer. Notons seulement l'Hospitalité de MMt< créée en
1878, qui offre un abri gratuit et temporaire aux personnes sans
asile, sans distinction d'&ge, de nationalité, et de religion il y a
des maisons pour les hommes, et d'autres pour les femmes 2
l'Hospitalité du travail, fondée en 1880, pour donner aux femmes
sans asile un abri gratuit et temporaire, à la condition de s'occuper
utilement et de chercher dans le travail les moyens de gagner
honorablement leur vie placée sous la direction de la Sœur Saint-
Antoine,de la Congrégationde Notre-Dame du Calvaire, l'œuvre a
vite prospéré.En1894,tasœur Saint-Antoinelui annexaune « OEuvre
de travail à domicile ». En 1892, une maison de travail pour les
hommes, [' « OEuvre Laubespin », fut établie sur le même mo-
dèle s.s– A ces œuvres si multiples, il manquait un centre, un
office pouvant les rapprocher, les faire connaître les unes aux
autres et aussi au public, leur servir d'intermédiaire, de lien com-
mun. Cette lacune fut comblée en 1890 par la création à Paris de
t'Osée central des eeMfrM de bienfaisance, dont la pensée et la pre-
mière organisation sont dues à M. Léon Lefébure. C'est dans les
gros volumes publiés par cet Ofnce, qui rend à toutes les œuvres,
sans distinction d'origine et de religion, de si nombreux et signa-
lés services, qu'on en pourra trouver la liste, pour Paris et pour la
France entière

1. Pour plus de détails sur la Société de Saint-Vincent de Paul, cf. la notice
qui lui est consacrée dans Paris charitable et prévoyant. 2* éd., Paris, 1897, gr.
m-8°, p. 343-346. A Paris, en 1920, la Société compte 300 conférences.

2. Cf. Paris charitable,op. cit., p. 384-386.
3. Sur l'histoire de l'Hospitalité du travail, cf. L. LEFÉBURE, L'organisationde

la charité privée en France, Paris, 1900, in-8., p. 259-315 et la notice résumée
de Paris charitable, op. cit., p. 398-402.

4. Sur la fondationde l'Office central, cf. L. LEFÉBURE. ibid., p. 1-258 et
Paris' cnart'taMe, op. cit., p. 5-8. L'Office central a publié successivement
La France charitableet prévoyante, In-8°, 1896 Paris charitable et prévoyant,
2' éd., 1897 4' éd., 1912 (dont les 722 pages énumérent plus de 5.000 œuvres) le
tableau de la Charité à Paris au X~X* siècle, où sont indiquées avec leurs dates
toutes les œuvres parisiennes 1° depuis le moyen âge jusqu'à 1800 2" ensuite
depuis 1801 jusqu'à 1900, année par année. Il faut y joindre le magnifique volume
de MM. Eue. PLANTET et A. DELPY, Colonies de vacances et œuures du grand air
en France et à l'étranger, Paris, 1910, gr. In-8°, 510 p.



Outre les œuvres charitables crééespar et pour des catholiques
laïques, il fautnoterlarésurrectiondes anciennes congrégationscha-
ritables etl'apparition de plusieurs autresd'un type nouveau.Obligé
encore ici d'abréger, nous signalerons seulement trois congréga-
tions, qui font des œuvres admirables 1" les Pe<:<M -Sa'Mrs des

pauvres, qui ont été fondées en 1841 par trois servantes de Saint-
Servan, assistées par un saint prêtre, l'abbé Le Pailleur, et qui se
dévouent à l'hospitatisation des vieIHardspauvres, hommes.et fem"
mes; la congrégation, qui s'est providentiellement développée,
comptait en 1893:3~ maisons (dont 115 en France), desservies
par 4.800 religieuses,et abritant plus de 48.000 vieillards1; 80 les
Servantes des pauvres, fondées à Angers par des religieuses oblates
de l'Ordre de Saint-Benoît, et les Petites .S~M~ de ~s~omp~pK,
gardes-malades des pauvres les unes et les autres se sont donné
pour mission de garder et de soigner à domicite les malades pau-
vres, n'acceptant aucune rétribution, et leur procurant au con-
traire des secours de toute nature

Ces~ indications, si brèves qu'elles soient, montrent que la cha-
rité catholiquene se borne pas, comme on le dit trop souvent, à
donner des bons de pain, mais qu'elle revêtles formes les plus va-
riées. On en a l'impression très nette en parcourant les volumes
publiés par t'OSice central des œuvres de bienfaisance. On a de
plus cette autre impression, c'est que, si l'Eglisecatholique a perdu
es ~0!< le monopole des œuvres charitables qu'elle a exercé pen-
dant de longssiècles, elle ne l'a. guère perdu en fait. Malgré la
lutte sourde menée contre elles, le nombre des oeuvres inspirées
par la charité catholique reste de beaucoup supérieur à celui des
oeuvres inspirées par l'esprit & laïques. Dans tous les départe-
ments et à Paris mêmet les œuvres purement « laïques .) sont en
infime minorité~; il y a même des départements où l'on n'en compte

