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XNTROOUCTlON

t.o pr•ière rfaotlon devont un tel thmne peut ltr•
1•4tonnement I tetle fut la mienne en tout coa, ~ 1•idde
d 1 4tudi.or une feVUe protiqu-.nt inconnue de nos joura, je
n. dJ.roi pas du commun des n,ort•l•• mois mime du commun cfet
4tudianta histortaants .
Quel tntdrlt peuv•nt pr4sent:er lea opinions d• ce
p4riodique du Xtx 0 sur l 1 Europ•? P•a lieu• comm.una, pensola•
jo I l'Itolien ••ponaif• le
ivrogne •••
En fait , là •correepondont• renferme bien d 1 outree
richesses.

Ru•••

L•int,rlt d• cette revue provient de $0 position
reltgt•usè, catholique lib4role, qui lut donne logiquement un
angle de viston Portl.eulier don& lea domotnes qui touchent de
prbs ou da loin o lo l"èligion • politique. ac>cial • litt6rcd.r•.
P& multtplos queeti.On$ &'imposent alor& à 1 •ea.p rit t
en quoi consiste le cotho1tc.i.s,n• liMrol, dOns quell• moaur••
dana quélle& circonetancea, 1• •corr•apondant• ••t•i1 1ib4ral,
quel& ••ntiments aon orl•ntotion ~•ligieuae lui tospiro-t•elle?
o•autr-e port, dana lo ••ure ota le •eorrespondont• doit falr'e
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oouvro do journaliBffle, avoir des corresp0ndanta dons touà les
pqya d'Europe , cOftll'IG son nom l'indique, quellea relations ontrottont•ll avete 1•,tronoer 1 Et .surtout ces liens d4bouchent•
il& sur des l!ttna perse>nnela entre 1•orf.6tocrotl• française en
Portio repréae~tl• ou •eorr••Pondant•, et 1•arlatocrati• euror,&onne ctAtholtqu• lt~rclle ?
Voil~. •Olftbl ....t•ll, ce qu'on pouvait eseent!ellantent

attendre d l 1 4tude de ce p4riodique .
Bion qu• le •eorreai,ondOnt• oit v4cu de 1829 b 1933,
avec une interruption entre 1834 et 1843, le prisent travail
oct limit~ b la p,riode 1831 • 1914.
1831 , car le premier •correepondont• 1829 - 1830 est
introuvàblo b Lyon J 1914 1 car il eat pr4f4rable do conserver
une cortcino unité dOna les th~a envisag4a, le$ probll>mes do
la guerre et do l'entre-deux guerres ltont diff4ronta.
Entre 1830 et 1831, 1e•eorrospondant• ohonge de
titre. il dovient la •Revuo Europ4enne• rnoie reate lnt&gr4 b
notre •tudo car le$ personnc.,gea et les id6aux de la •Revue
~urop4enno• re&tent identiquea ~
Lo COdNJ g4ogrcaphiquo choi•1 eat celui de l'Europe
contrale, Orientale et M4dite~ron4enne, à savoir, l*AllemdGn•,
l'Autriche, lo Suia••, 1•Eapogn•• 1•1toli•• la Gr~ce, la
Pologne, la Ruaeie et les Bo1kana.
Pôur pef"fflettre d4t mleuM compr.ndre lés poaltiona du
•correspondant• face b cette Europe• noua allons eaaayer de
pr.Ssenter ce qu ••at une revue cQtholiquo lib4role, se& .id,es,
so vie, quels eont sea r4dicteurs et ses relations avec 1•4trangor, avont de COl'llltenter la ou plut3t les visions d• l'Europe
quo le •correspondant• o auce•s&ivement odopt4ea, ot de d•oaaer
en conclusion, lea grands thèmea qui l ' ont plus pr&cia4ment
rotonu et sur leaquele il s•eat battu
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•une Eglise libre dons un 4tat libre•
Comte de Montalembert.
LE CATHOLICISME LIBERAL

L 1 originalit4 du

•eorreapondont• par rapport aua

autres oraon•• de la preaa• dé xxx• ai,cle, c•eat sa position
religieu,o, ccathollque llb4rale, nettement exprimle dans aa
devise emprunt'• à eeora•• Canning. •1ibert, civile et reli•
gieuae pour tout l'unlverat
Pourquoi c• s1o00n 1 pour.quoi une revue dont le but
eoit de d4fend,r • cette id4e ? Pour le çomprendre, un retour
aux· sources htatoriquea du •eorreapondant• n'est pas inutile.

ce n•eat pas aon·a t"'Oieon que 10 p4riode do 1814 à

1830 porte le natn de Aeataurotl.on. Depuis 1814, le trioraphe de
la royaut4 et de 1'Eg11•• et celui cona4cuttf d• l'union du
tr&ne et de l'autel, sont absolus. L'ancien r4gime eat ~eataur4
et toua loa effort• du oouvern.....,,t •n particulier b partir
de 1827 avec 1•acceaaion ou trine de Charlea X, tendent à un
retour de plua en plu• ayat4matique au paaa4 •
• L'opinion publique en o pour preuve d~a 1821 le miniat~re
ultro de Villble qui promulgue lo loi r.toctionnaire du
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doubl• vote. la loi d'indeMnitls GUM 4mior4s. L•s profeeaeurs
lJ.b,rau,c. Couein, Guizot sont 1"envoy4s ail o•en fout pos Plt.t•
pour que r4opparoiaa• l• fantSme de l'Ancien Rlgime.
Evoquant la p4riod• de la Restauration, thureau•Daugin(1) montre cCMment a•est fortifi' le ph4n~n• du refus de
l'Ancien Rlgime.
LO violenc• de longoge des lib4rauK, les fout•s de
conduite miniat4ri•lle ont sur l'opinion un effet inmense et
ddaastreux, Le public
froi••' p0r 10 pr4tention de quelQu•&
homnea, chono•r ainsi d'outorit4 et radicalement••• lois $t

