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Jacques Gadille 

La place des catholiques dans l'opinion conservatrice 
française en 1870-1871 

Si l'on en croit les plus lucides d'entre eux, les catholiques français eurent 
le sentiment d'être brusquement placés par la défaite et la chute du 
régime impérial dans une situation minoritaire par rapport aux forces 
dirigeantes de l'opinion: il suffit de se rappeler les paroles angoissées que, 
dès avant l'ouverture du Concile, Charles de Montalembert avait pronon
cées, en 1869: 

„Prenez garde! L'interrègne de quinze années qu'ont subi nos liber
tés les plus essentielles a préparé une révolution auprès de laquelle 
les crises de 1830 et de 1848 paraîtront des jeux d'enfants. Mille 
symptômes plus clairs que le jour démontrent que cette révolution 
future aura pour mot d'ordre une explosion d'irréligion. . . Z'1 

On rapprochera ces paroles des prévisions pessimistes que formulait 
l'archevêque de Tours que son sens de la mesure devait appeler à 
l'archevêché de Paris, à la tête de l'épiscopat français, en Juillet 71, Mgr 
Guibert. Hôte, dans son palais, de la Délégation du gouvernement 
provisoire, il confiait à ses confrères de Chartres et de Poitiers, avant puis 
après Sedan: 

„Je redoute la division entre les diverses classes de la société: les 
révolutionnaires s'agitent et l'on peut craindre que chez eux l'esprit 
patriotique ne domine pas suffisamment les pulsions anarchi-
ques. 

et plus typiquement encore: 
„. . . On ne me comprend pas! . . . Nous chrétiens, nous formons une 
société, un peuple à part qui n'est plus en communauté d'idées avec 
l'immense société qui nous entoure . . . "2 

Les événements de l'hiver et du printemps ne pouvaient que confirmer 

1 Dans Espagne et liberté, cité par LECANUET, L'Eglise de France sous la troisième 
République, t. I, éd. de 1931, p. 44-5. 

2 A Regnault, avant Sedan et à Pie, le 17 nov. 1870, citées par PAGUELLE DE 
FOLLENAY, Vie du cardinal Guibert, t. 2, 1896, p. 432 et 442. 
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ce sentiment d'isolement, en dépit du succès conservateur très considé
rable, mais très ambigu des élections du 8 février. 

Dans une telle situation, la majorité de l'opinion catholique et de ses 
responsables se plaçait en retrait par rapport aux revendications bruyan
tes de ceux d'entre eux qui, identifiant les malheurs de la France et ceux 
de la papauté, menaient une campagne „ultramontaine" et légitimiste, 
Veuillot et l'Univers en tête. . . Les premiers réalisaient que la défense 
politique la plus avisée devait s'établir sur deux fronts: 

a. Le front du patriotisme: face aux accusations de servir une cause 
étrangère et intolérante, accusation bientôt relayée par celle de vouloir 
rétablir l'ancien Régime des dîmes et des privilèges, — on entreprit de 
montrer que l'abnégation patriotique des catholiques n'avait rien à envier 
aux mesures de levée des deux millions d'hommes de la Défense 
nationale et des Volontaires du Sud-Est commandés par Garibaldi. Face 
au décret de mobilisation, le même Mgr Guibert défendit, certes, le 
principe de l'exemption des clercs, mais dans un deuxième temps, il se 
déclara prêt, une fois que les troupes régulières seraient armées et 
équipées, à demander à Rome une dispense, afin que soit levée „une 
Légion sacrée" formée par les prêtres. On sait aussi comment ce prélat et 
ses confrères se prêtèrent à des négociations directes pour la paix avec le 
roi Guillaume et Manteuffel, avant de s'associer à la protestation de 
Freppel, l'évêque d'Angers contre l'annexion de l'Alsace, sa province 
d'origine.. .3 

b. En second lieu, cette fois, sur le terrain politique et constitutionnel, 
cette majorité dirigeante de l'opinion catholique était résolue à continuer 
le sillon de l'alliance avec la gauche libérale, de l'alliance avec Thiers, qui 
avait si bien réussi aux élections de mai 1869. Elle préconisait la prépara
tion d'un régime monarchique parlementaire de type „orléaniste". 

C'était là l'option de l'évêque d'Orléans, le député qui jouissait sans 
doute du plus grand prestige à l'Assemblée nationale: sa correspondance 
avec Joinville, sa rencontre avec Aumale, au printemps, le déterminèrent 
à l'exprimer clairement dans la lettre qu'il adressa le 16 avril au député 
Paul Lauras et qu'il communiqua aussitôt à Falloux et à Cochin: 

„. . . La France est monarchique, mais monarchique constitutionnelle 
et libérale. . ." y écrivait-il, parce qu'un tel régime offrait le double 
avantage de satisfaire aux aspirations nouvelles, sans tomber dans les 
errances d'une république à qui, en ce pays, „manqueront toujours 
les hommes et les vertus", et de garantir l'ordre.4 

3 Ibid., p. 443. Pour la protestation de Mgr Freppel voir J. GADILLE, La pensée et 
l'action politiques des évêques français, 1870-1883, Paris t. 1, p. 211. 