1. Cf. A.-B. R~M, Les Petites So'sr& des ~«acfM, Paris, 18S5 et Paris chao
rti«Me,op.ct<ed.l897,p.58t-58~.

2..P<t~cAtH't<aHe, ibid., p. 406-4&7.
3. Voici que!qnes chIËres empruntés aux taHeanx fournis par !'0f8cecentral &

l'Expositionde 1900 la œnTres du premier âge 19 catholiques sur 29 dam
ta Gironde 27 sur 30 dans les Boncbes-du-Rh6tie 10 sur 14 dans le Rh&ne
36 sur 43 dans le Nord; 2" ceuvres de jeunesse 45 catholiquessur50 dans la
Gironde 66 sur 73 dans tes Bouches-dn.Rhône 5? sur 64 dans le Rhône 16$

sur IS&dans le Nord; 3* asiles pour les malades56 catholiquessur 59 dans la
Gironde 63 sur 75 dans les Bouches du-Rhone 78 sur 92 dans le Rhône 1~



pas. M. d'Haussonville en fit la constatation en 1900~; mais, hélas,
le gouvernement la fit aussi, et, suivant l'exemple des « grands
ancêtres », il se servit de la loi pour essayer de tuer cette « concur-
rence ». En 1901, les congrégations non autorisées, dont beaucoup
desservaient des œuvres charitables, furent dissoutes en 1904, ce
fut le tour des congrégations enseignantes puis vint en 1905 la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Tous ces coups retentirent dou-
loureusement sur les œuvres charitables catholiques, privées d'une
partie de leur personnel et privées d'importantes ressources, que
1 es fidèles furent obligés de consacrer à la reconstitution de leurs
écoles et à l'entretiende leurs églises et de leurs prêtres. Les pau-
vres en souffrirent mais la Franc-Maçonnerieestime qu'ils ne sau-
raient payer trop cherle triomphe de la, « laïcité ». Quand ce triom-
phe sera complet, il ne leur donnera sans doute pas beaucoup plus
de confort matériel mais il leur enlèvera certainement un grand
réconfort moral les espérances d'outre-tombe.

VU. La justice et ~a charité.

'160. Il résulte de ce qui précède que la charité chrétienne, malgré
toutes les entraves qu'on apporte à son action, tient encore aujour-
d'hui une grande place, et par suite apparaît en fait comme néces-
saire. Mais alors, si elle est nécessaire, pourquoi l'attaque-t-on ?
Car elle est attaquée de tous côtés, par des adversaires qui sont

sur 138 dans le Nord 4° secours à domicile 59 catholiques sur 59 dans la
Gironde 89 sur 89 dans les Bouches-du-Rhône 62 sur 64 dans le Rhône 255

sur 257 dans le Nord. La population hospitalisée par les Sœurs de divers
ordres se répartissait ainsi (en chiffres ronds) 102.750 enfants, 1.400 femmes,
19.850 vieillards; 6.700 aliénés total 130.700. On peut évaluer à 50 millions
(en 1900) par an les frais d'entretien de tous ces hospitalisés autant d'économie
pour l'Assistancepublique.

1. Cf. D'HAUssOKViLLE, op. cit., dans la Revue des Deux ~fondes, 15 décembre
1900, p. 803-804 « Pendant de longs siècles, Eglise catholiquea exercé en fait
et en droit dans notre pays le monopole de la charité. En droit, cette situation
s'est modifiée. En fait, la situation a subi un changement beaucoup moindre
qu'on ne pourrait le croire. En matière de bienfaisance privée, si l'Eglise catho-
lique a perdu le monopolede droit, peu s'en faut qu'elle n'ait conservé le mono-
pole de fait. Non seulement le nombre des œuvres inspirées par la charité
catholique est en très grande majorité, mais il y a des départements où la bien-
faisance privée ne compte pas une seule œuvre qui soit une œuvre laïque au
moins quant à son esprit. En un mot, la bienfaisanceprivée est notoirement,
comme on se plaît à dire aujourd'hui, cléricale. »



aux antipodes les uns des autres, et qui n'ont qu'un point com-
mun, c'est d'être antichrétiens. Nous ne nous arrêterons pas aux
invectives que Nietzsche et ses adeptes-adressent « à la religion de
la pitiés, sentiment déprimant auquel ils reprochent amèrement
« de contrarier l'action normale de la toi de sélection, qui tend à
faire disparaître les êtres mai conformés », « de prolonger une
foule d'existences inutiles, condamnéespar cette même loi », par
suite de conserver et de multiplier la misère en ce monde, de le
rendre ainsi plus laid, et « d'entraver l'évolution de l'humanité
vers le sur-hommes.Ils lui reprochent encore d'avoir le même
idéal que le parti démocratique, c'est-à-dire de vouloir établir l'é-
galité parmi les hommes, avec cette seule différence, c'est que le
christianisme fait tous les hommes égaux devant Dieu et leur pro-
met un bonheur parfait par delà le tombeau, tandis que la démo-
cratie veut tous les hommeségaux devant la loi, et tes incite à réali-
ser sur la terre leur rêve de félicite Il est inutile d'insister sur
cette théorie allemande, très allemande, parce que ce n'est pas de

ce côté-là qu'incline aujourd'huile sentiment populaire. H incline
plutôt de l'autrecôté,c'est-à-dire du côté de ceuxqui rêvent l'égalité
entre les hommesà tous les points de vue, et qui voudraient sup-
primer la charité au nom de la justice'.