••t

••• moeura.
•Panai l•• poastons qui ont animé le peuple pendant
la R4volution, •t dont plualeurs •• aont refroidie• ovec le
tempe, une seule, lo haine de l'Anci-. Rtlgime, peraiate ouaaJ.

vive qu'au premier jour, plus vive mina• car 1•a ann4ea ont
encor• fortifil •t 4tendu
int4rats 4troitement li4s au
mointien du nouvel 4't.ot social•.
La Restauration en ranManont au pouvoir ou outour du
pouvoir tee arn,i•n• ftn1gr-4a Met •ncore dovontage •n 4vel1 le
. lo flu.aac•pt.ibilit, d• l 'op1R.lon a or celle-ci n• veut plus du
bouleversement dont eembl• la ,...nocer lo contre-r4volutton.
De fo1tt 1•oppoaition ne reste pas inacttv• t ,..• •
tr•inte b lo Chambre, elle a•ltend b tout le pays qui don•
•le conflit des deuM Fronce• retuae de voir d4tru!re l'oeuvre

l••

de la R4volution. D•s soc1,t,a •ecr,tes opporaiaaent dont la

plus connue est la •Chorbonn•rie•.
ll faut roppeler l'lmotion produite pcar la prds•ntation d• 10 lot aur le droit
·~•01onn• est unlver•
Ae11e, praaque COftllle b 10 vaille d'un• r4volut1on. Portout ou~
tn48trea. OUM promenades, dons les caf4s. l•• cercles. lea
&clona, les 4coles, on n• porle q~ de 1•entreprla• fun•ate •t
tttmlroire du parti d• la Contr-.R4volut1on•.

d•~ln••••~

(1) Thuroau-oongin

1•Le

p,

parti lib4rol sous 10 Restauration•
286 et suivantes.
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11 fout rappeler 1•• f un4rai11•• extroof"dinatrea folt•• en
novembre 1825 au aln4Nll Foy , ,...,... de 1•opposition llb4raie.
Au th4ttre, t out•• 1•• olluaion• qui peuvent ltre tourn,ea
contre Vill•l•• aont auasit8t aoiate• et bruyomment aoulignlea .
L•orriv4• du Miniat•r• Polignac •n o8ut 1829 ne
calme pos 1•• eaprita. La pr•••• participe Où couront 1ib4ral
anti-ultra 1 1• •Journal des Olba,•• eat 1•auteur de cett•
phroae s •Coblentz, Waterloo, 1815, voilà lea troia peraonnQges
du miniatf.re• .
L• ;,n4ral Foy n•avoit pas eu tort ô la tribune en
pr4tondont que •nous aom,wea vingt, MGia noue ovona la France
derrière noua• .
Quelle diff4rence entre la rentr,e du roi à Paris
ou retour du sacre en juin 1825 et son entr4e 1or& d• son
ov~nentent huit «noi• auparavant I Peu de temps a suffi pour que
lee effusions royoliat•• 1ai•••nt ln place b une froideur non
diasiMUlêo.
Si certain• 4crivoina d'extr~roit• mettent leur
,oint d'honn•ur à r•~endiqu•r, ou ,noina pour la forme, l~
rea'titutJ.on dupa.••'• la nation Mt ou con'troir• le Gien ta
d4fendre le pr4aent. Toute lo vie politique de c•tte 4poque
est caroctfri•4• por l ' opposition fondCIMtntole entre les portlaans du retour au pcaaa4 et l.ura Odversoir•$ • •~tre 1ea uns
ot les outres, la lutt• entCINS• dàs l• premier jour est d'une
roro violence ,.
• L'hostilitl grandissante d• l'opinion ènvet'a la royaut& ••
manifeste ouasi à 1'4gord du soutien du r4gi,ne ile olerg4.
En effet la droite au pouvoir avec Charles X eat religieuse
par conviction et par politique. Elle v•ut avec la restauration
politique, lo r4novotion religieuse gr8ce à 1•011ionce de la
royaut, oveo l'Eglise. Elle veut pour 1 1 Eglia• lo protection

'

de

l'Etat et la pr4pond4ronce politique par la censure sur
la presse.
Lo Politique •lniat,rielle eat l'expression de cette
volontl . Des meaurea .n faveur de l'Eolieo sont arrlt4es. Le
gouvernement aoutient les asaociotlona pieuses telles que là
COngr,Oation, aoci4t, d•octlon catholique dirig4• par les
~rea de la Foi, •persuod4e, oprlts le suce a de l'exp4dition
en Espagne,que l'heure a aonn, d 1 4toufter le& men4es li~rales
dans toute 1'Europe•<1) Le gouvernement d,cide la peine de
mort pour aacrillto• (1825), pe,,...t aux càtholiquea de d4tourner
10

-,

tn0nopole

l ' Unlverslt4 dana l'en••ionenaent.
c•eat le •partl pr&tre• ou pouvoir, aymbol1a6 aux
de

yeux de 1a nation par l'attitude du roi Charlee x. Colui-c1,
d'une pi't' e,ctrh, ae platt aux moniteatatlona c14ricalea
lca plus éclatantes. Dans 10 c4r4fflonle dU sacre, on le vo11
•s'humilier devant les prltrea, ae soumettre au~ m&neries
e16ricales que personne ne co.nprend •• (a).L 1 tn•ucc,a de tout
c~lo fut 6nonne . On n'aboutit qu•b rendro la religion odieuse
ot iri1pui'ssante à un point~ peine croyoble.•< 3 )
La haine de 1•opposition lib4rale pc,ur la monarchie
Ge roporto &ur le clerg4 1 elle o~ploite la peur do 1•opin!on
publique pQUr l'Anci•n A4glme, elle agite 1•4pouvantail d'une
,ventuolle th4ocratie, en ottoquant simultanlment 1 n d uM
grands ordres dé l'Ancien R'aiffie, l'aristocratio et le olerg4,
touo doux revenus au pouvoir la main dans la motn. L'antic14rioallemo ainsi fond4 ee dlveloppe sur une vaste lchelle a
8'ronger chansonne •1e Sacre de Charles le Si,npte•, la rumeur
pr4aente le prince COf'IIJIG un aft!li4 secret de la CQmpagnie
do J,aus,à laquelle pour prix du clel, 11 aurait livr, lo
royaume. Uno :i,np14t4 aasez r4pondue ne fait que favoriser
l'expansion de tale ••nti,nenta. •Le cri de I A bas lea J4aui•
(1) A. Lotreille • •Htatolre du catholiclSMe françala•
T III p . 242 ot suivantes.
(2t f.dèffi