4 Lettre à Paul Lauras du 16 avril 1871 „Sur leur République" (Arch. du Bourg 
dire et de S. Sulpice, fonds Dupanloup.) 
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La désillusion dans la démarche que Falloux lui avait imposée à Frohsdorf 
auprès du comte de Chambord, qui suivait de peu l'échec massif des 
conservateurs aux élections partielles l'ancra dans cette option. Mais au 
fond de celle-ci, se trouvait une perception aiguë des besoins les plus 
fondamentaux du pays, théâtre d'une „décadence de Bas-Empire", qu'il 
avait alors longuement diagnostiquée dans une étude nourrie d'éléments 
sociologiques puisés dans ses propres observations et celles de Jules 
Simon (Vouvrière): il les publiera seulement en 1876, dans les premiers 
numéros du journal ,La Défense sociale et religieuse': sous le titre, „Les 
plaies sociales", elles illustraient les considérations réunies, dix ans avant, 
dans sa retentissante brochure ,L'athéisme et le péril social'. La ligne de 
conduite que en résulta et qu'il imposa à la majorité de l'Assemblée, 
notamment après la chute de Thiers au printemps 1873, était la promulga
tion de lois organiques en matière d'enseignement (Cf. sa querelle, en 
juillet, avec Gambetta, sur la valeur de l'instituteur prussien), d'armée, 
d'aumônerie des hôpitaux et des prisons, d'accord entre l'Eglise et l'Etat 
pour contrôler la presse, etc. : l'objectif était d'assurer, sur le long terme et 
quelles que fussent les vicissitudes du régime, la reconstruction sociale et 
morale du pays: 

„ . . . Avant tout, par dessus tout, nous devons relever l'ordre social 
et moral; sans cela, rien de fait. " . . . devait-il énoncer solennellement 
dans son discours-programme à l'Assemblée, le 22 juillet suivant. 
„Ici, il n'y a ni droite ni gauche et nous n'avons qu'un prétendant, 
Jésus-Christ..."5 

En cela, cette fraction dirigeante et responsable de l'opinion catholique 
heurtait de front les deux options fondamentales et liées entre elles des 
„chevau-légers" légitimistes et ultramontains qui s'affichaient dans la rue 
à l'occasion des pèlerinages à Lourdes, Paray et Chartres . . . . C'est même 
leurs excès qui, peu à peu la conduiront à admettre que la seule voie 
étroite qui restait ouverte était celle d'une République conservatrice . . . . 

Mais ce qu'il y a sans doute de plus intéressant à observer pour 
l'historien, c'est que cette double orientation patriotique et en faveur d'une 
législation fondamentale assurant la re-christianisation en profondeur 
de la population dans ses couches sociales les plus détachées, - cette 
double orientation née des circonstances va fixer les deux lignes de forces 
de la politique de l'Eglise de France dans les décennies à venir, face à la 
République anticléricale: ce sont celles mêmes qui sont issues des con
traintes de l'événement, durant „l'année terrible". 

Quant à la part réduite que l'on a volontairement donnée ici à la 
fraction la plus bruyante de cette opinion catholique, celle qui entend 

5J. O. du 23 juillet, p. 2181. 
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restaurer également le pape et le roi et va bientôt s'afficher dans les 
processions des grands pèlerinages nationaux, au chant „Sauvez Rome et 
la France au nom du Sacré Coeur!" - on la justifiera en rappelant son 
irréalisme et son inefficacité politiques. Ici prend toute sa valeur la 
distinction tout à fait fondée que nous venons d'entendre de la bouche de 
M. Mayeur entre ces „réactionnaires" que sont les „chevau-légers" et la 
masse des conservateurs de l'ordre établi. Ce contraste entre les deux 
options éclatera à l'automne 1878 dans la réplique donnée par Falloux aux 
fières proclamations d'Albert de Mun „Nous sommes la contre-révolution 
inconciliable! . . ." . Au plus fort de la vague anticléricale qui est alors 
imminente, ces conservateurs trouveront, au lieu d'attiser inutilement les 
passions, des accents autrement forts pour protester au nom de l'unité et 
des traditions morales de ce pays: ce sera en particulier le cas de cet 
archevêque de Paris, dans les années qui précédèrent sa mort, en 1886 et 
auquel M. Thiers, en le nommant en 1871 avait assuré que „la démagogie 
(y) était vaincue . . . On ne livre pas deux fois en cinquante ans la grande 
bataille qu'elle vient de perdre. L'ordre matériel est assuré, l'ordre moral 
sera l'ouvrage du temps, du bon gouvernement et de l'influence reli
gieuse, sagement et puissamment exercée par le prélat que nous avons 
choisi, et qui ne nous refusera pas . . ."6 

6 Lettre de Thiers à Mgr Guibert du 14 juillet 1871 citée par PAGUELLE DE FOLLENAY, 
op. cit., t. 2, p. 515. 