On éprouve toutefois un certain embarras saisir exactement
ce que les « égalitaires » reprochent à la charité chrétienne, et
cela pour trois raisons 1° parce qu'ils se font des rapports
entre la justice et la charité des idées très différentes, et

1. Cf. H. LiCHTENBEKGER, La philosophie de Nietzsche, Paris, 1898, ch.iv, § 4,
p. 118-125 et G. FoKSEGMvz, So!M<tn'«t p:'([~, charité, Paris, Bloud,1902, in-
16, p. 39-41.

2. Cf. G. RENARD, Paroles d'amoar
'<

Au christianisme qui prescrit de secou-
rir les pauvres et réduit aux largesses humiliantes de l'aumône le devoir envers
la misère, la pensée moderne dit Nous voulons mieux nous voulons que l'au-
mône devienne inutile, et soit remplacée par la solidarité sociaie. Nous voûtons,
non qu'on entretienne la misère en la soulageant, mais qu'otf t'abolisse en sup-
primant tes causes qui la créent. La libre pensée ramène du ciel sur terre la
justice ? (cité par M. l'ABBÉ VeaMER, JastKe et e&art'M, dans la .Rf~ue prat.
<apo!o~f., tome XH! (1912), p. 742J et PAUL GAULTIER, L'idéal moA-rM,
op. ett., p. 161-165 « On ne veut plus entendre parler de la charité. C'est de la
justice qu'on exige. « A bas la charité » te! *Est le titre d'un article paru naguère
dans la Coopération des t'dees telle est, secrète ou avouée, l'opinion de la plu-
part des économistes, des sociologues, et des hommes politiques tel est le senti-
ment populaire. »



parfois très singulières 2° parce que, selon l'usage, ils omet-
tent de définir ce qu'ils entendent par ces deux mots il est
vrai que certains défenseurs de la charité commettent la même
faute 3° parce qu'ils distinguent dans les rapports des hommes
entre eux plusieurs sortes de justice, alors qu'au fond il n'y en a
qu'une; cela n'a pas peu contribué à obscurcir te problème. Aussi
ne peut-on que louer M. l'abbé Verdier d'avoir, dans un article
très clair sur la question, commencé par bien préciser le sens des
deux mots dans les relations humaines.

Les deux vertus de justice et de c~ar~e ne sont certes pas oppo-
sées l'une à l'autre elles se complètent mais les devoirs qu'elles
imposent ne sont pas de même nature. La justice commande aux
hommes de s'abstenir à l'égard de leurs semblables de tout ce qui
pourrait leur nuire et de rendre à chacun ce q~i lui est dû 1 la
violation de ce devoir entraîne pour celui qui en est la victime un
droit, celui d'agir devant les tribunaux pour obtenir la cessation
du préjudice ou pour se faire indemniser par le coupable mais
pour qu'une action devant les tribunaux puisse réussir, il faut que
)e devoir violé soit déterminé c'est précisément le cas des devoirs
de justice. La charité commande aux hommes de secourir ceux qui
souffrent, et d'une façon générale de s'entr'aider. Mais les formes
de secours ou d'entr'aide sont multiples; le nombre de ceux qui
en ont besoin est infini à quels secours chacun peut-il être tenu ?
envers qui ? H y a sur ces deux points une imprécision complète
il est impossible de dire au juste ce qu'il faut faire. Cela étant, il
est impossible de concevoir qu'un devoir de charité puisse avoir
pour contrepartie un droit, et être susceptible d'une exécution ju-
diciaire que pourrait-on réclamer ? et contre qui pourrait-on ré-
clamer ? Aussi Pie X a-t-il eu raison de dire « II est nécessaire de
distinguer la justice de la charité il n'y a droit à revendication
que lorsque la justice a été lésée »

1. Le droit romain disait déjà « Justitia est constans et perpetua voluntas jus
suum cuique tribuens.. Juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non
laedere, suum cuique tribuere (fnsf~. de Justinien, I. 1 et 3). Nous ne voyons
pas clairement pourquoi M. PAUL GAULTIER, ibid., p. 170 et suiv., attaque cette
notion du cuique suum sans doute, sur bien des points, le droit romain, qui est
d'inspiration païenne, mérite des critiques mais ici la critique porte à faux.

2. PiE X, Motu proprio sur ~'actton populaire chrétienne (18 dée. 1903), art. 6,
édit. des Questions actuelles,tome I" p. 109. Dans les articles 7 et 8, Pie X indique
les devoirs de justice qui incombent aux ouvriers et aux patrons et dans l'art. 9,



M. i'abbé Verdier fait observer, très judicieusement, que cette
différence tient au fond à ce que les devoirs de justice ont pour
base < ce qui fait l'homme individu, ce qui Je sépare des autres
hommes »; les devoirsde charité au contraire ont pour base a ce
quiunit les hommes ?. Or ce qui sépare est toujours net et déter-
miné,souspeine de ne pas remptir son rôle. Ce qui unit est néces-
sairementun peu confondu avec les deux éléments associés, qui
eux-mêmes se perdentun peu l'un dans l'autre; de là, l'indéter-
mination qui caractérise les devoirs de charité. La ligne de démar-
cationentreles deuxsortesde devoirsn'estpastoutefois infra.nchis-
sable. Danscertainscas, undevoirde charité peut se transformer en
devoir de justice: c'est quand, par suite des circonstances, il se
trouve déterminé. Il devient alors susceptible d'une action judi-
ciaire, parce que l'objet et le débiteur du droit sont alors connus.
Nous reviendrons dans un instant sur ce poin t.