(3) Fotaset

I
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tes, lanc, de la tribune, r,p4tl par la prosae, conmentd dans
ds gros· volumea, fredonn4 par la chanson, hurJ.4 par 1•&noute,
r nvoy4 d'lcho en 4cho aux qua~r• coin• de la France) 4clate
chaque Jour plus rotentia~nt et plun fonn1dable,a< 1
Des 4meutea antic14ricalea •• d4clarent aur le& lieux
m&no du culte. Dee ;ournoux, •1e Conatitutionne1•. •1e Courrier'
sont traduits en jug8118nt pour •attoques syattSmatiqu s ~ la
religion de l'Etat• et acquitt4s .
De& dlmonatrotions 4olot•nt auK repr,sentatJ.one th48troles de •Tartuffe• qui connait un succ,a sons préc4dent.
Le zèle du parti ultra et d4v8t pour ltre aller à
contre-courant de 10 volont, nationale abQutit donc sur lo plan
religieux, comme sur le plan politique à une faillite retentissante •
.,

• •Lo R4volution 4tait pr,visible~ ~erit Louis de Carn4~f) Le
tr&ne allait' tombe~ et .avec lui l'Eglise toujours 114 ou
tr!ne . Carn4 a'inqui~t• t i l fout que l'Eglise survive, il fout
donc d,taeher la notion d'Egl!se de 10 notion de royaut4.
Quelques catholiques cOMmencent· b ltre pr.COccup4s par ce mime
souci, nous allons blent8t en parler .
~ois que fa~t l' Eglise officielle. le cl•ra4, pour
éouver l'[glis• d'une chute mortelle? Elle raffermit aea liens
avec la royout4, sa haine de la R4volution croit, aon gallica•
nisme durcit . •La g4n4rotioq des prttre& légttimlatea fait le
mort, enfef"'ftl4'e dans ••• souvenirs et ses reg.reta . •( 3 )
Pour la prdlffli~re fois depuis un quart de sièelot en
eff t, elle voit dons les hautes fonotiona des aœninistratoura
d6vou,s à aa cause, ob4isaont b son enseignement.L•égliae reste
royaliste sans arrière-pensle et pour elle, toute limitation
b la prêrooative royale devient une atteinte portée b l'int,rlt

11
2

!

Thureau-Dangin, ops. cit .
carntf a •Souvenirs de jeunesse•
3 . Donaette a•Hi•toi re religieuse CM la Fronce contemporaine•
p. 290
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4cc14siastique. L*4piacopat, dan• sa majorit,, appartient à
une aristocratie qui ne comprend gu~re la &octlt, nouvolle 1
ainai, le cardinal duc de Rohan vit dans un 1110nde oubli4.
Cette attitude d'acceptation par 1•Eglise du protectionnisme
gouverneMental est favoria4e pQr l'attitude du Pape a Léon XII
n'a•t-il paa d4clar, •qui n'est PO• bon catholique, n•eat paa
bon royal!ste•< 1 >. liant ainsi les d•atins de l'Eglise et de
lo royaut4?
Cette abe•no• de aena politique du 1110nde 4cc14aiaatique a pour r,eultot pratique le d4veloppement de l'impi4t4,
d4jb dOMinante dan• la aoci4t4 llblral• et le d4chatnement
anti-cl4rical dea fore•• populaires dans la R4volution de
juille, 1830 t dlvaatation de 1•archevlchf, profanation des
aacriatlea de Notre-OGiNt, assaut donnl ~ la 111C1iaon J4auite de
Montrouge. Thur.au-Daytin rappelle les •autels briads. lea
statues de saints renvers4ea. les crucifix foul,a OUK pieda,
la Seine charriant lea manuaerits prlcieuK, 1•• 4toles brodlea,
les linges aaorls, l•s moriniera pench4s sur l•ura boteoux
pour recueillir lea 4pavea souill4ea du catholiciam .• Les
pr&tres n•oaent plus sortir en soutane dons les ruea. Et
Heine d•ajouter a •La majorit4 des français n• veut plus entendre parler de ce eodavro (le cotholici81119) et•• tient le
mouchoir devant le nez quand il s'agit de 1•Eolise• •