Voyons auparavant les objections faites à la charité, prise en gé-
néral, par ceux qui veulent lui opposer la justice. Certainessont vrai-
ment misérables.On reproche par exemple à la charité «son impuis-
sanceàsupprimerlamisère,même quandeUeestorganiséeen œuvres
charitables (supposées libres) la loi seule peut y réussir en trans-
formant en devoirs stricts de justice les devoirs larges de charité ?.
Soit; qu'elle essaie. Nous verrons si elle sera plus heureuse. « La
charité, ajoute-t-on, ne fait que soulager la misère, et par là même,
elle l'entretient. » Alors, iffaudrait laisser les gens sans pain, sans
soins, sans abri, pour ne pas entretenir la misère ? U est certain
qu'on la supprimerait (au moins pour un temps), en laissant périr
tous les misérables t Nous comprenons ce reproche de la part de
Nietzsche,maisnon de la part de ceux qui se réclament de lajustice.

La chariténesoulagemême pas sérieusement la misère; elle ne
donne que des secours insuffisantset momentanés. ? Alors pourquoi
la ligote-t-on ? pourquoi tarit-oa ses ressources ? pourquoi rem"
péche-t-on de créer des établissements permanents ? Avec plus de

les devoirs'de charité de ces derniers. M. MfRMAN, & propos du projet de loi
sur l'assistance obligatoire aux vieillards, a cru pouvoir dire « La solidarité
sociale diffère essentiellement de la charité, en ce qu'elle reconnaît aux intéressés
définis par la loi un droit, et qu'elle leur donne un moyen légal de faire valoir cedroit (cité par J. CAR'nER,La morale solidariste, dans la Revue prat. <f.4po/os'«.,
tome V (1907-190S), p. 661) si au lieu de solidarité sociale, M. Mirman avait
dit justice, son affirmation eut été exacte et infinimentplus claire.



liberté, elle aurait plus d'eincacité. « L'aumône, dit-on encore
(et c'est l'objection la plus répandue) 1, humilie et avilit le pauvre
par là, elle aggrave le mal et accroît la mendicité. « Croit-on vrai-
ment que, donnée par un bureaucrateindifférent au nom de la loi,
au lieu de l'être par un chrétien compatissant au nom de Jésus-
Christ, l'aumône sera moins humiliante et moins avilissante ? Elle

aura pour résultat, il est vrai, de supprimer la reconnaissance, qui
pour certaines âmes est un fardeau Tout. cela n'est pas
sérieux 3.

Voici qui ne l'est pas davantage, mais est plus spécieux ce sont
les critiques formulées contre la charité catholique par les « soli-
daristes », et notamment par M. Bougie. D'après eux, le christia-
nisme est l'ennemi du progrès social 1° parce qu'il représente « le
ciel comme la vraie patrie )) dt's hommes; « la terre n'est qu'un
lieu d'exil » cette doctrine conduit les hommes logiques à l'indif-
férence suprême 4 20 parce que pour lui la pratique de la charité
est «'un placement en vue de l'éternité)), un acte accompli « plus
par calcul que par amour » « les chrétiens conséquents n'aiment
l'humanité que par contre-coup et par un détour )) ils tendent à
un « mysticisme individualiste » où l'on ne connaît plus « que soi
et Dieu )) 3° parce que la charité chrétienne ne cherche pas à
élargir la sphère de la justice, « le souci du salut individuel pri-
mant le souci des améliorations sociales T) elle ne cherche qu'à
panser les plaies que produit le fonctionnement d'une justice in-
complète entre la justice et elle, il y a une cloison étanche, la jus-
tice présidant aux devoirs stricts et la charité a~ux devoirs larges,
sans communiquer. Voilà pourquoi la charité chrétienne ne peut
pas être un instrumentde progrés 5.

1. Cf. le texte de G. R.ENA.RD, cité supra n" 160, en note.
2. Sûr tous ces points, cf. P. GAULTIER, t&d\, p. 165-167 et J. CARTIER,

loc. cit., p. 662, 664.
3. Pas sérieux, au point de vue rationnel malheureusementtrès sérieux au

point de vue pratique car on arrive ainsi à discréditer la chanté catholique,avec
l'arriêre-pensée, parfois avouée, de la rendre impossibleou de la faire sup~
primer.

4. Nous avons déjà rencontré cette objection, à propos de la science, sous la
plume,de Draper et de Renan (cf. snpra m" 85).