• Lo proph4ti• de corn, selon laquelle la royaut4 allait
entrainer l'Eglise c:klna aa chute est en train de ae r4oliser.
Les catholiques a•inquiàtent de plus en plus et se posent des
questions. Cette situation lamentable n•est-elle pas la faillite d'une politique t L'Egliae, pour reconqu4rir le terrain
perdu, no doit elle paa changer de tactique?
Ainsi. en marge du clerg, et de l'4ptacopat commence
à poindre un courant de latca. fervents catholiques qui se
(1) cité dana Artaud
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consacrent à 10 rég4n4.-ation de la foi . Quola •oyens employe~
pour y parvenir? L.es catholiques a•expliquent I ils veulènt
la libert4.
_ L'!fvolution des cotholigues sous la Restaur;gt&on
Le d4but du ai~cle voit se lev•r une nouvelle g4nlration, or-dent•, combattive, qui sonne l• r4vail des forcoa
catholiquos. .B ien que tonnle dons sa mojori t4' aux cour& des
•sonnes Etude&• deetin4s aux jeunes monarchiates et qui res•
peote l'union officielle du tr8ne et de 1•autel• elle ost
pourtant plus lucide et plus radicale que sea atn,s. Elle
conaidère apontanlmeot çon,ne des droits naturels, les libortôs
individuelles speut l t re parc• que n4e ovec la R4volution elle
participe de l ' esprit dos tempa modernes, elle prend conscience
do lour irr4veraibilit4, moins attachté à aett• royaut4 qui
pour elle apl)dr'tient d4jb au pcae8'.. Aina! dlgag4e de toute
senticaentalit4 $uperflue, 10 Jeun•••• n•en est Que plus profo~d•
ment caihol.lque . A 1 1 4volutlon dee condittons politiques et
sociales nationales correspond para11,1ement une 4voluti~n de
la pen$&e catholique .. ·Sa ,seul• exigence eat qu• 1•Eglise sur•
vive à la R4volution prochaine. A court ou b long terme. la
royaut.S eet eondann'•• que du moins la foi eo!t aauv4e.

Tout mouvement de pens4e poss~de •••pionniers.Le
ecth0lici$ffle lib4ra1 , pou·r 1 •appeler d4jb par aon_nom. ne fait
paa exeoption t aes pionniers, F.ckstetn et Madone Swetchine,
tous deu>< de notionalit, 4trongère, 1•un rusae, l'autre danois,
touo deux cepondont français d'adoption . L'un et 1•autr• d4e,lont rapidement. avant la r4volution de 1830, 10 cause du
malai~e qui affaiblit le catholicisme fran;ci• aoua 10 Restaurotion, l'union do 10 politique et de lo religion. Madame
Swotchine 4çrit le 5 octobre 1824 b une amie •qu'ell• d4sire
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pour la religion, ce quo les lconoadet•s demandent pour le
conwnorce, qu•on laise8t foire son• trop s'en mller. Elle
contribue à fattU.iariaor lea catholiquos avoc 1 'f.d4G de libert4
religieu~o: ceu,c qui deviennent dans los ann4os suivantes les
grands nQn'I$ du catholiciswne libéral fr4quontent son .alon,
Montalctnbort. Lacordaire, Falloux, Cochin •••
Lo baron d 1 Eêketoin, •10 e,o,neur d'idfea au temps de
la Rostauration"< 1 >selon la formule de P. Burtin, d,nonce aussi
la voio d'uni.on : •1e christiannisme s'allio merveilleusement
bion avec la libert4. 11 la ,,ccnde• écrit-il dans lo pdrio•
diquo •10 COtholique• qu'il fonde en 1826 <2 >, avont de devenir
•1 1 inlttateur• du •correspondant• de 1829 o~ l'on llt aoua ao
oignaturo D ".1e me croiroio mauvoia chr4t:f.on et d4te&table
CQtholiquo si j'&taia pors,cuteur fanatique...
touto contrainte dos opinions no peut que nuire à la doctrine qu•on
vout ,tablir•< 3 >.
•

• L 1 abbl F'licit4 do L<IMfflnois dirige contro l'un et l'autro
os <:0:,p~ les plus rudes, Maia une 4volution aaaez t80pide l'omène à d,fendre lo point de vue de la libert, religi•use. En
lul lo catholique lib4rol trouve son op8tre, ni le premier,
nous venons de lo voir, ni le ffl9i1leur, aa rupture ult4rieure
10 prouva, pc:,urtont i•un deG plus im?Qrtants.
Gr8ce, on pQrt!e, b son journal "l'Avenir• fond4 en
octobre 1830 dont la deviac est •01eu et la libert4•, Lanennaia
contribuo ~ r,pandre tr•s lO~Qemant loa id4ea de libert4 •t
d'ind4pendance de 1•Eglt•e ion en parl ,on apprend b lea con•
nottr :r on en discute, on y adhère. Des disciples•• toment
qui prop0gent les paroles du mattre, qui dlfendent ••• id,es,
qui continueront on oeuvre, plus loin que lui, mieux que lut.
•Le bOron d'Eckstein, un someur d'id4ea au tempe
de la Restauration
(2) Article, -Dé ma corribre Po11tique et lltt4roire en Fronçe
et QUk Paya-eoa• T XIV p. 265
(3) cit4 par Foi•••t 1•d•Eckate1n• article in la •eorreapOl'ldan1
(1) Burtin

1
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Lamennaia est le prtNnier bavoir clalr...,.nt et nettement d4tini
les princip•a du cotholiciame 11blr-a1 .
•oes prc,or~• de 10 Rlvolut.lon et de la guerre contre
l'Eg11ee• de LClftennois
conaidlr4 CCNlffle l'acte de naiesance
du catholtoi..,.. lib4rel (1829),ain•i app•l4 car l'ouvrage
affirmait que •1e r•an• de l'Egli•• doit ltre l*oeuvre de la
Libert4•< 1 >et non de 1•autorlt,, Maia d'• 1825 il avait publi'
•La Religion conatdlr,.
Nlipporta avec l'ordre politiqué et clvi1• .
Par •1ibert4 de l'Eglia••, Lanennoia entend 1'ind4pendonce do 1 *Egliae peu· rapport à tout gouvernement , la
protection gouvemeMentale l'oaaervit, la force et la vie
d4pendent de la lib•rtl. Celo euppoa• qu•en 4chonge de aon
ind6pendonce, l'Eg11ao accepterait n'i,aporte quel r,gime politique I ce serait dOno ainsi 1a libert4 pour le pays, pu1squ•on
pourrait ltre par exemple r4publicain et bon catholique, ot
non pqa obligatoirtMent catholique •t royaliste. •Lo royaut4
qui protbge trop lo religion finit por la rendre 4x,crable à
ceux qui p.ne•nt autr9111ent quel•• ,aa!trea du jour ••• 11
fou, alparer le cotholiciame de ce qui tomb•• bri•• les fera
qui le d4gl"Cld~t, rentrer par la volont4 o4n4rale en possession
de la libert4 que le Christ lui o acqu!ae de aon song I au lieu
qu•en •'alliant b une monarchie condellln4e, on enaevelit aoua
le tr-8ne chancelant de la tyrannie qui les ,cros&, lea dernièra
reste& du chriatlonnilffl6 ,en ruines• .
Au lieu de compte~ aur le r4glme politique, il faut
rechriatianiaer aoi •llile la France, •qt.tond la aoci4t4 aera
chr4ttenne, le gouvernement le aera auaal por la force des
choses•. En d4c41Mbre 1830, •1 1 Avenir• lance une •Agence" pour
la d,fenae de la libertl et de la religion •qui doit poursuivre devant lea tribunaux toute àtteint ~ la liberté do l'Eglia

••t

dan••••

(1)

e.

Weill, •Hiatoir• du catholiciante llb4ro1• p. 16
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•Lo aoci4t4 va fatoletHnt de la royout, à là dlmocrot1•, 1•E•
gliae ne peut &tre 4trona,re ~ cett• tronaformation. ainon
ell• se tero contr• •11•, s.l elle y participe, el.le pourra
ld diriger•• •c•ci •>d.Q• un• doùbl• lib,rotion. celle de
1 1 Eg1tae et celle du peuple•. Et L.Clftennais pr8ne lo at1paration totale de l'Egliae et de l'Etat_. 1'4lor-gi$sement du pays
l&gal en poys r'•l et la restriction de la libert, économique.
04jà• à trovera ••• formules cotholiqu•e et lib4rales,
Lomennais entanw. très nettement un autre tournant; lé d&no•
crate appara!t qui contribua senaibltNRent à tcusaer le pro•
bH,tne en effrayant le• haut•• ou,orit4• vatican•• sur la
sionification v,ritable de l'e>cpression •1tb•rté Ut 1•Egliae•
Qu•lquea t-,e plua 'tord, le ~omt~ d•. Montalembert
exprimera l • &d4ol C,u catholi.qu• ll,blrol dcu~a la fonnule o4lèbre
•une Eglia• libre don• un Etat libre•< 1 >. C•s catholiques
comprennent que la reconquit• d•• 8mes ne peut se tai~e à
partir d•un reje·t total de• voleurs aocept4es por la aoci,t4.
Le foit d'lloioJ,er l 'f!Olise de 1 'Etot t•nd b roppro.i1
cher les cotholiqu•a. ltblraux du Pope. 11 n'en. faut pos · plus
pour fair• dire que•e•eat la fflOrt du g~llicani$me• et lo
victoire de 1 •u1tromon.Usme. Les int4re&scSs . r,e pouaa•nt 10
d4finition d'ultra,nontoins. tls a• disent seuleaaent •universalistes•. L• Pape lui .mlme, , par sa condamnation, leur refuse
la quolit, d'ultramontains •. L 1 int4rlt de la toi n•en rest:• poa
moins leur aouci conatant.
,
• Pur un ptflerinoge à ROIN, l'abW. occompognl de Se$ disciples
Montalembert et Looordaire, che,.che h forcer le mutiame du
Pape et son appar•nt• i,nportialit4 J il n• ••attendoit oef"tea
poe li la condcnnotton qut 1 •att•int en a8ut 1832 ~ trctvers
1•eneyclique •Mtrori Vo•••
La d4claration Pont!ficole retu•• la a4parotion de
(1) •L'Eglise libre dons l'Etat libre• in •Le correspondant•
25 a8ut • 25 septembre 1863
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l'Eglise et de 1•Etat, conaid~r• 1• droit~ l'insurrection .
conne un•blaephàffle, car la soumission oux princes est un
dogme de foi•. •La rlg4n4ration de l'Egliae
absurde et
injurieuse ••• •. •ta libert4 de con•ci•nce n•exlate pas et
lo libert4 de pr•••• est funeste•.
Le Sa1nt-s1,ae r•pou••• la notion de llbert4, refu•
•ant ainsi de plier le oetholioi... oux condition• politiques

••t

particu11,rea de la Fron•••
LC11Mtnnai• aupp~.lftle •1•Av41ftir• et l'Agence I il •'incline. Moia apr~• deux ans de r4flexion,
Paroles d'un
Croyant• rejettent 1•autorit4 du Pape qu'elle• coneid~rent
oppos4e b la 1110rche et aux aenti....nta de 1•hUMGnit4.
Le d4Moct"Ote chez lui a pri• le pas aur le catholique.
Apr~a avoir d4fendu •oleu et l• roi• avee •L•Easai aur l'indif- ·
f4rence en tlklti~r• de religion• 1817 - 1823, puis •oieu et la
libert4•, le maftre ·de la Chinai• est arriv4 ~ aa dernl,r•
4tape a •1e peuple et la libert4•.
L'abb4 de LC111ennaia eat d•venu un ennemi du catholicisme . Ses disciple•, eux, Montal11111Dert et Lacordaire a•
soumettent aons r•nier pourtant les pr..t,res bases des id4ea
••nnci!aiennea, celles qui •ont f4condea pour l'Egliae. L'4chec
de Lanennaia 4talt in4vitClbl••perc• qu'il omettait de convenir
qu'à une certaine profond•ur. la cono1lf.ation 4tait lmpoaaib1,!l
Il a pennia ~ ceux qui avaient 4t4 inclt4a b 1•action
militante ou aein de la aoei4t4 de leur temps de•• livrer
~ une r4viaton exigeante de leur exp4rience, pour ae remettre
à i•oeuvre •ur des
plua aires. Sana cette 4preuve l'ac•
tlon d'un Locorc:taire, d'un Montol.,...rt, n•aurait pas 4t4 ce
qu'elle fut.
Moia,aux yeux c:tu Saint•Si~g• 1•4volution si radicale
de Lanennaia ne vo,.t-•lle paa ,tendre Pour longtemps, une

•1••

"

bo•••

(1) A. Latreille

i

•Histoire du catholicisme françoia•
T III p. 291
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ombre aur la bonne renona,• du MOuv....nt lib,rol qui, en ce
d,but du x1xo siècle na!t au aein du cathollciscne fronçais?