5. ËooGLÉ, Le solidarisme, Paris, 1907, in.M, p. 18-20, 311-314. Cf. J. €~R-
TIER, '!o&. cit., p. 665-666. On est allé jusqu'à dire que la charité catholique
n'était pas une vraie charité, parce qu'à côté. des misères dtt corps elle s'occupe
des misères de t'âme



Au moins, M. Bouglé le croit il ne s'aperçoit pas que le rôle
qu'il veut faire jouer au solidarisme, dont on connaît l'impuissance
à fonder une morale efRcaçe est précisément celui que remplit
depuis dix-neuf siècles la charité chrétienne, Dans la conception
catholique, telle qu'elle ressort de l'Evangile,et non pas telle que
la déforme M. Bougie, la justice et la charité ne s'opposent pas
elles se complètent. L'idée qu'il y a des devoirs stricts et des'de.
voirs larges, est une idée païenne qu'on trouve dans le .Z)e o/~ctM
de Cicéron; mais ce n'est pas une idée chrétienne. Quand le chré-
tien a rempli tousses devoirs de justice, il n'est pas libéré pour
autant: il doit en outre remplir ses devoirs de charité s. La seule
différence qu'il y ait entre les devoirs de justice et de charité tient
à la précision des uns, à l'imprécisiondes autres d'où résulte une
diSérence de sanction, les devoirs de justice pouvant être sanc-
tionnés par les hommes,les devoirsde charité seutementparDieu 3.

Le chrétien se sait évidemment en exil sur la terre mais ce n'est
pas uneraison pour lui dese désintéresser de ses frères d'exil.Il sait
qu'il est impossible de supprimerla misère, inhérente à la nature
humaine;il y aura toujours des infirmes, des malades, et même des
pauvres, en dépit du solidarisme mais il a pour devoir de res-
treindre le plus possible le domaine de cette misère. L'indifférence
a cet égard est une attitude éminemment antichrétienne, et l'his-
toire ne prouve pas précisément que telle ait été l'attitude de
l'Eglise 1 De même, s'il agit simplement par calcul, et sans aimer
vraiment les pauvres, le catholique risque fort de voir son calcul
déjoué; car l'amour du prochain est un des préceptes formels que
sa religion lui impose Enfin la charité chrétienne ne se contente
pas de panser les plaies sociales elle cherche aussi à les guérir
dans la mesure du possible. Le catholique n'admet pas qu'entre la
justice et la charité il y ait une cloison étanche nous avons dit

1. Cf. supra n° 124.
2. Ne pas les remplir « dans la mesure où on le peut < est nn péché qu'un

catholique doit accuser en confession. C'est un fait si notoire qu'il est étonnant
que les solidarisiezt'ignorent.

3. PiE X, ~oc. cit., art. 9 « C'est une obligation de charité pour les riches et
ceux qui possèdentde secourir les pauvres et les indigents, selon le précepte de
l'Evangile. Ce précepte oblige si gravement que, au jour du jugement, il sera
spécialement demandé compte de son accomplissement, ainsi que l'a dit le Christ
}nl-meme (<Maff& 25). »

4. Cf. supra n" 13, 130, 131.



plus haut que la ligne de démarcation n'est pas infranchissable
C'est sur cette idée que nous allons maintenant insister pour

fonder ce que le solidarisme est impuissant à faire le droit à
l'assistance.

Ce droit à l'assistance sociale, M. Paul Gaultier a cherché à le
justifier. Après avoir montré comment la théorie de la solidarité
ne peut pas servir à légitimer ce droit, comment son principe la
conduit à légitimer plutôt le statu quo et à condamner les êtres
inutilisab!es, comme les infirmes M. Gaultier se demande si
l'on ne pourrait pas ériger le devoir d'assistance en un devoir de
justice pour cela, il est nécessaire de lui trouver comme base ju-
ridique un droit naturel, droit encore méconnu, mais qui doit exis-
ter. Ce qui gène toutefois M. Gaultier, c'est que, dans l'espèce, ce
devoir de justice va obliger à un acte et non pas simplement à une
6:&n~!OM. H observe judicieusementqu'il y a des cas où l'absten-
tion peut préjudicier à autrui et constituerdès lors une injustice
on peut être injuste par omission. Mais il ne tire pas parti de cette
observation car, au lieu de conclure qu'alors on doit agir, il con-
clut simplement qun tout homme, ayant le droit d'être aidé en cas
de besoin, « a le droit d'être secouru par la collectivité dont il fait
partie, puisque le misérable ne l'a pas assurément vis-à-vis de
<;haque'particulier))3.Maisla conclusion est si peulégitimeque
M. Berthèlemy dira au contraire:'«J'ai le devoir d'assister mon
voisin malheureux mais il n'en résulte pas pour mon voisin le
droit d'être assisté par moi et s'il n'a ce droit à l'égard d'aucun de
nous, il ne saurait l'avoir à l'égard de la collectivité que nous for-

1. Sur ces divers points, cf. J. CARTiEK, loc. cit., p. 666-667. En terminant son
examen du livre de M. Bouglé, M. Cartier va jusqu'à dire « Faisant surgir des
droits nouveaux. la charité est forcément un instrument de progrès, et l'on voit
maintenant quels rapports elle soutient avec la justice la justice d'aujourd'hui,
c'est la charité d'hier la charité d'aujourd'hui, c'est la justice de demain » (p. 667
c'est M. Cartier qui souligne). Nous ne critiquonspas l'Idée mais nous ne pou-
vons approuver la formule, qui risque (bien que l'auteur s'en défende en note)
d'introduire une confusion entre deux notions distinctes ce qui change, c'est
simplementle domaine respectif de la justice et de la charité. Sur l'extensionpro-
gressive, et depuis longtemps commencée, du domaine de la justice par rapport
à celui de la charité, cf. ABBÉ VERDIER, /oc. cit., p. 741-745.