Dona cette atmoaph,re efferveacente de recherche, de
lutte contre lea ennemis int4rieura et ••t4rieura de l'Egliae,
coract,riaée COll'flle un •renouvell..,..nt de lo pena4• religieuse
ou xxx 0 si c1e• par M. Oerr,, nait une revue catholique lib4role intitu14e •Le Correapondant•.

Le •eorreapondant• r•prlsent• •1e bon orain a4par4
de 1•tvra1e• selon l'eMpresaion de Leflon< 1 >. son 4cole raa•
ai!Mble les dlacipl•• du .ottre de la Ch&nale, ceux qui du moln•
furent••• disciple• Juaqu•en 1832 .
La revu•
en effet un aoua..produit de la pens4e
mennoiaienne, t11aia d'une penale rnennoistenne qui n•eat pas
oncore arriv4e à la maturitl, disent les uns, ti la d4gradation
disent lea autres, une pene4e mennoi•ienne enfin revue et
corrtg4e par le cona•rvat1111Mt l4gitiffliate du groupe directeur
qui n'a gard4 de lo to,,..le •01eu •t la libert4• que la notion
de 1ibert4 pour Dieu, olora que LONnnoia voulait Di4ltl pour la
libert4.
Cela provient du fait que le point de d4pc:1rt de 10
réflexion de chacun eat ditf4rent, 1•un tenont plus à la 11bort,, les autres tenont plus b 10 rel!oion. o•aill ure,
malgr4 le l'saitimlllftle de la rldaotion, le •eorrespondctnt•
fondé avant •1 •Av.mtr• n•en eet poa MOina la pr•Utre revue
à a4parer dea pulaaance• vaincues, les int4rlta catholiques 1

••t

(1) Leflon

1

•La cria• r4volutionnoir• 1789 - 1846• p. AA6
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ell demande la libertl de 1•4o11ae par rapport~ quelque
oouvernemont que ce soit.
Le •eorreaponctant• natt le 10 mors 1629, conmo organe
do , •1 1 Asooclation pour la d4ten•• de la religion catholique• .
l1' b6nlf1cie de l'impulsion et dos conaeils du baron d'Ecketeln,
lo pionnier du eatholiciSffle 1ib4rol .
t.o cercle du•eorrespondont• : carn,. le rnorqut do
V ~üa, le vicomte de Maoux, de cazal~a. Foiaset, Lenormont,
do ChCJrnPQgny, Jourdain, du Boys . Quelques portrait& aoront
esquias6s dans un prochain ehapitr••
Le d4part de la revue est hAtif à cause du p4ril de
1•tncroyonce. Sea thèmes principau~ portent sur la libert4
de l'enseignement et 1'1nd4pendance du catholiciamo. C nom
peu pittoresque lui a 4tl ottribul çar le recueil culait &tro
lo correspondant de toua les catholiques europ4ens, 8 1 1 organe
de r&elOfflCltiona adreas,ea do Fronce et d*,tl""Cln9er cont~• les
attointes port,ea à la libort4 de le religion•< 1 >
Le. fonncat de lo revue eat in-4°. ao· parution h bdo•
madaire pute &emi-hebdomadaire, oes a~ticles anonymes sauf
pour Ec~~stetn ou M4t"'Ode .

ais bient8t, en a&ut 1831• la revue diàparait devant
la concurrence de•1 1 Avenir•. plua audacieux, plu& logique,
plus talentueux. que rejoignent Montalembert et Lacordairo.
Le •correspondant• est transfol"'IIMS le 15 soptembro
1831 en •Revue Europlenne•, menauelle, format in• o, d•int,rlt
plus gén,ral mai$ toujours fidèle à la cous• de la liiert4.
Ello ee d4clare •attristée par l'Encycllque•. d•sapp~ouvo L(l'ltora>
monaie sons le condamner. En 1834, la •Revue Europ4enneff est
absorbée par•1•univers catholique• .
Pendant ces cinq prClflliàrea ann,es, •1e Correspondant•
est rest, •un 1rlle esquif perdu dans l'orageux sillon d'un
groa vaie•.ou• (•1•Aveniru)(a), maia le gros valsaeat coule,
(1) (2) L. de Ccat-n4 a •Souvenirs de Jeunesse•
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tondis que le •correspondant• ~••auacit•,
Dix ans plus tard, le courant lib4ral eat toujoure
vivant et le 15 janvi•r 1843, le •correspondant• reparait
deux fois par mois sous son titre primitif gr8ce aux eotns
de c. L•nonnant qui reçoit qu•lquea onn4es plus tord en 1847~
un bref du Pope le 1,1icitont pour aon eouvre de •d4f•n•• de
la religion•< 1 >.~a revu• tMtne quelques temps une vie languis•
aonte. •cor••• r4docteura 1 toua meftlbrea de l'Acod4mi• Froniaise (Champigny, LenoN11C1nt, Carn4) avaient lea difaut& qu'on
contracte dons les c4nocl•• acod4mi{uea, un• grand• admiration
mutuell• et le, m4pri• d• l'opinion• a). or le p4ril menace tou•
jou·rs l ' EgU.••• 10 "litiqu• de l..o~da•Phllipp• consiste à
porter respect ou el•r1f mai• b le tenir en respect d'ob dea
meaurea restreignant la lib•rtl d'enseignement. Le danger
cggravl par ceuk qui avec les doctrln•• •du eotholictame avant
tout•, hostil•• b lo lib•rt4 (L. Veu11lot, :, o.ver:..• 1 tunivere•)
offrent des annes aux enntlfftis du catholiclam• qui•• diaent
eux. partisan• de la libert4. Cette situation se poursuit sous
l'Empire. Lea v,t4rana des luttes relioi•u••• a••n plaignent,
mai& leurs olonNa n•ont point d'organe.rapporte le comte
de F'alloux< 3 ) . CC>mln• aucun d'entre eux n•eat aasez bien vu
de la censure imp,riole pour fonder un journal poa plu& Montalembert que Falloux, Ou Broglie, Lacordaire ou Ozanartt, ils
demandent l'hospitolit4 au •eorrespondont• toujoura d4vou, à
l'alliance de la libert4 •t de la religion.
En 1855, la revue est vlgoureuaement reprise en main
par Montoltlllll>ert qui fait porter le noatt>r• dea abonn4s de
700 à 3 000. l.• recueil n'appartient à aucun parti, y est-il
dit, lo r4doction n•o de cOfffltUn qu• l'orthodoxie religieuao< 4 >.
Il n'y o pas de direçteur effectif mai• un conaeil do r4daction,
parfois difficil• ~ ras•-.bler oar aee membre& &ont diapera4a b

••t
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Xn le •correspondant• a, nov...,re 1847 p. 639
G. Weill a •Hiatoir• du catholicisme libfro1• P• 122
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Trogan

3 Falloux

1
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•M4moir•• cs•un royaliote• P• 249

•Le c•ntenoire du Correspondant• in le•correapondont• 10 avril 1929 p . 3
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travers la France (ainsi Foisaet b Dijon) et la revue de 1829
avait mime un correspondant~ Bayonne •
• Quelques r4flexiona Mises par••• r,dacteu,.s peuvent rassurer quant à la continuité id•ologiqu• du •correspondant• de
1855 sur celui de 1829 . •Accepter lea fo,...s constitutionnelles
auxquelles la nation parait porter un int,r&t paaaionn,, ltre
d~ son temps pour lea choaes utiles et ne le contrarier jamaia
pour le• choses indiff4rentea , ne river ni pour l'ordre poli•
tique, ni MOina encore pour l'ordre re~igieux, une organiaation i111Poaaible au x1x• si~cl• pour cela ..an.e qu•e11e 4tait
excellente au xv••c. Lenormant( 1 )
•La po14nlique religieuae actuelle poursuit l'hostilit,
de la soc1,t4 ,noderne . Pour elle toute la aoc14t4 moderne eat
venue au monde exc011111Uni4e . La R,volution françaiso et la
religion catholique aont deux p3lea oppoa4a du monde. Il n'y
a de gr8ce faite, je ne saia pourquoi qu•à une institution
politique de cr4ation r4cente qui porte pourtant la dote de
1789 inscrite sur son fronton principal - l'auteur 1ait allusion à lo aoumiaaion de Louis Veuillot •L•enfont ch4ri de
Pie xx•à l'Empire - L'Eolise doit ltre pou,. la soçiét, ce
qu•eat la foi peur la raison, non l'ennemi qui la combat maia
l'autorit4 qui la ràgle. ll ne a•aoit pas de choisir entra lea
principes de 1789 et l•• doo,nea de la religion mata do foiro
purifier les principes par lea doOffle&, et lea faire marcher de
concert . Pas de duel à soutenir cnois une poix à conclure• 4crit
Albert de Broglie le 25 janvier 1856(a)dans 1• •correspondant• .
COlffllent le •correspondant• vo t'il appliquer sea
principes de llbert, b 10 politique française, noua allons
easoyer de le faire apparattre en revivant rapidement ce qu'a
4t4 la vie de la revue pendant plua de soixante dix ana et aon
attitude face à quatr• r4gimes dift4rents et troia r,volutiona .

{1) Cit, dans Trogan: •Le centenaire du Correspondant• in •1e
corr•apondant• 10 avril 1829 p. 15
(2) cit4 dans Falloux, •M4ffloirea d ' un royaliste•
p . 252
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Lo personnalttl d'une revue comme d•une personn• n•apporoftelle pas autant b travers aea actions qu'à trovera ••• d,cla•
rations de principe?
_Lavie du •correapondont" : un• r9yu• d•opposition

La revue connait une vie mouvement'•: il ne faut
pas oublier que e•est un• revue engag4e qui prend parti pour
une cause et ae bat pour elle. mime si ce , n•est que par la
plume •
• Sa première bataille, .•1e Correspondant• J.o livre sur la
monarchie de juill•t en fav.eur de la libert• d'enseignement.
pour protester contre le monopole universitaire. Il s•,1ève
contre cette Universit,. ,cole d•oth,rsmo, affirmant qu
chacun a le droit de faire élever ses enfanta dana aa toi.
Le régime reeonnatt le principe de lo libert4 d'enseignQfflent
mai• ne aoutient pas le principe par une loi organique.
Montalembert et t...aoordoire fond•nt le 9 moi 1831 une 4cole
dite "libre• qui est bi•nt8t ferm4e p1:1r la police et leur
vaut un procàs. Moia c•eat là un bon moy•n de propagande et
un• premièoe victoire vient
r,compenaer avec la loi Guizot
de 1833 eur la libert4 de 1••naeignet1nent primaire. Plue tard
en 1850, la 1oi Falloux sur la lib•rt4 d• l'•n••ion-,n•nt s•condair• leur donnera plua ample aatiafaction. L'4chec partiel
de 1633, l'atmosphère de froideur qui règne entre 1e rlgim•
et 1'4piscopat, assurent l'avantage mc>mentan, de a4porer à
temps la cause de la religion de celle de la royout4, l'une
n•entrofnero pas l'autre dans sa chut• prochaine •