2. Cf. P. G~ULTIEH, ibid., p. 171-177.
3. Ibid., p. 177-181. M. Gaultieressaie ensuite de renforcer sa théorie en faisant

appel au pacte social (p. 181-182) mais ce qu'il dit à ce sujet est vraiment peu
clair. Il faudrait pourtant en finir une bonne fois avec cette vieille métaphore,
qui ne signifie rien.



mons, à l'égard de l'Etat le droit à l'assistance n'a aucune base
philosophique ? Le raisonnement de M. Berthèlemy, parti de la
même prémisse que M. Gaultier, est absolument logique. II admet,
il est vrai, que la loi peut, dans l'intérêt social, créer ce droit qui
n'a pas de base philosophique et elle l'a déj& fait plusieurs fois
(ïMp~ n" 136 M/?Me).

Mais alors il y a 'vraiment quelque chose de peu juridiqueet de

peu philosophique à mettre à ta charge de la collectivité un de-
voir qui serait de pure charité. Comme le dit très bien le R. P.
Antoine, «la Société est une institution juridique et non un éta-
blissement de charité, un produit du droit nature! et non une
conceptionreligieuse s s. Heureusement, il y a longtemps que
saint Thomas d'Aquin et saint Alphonse de Liguori ont résolu le
problème. Comme nous l'avons déjà vu (n<p?'<i n" 7t), il y a un cas
où l'obligation morale de charité se transforme en véritable obli-
gation juridique c'est le cas de nécessité. Dans ce cas, ce n'est
pas seulement l'Etat qui est obligé, c'est chacun de nous, dans la
mesure de ses moyens le pauvre devient vraiment créancier et
le riche vraiment débiteur s. Rien n'empêchedonc d'inscrire dans
la loi un droit à l'assistance en cas de nécessité, puisqu'ators le
devoir de charité se transforme en un devoir de justice. Du même
coup, la limitation de ce droit est indiquée, limitation qu'on ne
voit pas clairement dans les théories et les lois inspirées par le
socialisme d'Etat

i63. Quand on aura inscritcette formule dans la loi, on n'aura
pas pour cela supprimé la nécessité de la charité. Quoi qu'on fasse,
elle sera toujours nécessaire à trois points de vue pour compléter
la justice, pour la vivifier, pour )a développer.

i~ Pour la compléterd'abord en effet, comme le dit saint Thomas
d'Aquin, ail ne suf&t pas que la paix et la concorde soient con-

1. BERTHÈLEMTT, op. cit., p. 832.
2. R. P. ANTO!t!E, CouM<r<'<;onontMSOCK[&,Op.f[<p.133.
3. Voir les textes de SAtKT Tn<MMs c'Acott), SAnfT AM'E<ON$E OE LtGOOtM, et

autres cités supra n" 71.
4. Cf. supra n* 156, in fine. Au Congrès d'assistance paMique, qui s'est tenu à

l'occasion de l'expositionde 1889, on s'était arrêté à la formule suivante, que
M. B'HACssoNVtujE, hc. etf., p. 7S9, trouve irreprochaMG « L'assistantepublique
est,due, à défaut d'autreassistance,& l'indigent qui se trouve, temporairementou
définitivement,dans l'impossibilitéphysique de pourvoir aux :técess.ttés del'e~ds-
tence. »



servées entre les hommes par les prescriptions de la justice; il
faut de plus que l'amour règne parmi eux. La justice veille suffi-
samment à ce que les hommes ne se causent aucun préjudice l'un
à l'autre, mais non à ce qu'ils se prêtent l'aide dont ils peuvent
avoir besoin. H arrive souvent que quelqu'un a besoin du secours
d'autrui dans des cas où personne n'est.tenu de le lui donner
par dette de justice, ou, si par hasard quelqu'un y est tenu, ne le
donne pas. U a donc fallu, pour que les hommes s'entr'aident,
ajouter ce précepte de l'amour mutuel, en vertu duquel on doit
aider autrui, même dans les cas où l'on n'y est pas tenu par une
dette de justice » 1. La loi aura beau multiplier ses prescriptions,
transformer en devoirs de justice le plus de devoirs de charité
qu'elle pourra, « elle n'arrivera jamais à supprimer la pauvreté,
cette maladie endémique de toute société humaine des causes
multiples, les unes inhérentes à l'homme (il y aura toujours des
paresseux, des malhabiles, des vicieux, etc.), les autres imposées
par le régime économique et social toujours forcément imparfait,
et d'ailleurs soumis, lui aussi, à des influences si diverses et si
variables, ces causes engendreront des besoins qu'il est impossible
à la justice de prévoir et de satisfaire & « Si perfectionnée que
soit la machine sociale, ajoute M. Gaultier, la charité ne manquera
jamais d'objet oit s'exercer. S'il n'y a plus de misérables, i} y aura
toujours des malheureux, des malades, des infirmes, des faibles
d'esprit, des criminels. Il y a des cas enfin où la coUecti-vité ne
peut intervenir, où le secours d'homme à homme est nécessaire, le
seul convenable. A côté des plaies physiques, il y en a de morales
que l'assistance légale est impuissante à soulager, à qui seul con-
vient le baume d'un cœur ami 3. )) En d'autres termes, il y aura
toujours pour la charité un double champ d'action le domaine
moral tout entier où la justice ne peut pas pénétrer, et même le
domaine matériel où elle laissera forcément subsister des la-
cunes.

1. S~tNf THOMAS D'AQUIN, Summa contra Gentiles, UI, 130. Cf. LÉON XIII,
Encycliqye « Inscrutabili JDeo » (21 avril 1878) « Clare innotescit a,c Hqaet c~vilis
humanitatis rationem solidis fundamentis destitui, nisi aeternis pr;nclpiisveritatis
et immuta})iUbusreett justique legibus innitatur,ac nisi hominum votuntatesinter
se sinceradilectio devinciat, oEHciorumque inter eos vices ac rationes suaviter mo-
deretur. »

2. ABBÉ VERDIER, /oe. Ctf., p. 745.
3. P. GAULTIER, ibid., p. 184.



2° La charité est nécessaire encore pour vivifier la justice 1. Il
ne faut pas oublier, en effet, que la charité MHt< les hommes, tandis
que la justice les s~arc(.!Mp?'<n°i60). Une société où il n'y au-
rait pas d'autres devoirs que des devoirs de justice ne pourrait
subsister longtemps. Elle ne serait bientôt plus qu'une juxtapo-
sition d'individus, plus ou moins dressés les uns contre les autres,
toujours prêts à réclamer leur dû, jamais prêts à donner plus
qu'ils ne doivent. Ce ne serait pas cette x famifle ? que la Provi-
dence a vouluétablir, et que les premiers chrétiens, qui s'aimaient
les uns les autres, avaient si bien comprise Dans une pareille
société, l'accomplissementdu devoir deviendrait une corvée péni-
ble, à laquelle on chercherait à se soustraire le plus possible 3.

Pour empêcher la justice de disparaître, il faut la vivifier par
l'amour, « l'amour efficace, comme le dit si bien M. ûaul~er,
l'amour agissant qui déborde en bienfaits de toutessortes, l'amour
averti qui sait ce qui convient, l'amour désintéressé qui respecte
le droit d'autrui, l'amour joyeux qui est heureux de se dépenser,
l'amour enfin qui se sent obligé envers les autres des sacrifices
qu'il leur fait Or cet amour, qu'est-ce autre chose, sinon la
vraie charité dont parle saint Paul dans son Epvtre aux Corin-
thiens s ? Cette charité-là, « elle ne doit pas périr, parce que la jus-
tice en a besoin, et qu'elle en vit » 6,

3° La justice n'en a pas besoin seulement pour vivre elle en a.

encore besoin pour se f~eaeJoppe?'. En un certain sens, la. justice
est un produit.de la. charité. Sans une certaine bienveillance pour
ses semblables, bienveillanceque le christianisme a singulièrement
élargie, bien des progrès législatifs n'auraient pu se faire et
aucun peuple, même le .plus civilisé, même croyant en Dieu et
en la vie future, n'aurait dépassé les maximes du droit naturel.
C'est « pour avoir plus qu'aucune religion ou doctrine philoso-
phique exalté l'esprit de charité, que le christianisme a contribué
plus qu'aucune autre .à affranchir l'homme de toutes les servi-

1. P. G~MIER, ~oc. cit., p. 185 « La justice fait appel à ta chante, non
seulementpour adoucir les maux qui lut échappent, mais encore pour traasfooner
en œuvrevive l'accomplissementd'un devoir qui sans elle serait une corvée.»

2. Sur ce point, pour plus de développements,cf. t.BBÉVERDrER, !oe. et'f., p. 744.
3.Cf.!6M.,p.745.
4. PAUL GAT)M!ER, ibid., p. 183.
5. Cf. supra, chap. m, m pr)'netp:o.
6. PAUL GAULTtËK, ibid., p. 184.



L'ËGUSE ET LA CHAMTÉ

tudes », et a travaillé « à la reconnaissance progressive des droits
de l'homme H Aujourd'hui même, cette inquiétude, cette impa-
tience de réformes soriales qui agitent le monde moderne, qu'est-
ce autre chose, pour partie tout au moins, qu'un grand sursaut de
charité ? C'est donc la charité, et non une charité vague, mais
la charité chrétienne, qui dans le passé a développé la justice et
fait admettre dans la législation positive une foule de droits que
l'antiquité n'avait pas connus. Ce qu'elle a fait, elle est prête à le
continuer, prête à élargir le plus possible le domaine de la justice,
et même à tendre, selon l'expression de M. Gaultier, « à &e rendre
impossible, à se supprimer pour ainsi dire elle-même en travail-
lant à l'avènement du juste et à son accroissement jusqu'à pou-
voir s'effacer devant lui)) s Cet idéal, évidemment, ne pourra
jamais être réalisé sur la terre il restera toujours à côté du do-
maine de la justice, aussi étendu qu'on veuille le supposer, le
domaine de la charité mais c'est bien là le but vers lequel la
charité doit orienter tous les cœurs.

464. Mais pour approcher du but, il y a deux conditions à rem-
plir, qui a l'heure actuelle, hélas, ne paraissent pas sur le point
de se réaliser. –II faut d'abord s'adresser à toutes les bonnes
volontés, réaliser sur le terrain de la charité, comme on a pu le
faire dernièrement, à une heure terrible, sur le terrain du patrio-
tisme, l'union sacrée. « Comment ne comprend-on pas, écrivait en
1HCO M. d'Hanssonvitte, que pour venir à bout, dans la mesure
du possible, de l'immense tâche, il n'y aura jamais assez de forces

1. Ibid., p. 186. H suffira de rappeler le rôle joué par l'Eglise dans la dispa-
rition de l'esclavage, l'amélioration de la conditiondes femmes, la limitation du
despotisme de l'Etat, la reconnaissance des droits Individuels, etc. (supra n<" 14,
29, 38-39, 51).

1
2. PAUL GAULTIER, :&t'd.. p 187.
3. Ibid. Cf. ABBÉ VERDIER, /oe. cit., p. 747: « S'il est vrai que les institutions

de justice assurent à l'homme un secours moins aléatoire, plus conforme à la
dignité personnelle, et plus enharmonie avec ses goûts et ses tendanceslégitimes,
la charité bien comprise peut-elle s'opposer à ce qu'elles se multiplient? Ne doit-
elle pas accepter joyeusement cette évolution ? etc. »

4. Cf. ABBÉ VERDiER, ibid. « Nous l'avons dit, le domaine de la justice peut
s'étendre, la charité ne voit pas son champ d'activité diminuer pour autant.
C'est de son domaineune petite parcelle qui prend le nom de justice, à cause de
la précision que les circonstances lui ont donnée. L'empire de la charité reste
donc. universel. Elle est en effet la vertu, la seule vertu des relations qui n'ont
pas un objet précis, et la vertu concomitante de tous les actes de la justice elle-
même. x



associées, et que, pour une moisson si grande, il faut faire appel
aux ouvriers de toutes les heures ne pas repousser sans doute
ceux de la onzième, mais ne pas mettre de côté ceux de la pre-
mière ? Catholiques, protestants, israélites, indifférents,on ne sera
jamais trop nombreux, ni trop unis. Or il semble, au contraire, que
ceux qui détiennent le pouvoir n'aient qu'ace préoccupation~ c'est
de diviser. A qui la faute, sinon à deux qui, les premiers, ont
pousséce cri de guerrecivile

<f Le cléricalismg~ voilà l'ennemi 1.»
II faudrait donc commencer par renoncer à cette hostilité contre
les oeuvres catholiques, qui à certains moments a dégénéré en
véritable persécution. Ce qu'elles ont fait dans le passé et font
encore dans le présent sur le terrain de la charité, montre bien
ce qu'elles pourraienty faire dans l'avenir, si, au lieu de tes com-
battre, on les encourageait, si au moins on les laissait libres.

La seconde condition, c'est de revenir franchement à Dieu, qui
est la source de toute charité, comme Il est la source de toute
science et de toute morale. Logiquement, en effet, t .je ne dois
rien aux hommes, si je ne dois d'abord et premièrement à Dieu.
Posez Dieu, j'ai envers tous les hommes des devoirs d'assistance et
de solidarité. Otez Dieu, j'ai le droit de me conduire vis-à-vis des
autres hommescommevis-à-vis de tous les autres êtresde lanature,
c'est-à-dire de les dominer, si je peux, de les asservir, et d'élever
sur la vie humaine comme sur toutes les autres le piédestal triom-
phant de ma propre vie B Or Dieu, qui Le prêche aujourd'hui,
sinon jt'EgHse, son Eglise ?

En terminant, nous sera-t-il permis de croire que nous avons
démontré, par son histoire et par la confrontation de sa doctrine
avec les doctrines adverses, que l'Eglise est bien, comme elle le
prétend, la régénératrice des éléments sociaux et de la société
civile tout entière, la bienfaitrice de la stience, la gardienne de
la morale, l'inspiratricede la charité; et que, par suife, la com-
battre et chercherà l'expulser de son domaine social, c'est une
ingratitudepour le passé et une imprudencepourl'avenir. A quoi
tient cettesupérioritéde l'Eglise catholique? A ce qu'elle possède
ce qu'aucune société laïque ou neutre; constituée en dehors d'elle,

1. D'HAMSONVtt.LE.i'oe. cit., p. 807.
2. G. Ft)NSBGtuvÈ, op. cit., p. 46-47. Sans Dieu, c'est ah pagMimaëdes vieux

Romains ou au néo-paganisme des Nietzschéens qu'on aboutira fatalement.



ne peut posséder une aHM vivante. Cette âme n'est autre « que le
Verbe qui s'est fait chair, pour habiter parmi nous », qui est « la
voie, la vérité, et la vie », et qui a promis à son Eglise « d'être
avec elle tous les jours jusqu'à la consommation des siècles))
C'est par Lui qu'est venu à l'Eglise « l'Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le con-
naît point mais que le Père a envoyé à l'Eglise, au nom du Christ,
pour lui enseigner toutes choses))~.

1. SAINT JsAx, i, 14 « Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis »
xlv, G « Dicit ei Jesus Ego sum via, et ventas, et vita » SAINT MATHIEU,

xxvin, 20 « Et ecce Ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consumma-
tionem saeculi. »

2. SAINT JsAx, xiv, 16-17 « Et Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit
vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis, quem mundus non
potest accipere, quia non videt eum, nec scit eum » 26 '<

Paraclitus autem
Spiritus sanctus, quem mittet Pater in nomine meo ille vos docebit omnia. »
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