l••

• La royaut4 ne torde pas à eider; pourtant à l'inverae de la
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R,volution de 1830 qui brOlait lea croix, celle de 1848 n'est
poa antic14rical•• le peuple fraternia• avec les prltres devant les barricades, les canpagne• de Lamennais viennent de
porter leura fruits.
Cet aspect de la R4volution pennet aux catholiques
mime non lib4raux de ae rallier lJ la 11• R4publique. Les
heurts du r4gime pr4e4dent leur enlève tout regret du poss4 .
•Lo France croyait ltre royaliste. elle ,tait d4j~ r4publi•
caine, Dieu dans le ciel, la libert, sur terre, voilà toute
notre charte en deux mota•< 1 >L , Veuillot.
En outre. les premiers geates lib4raux du Pape Pi•
IX ne pouvaient qu'encourager les catholiques à suivre cette
voie.
Le II• R4publique offre la meilleur• occasion de
prouver que lea catholiques d4air•nt l'indépendance Poliiique
de l'Eglise •t la libert4 pour tous .
Dena un pr. .ier mouvement de fratern1t4 tous••
rallient aux réfonnes aocioles. L•obb' Moret fonde avec Lo•
cordaire et Ozanam. deux collabOrateurs du •eorrespondant•
sp,cialis4a dans les question• aociale&,•l'Er• Nouvelle•,
Ozanam déclar•, •La chorlt4 ne euffit paa car ai elle soigne
les plaies, elle ne pr4vient pas les coupa qui lea produisent a
c'est à la justice qu'il appartient de pr4venir ceux-ci en
inatauront un régime ,quitable et humain 9 (a). Leur entreprise
est approuvée par Monaeigneur Affr•, archevlque de Paria.
Plue d'une toi•• on vit dons les rue• de Paria les
pr3tres béniaaant les arbres de la libert4. Quelques abus vont
pourtant détourner lea catholiquea vers la droit• et Veuillot
change de ton, "la misère est la loi d'une parti• de la aoci4t4, c'••t la loi de Dieu à laqu•lle il faut•• aoumettre•.
•Le Correspondant• d'abord lea attaque dlaon, qu'ils •aeront
(1) •L'Univers• f4vrier 1848

(2) Leflon

i

•La cri•• r4volutionnoire 17 9 • 1846• p. 450
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cause qu•à la .prochain• 4meute, on tombera aur le& 4olises•
•t que •1•tgnorance du devoir social est source du sang dont
Paris fume encore• . Mais bient8t, lo peur du rouge 1•ernporte.
Montalembert d4clore: •je n• connais qu'un moyen de foire
croire à la propri,t4 ceux qui ne eont pas propriltaires, c'est
do leur taire croire en Dieu qui puni~ les voleurs•.
•Le Correspondant• conclut: •1es couse• do lo propri,t4 ot
de la religion sont annexes•. Pour des rai~ona aocialea, la
collusion Eglise r4action vient d'ltre eonsonm4e .
Les catholiques, liWraux· ou non, rentrent av•c Thiera
dans le parti de 1•ordre apportant leur soutien~ Louis-Napolèon
Bonaparte. lla s'inclinent devant l'alternative ainsi poa4e
par Montalanbert :•vot•r Louis-Napoléon, co n•eat pas approuver
tout ce qu'il fait, c'•st choisir çntre lui et la ruine totale
de lo France" . Deux exceptions sont à note~ cependant s Locordaite ot Ozanam qui refusent de soutenir l'E,...:>ire naissant •
• LeG catholiques lib4raux qui co,nme Falloux et Montalembert
avaient promis de s4parer 1•4gliae de toute complicit4 politique ont trahi leur cause. Mais leur victoir•, un instant
ju$tifi,a par le vote de la loi ~alloux et 1• r4toblleaement
du Pape dans••• 4tata, ne tarde paa b ae retourner contre eux. '
A l'alliance du trane •t de l'autel auocàde celle du sabre et
du goupillon qui r,clCIMe de l'4tat prot•cteur dea privilèges
pour l'Egli•••
Voioi de nouveau lea catholique• de •corr••pondant•
dana l'opposition . Montalembert d4nonce l'utopie d'une alliance
1>
bi nfaitrica dana le texte •des 1nt4rlte catholiques au
il consid~re l'absoluti... conne une couse perdue. Falloux
dons •1e parti catholique, ce qu'il a 4t6, ce qu'il est deven, 2 l
rappelle le devoir d•ind4pendance de l'Eglise .

x1xJ<

in •Le Correspondant• novembre 1852
in uLe Correspondant• avril 1856
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Un aoutie~ 4'minent et effectif leur
apport, en
lo pc.raonne de 1•,v&que d'Orl4ana, Monneigneur Dupanloup. De
nombreux catholtqu@a lib4raux sont ,1us à 1•Acad""10 Fronçai••
bc&tion de l'opposition monarchiste qui fronde contre l'Emplrea
Falloux, Dupanloup, Ou Broglie, Montaltimbart, Lacor-dolre, L..,_
normant.
Des avertiaa...nto sont lancéG contre la revue pour
1 1 irrespoet de••• qrticles, &urtout ceux qui aont lcrite por
la plut!Mt venger•••• de Montalembert, •a• 1•ovenir politique
en Angleterre•< 1 >, •1es d4bats du Parlctntent britannique aur
l'lnde•< 2 >. Des proc•a sont intentés à la direction et si le
talent de sea défenaeura la aort souv•nt de l'embarras. il
arrive aussi plus d'une foi& que le comit4 de r4ctaction ae
réunisse •dans 10 cellule du ccr\damn4 Lavedan à Sainte Pélagi,3 )
• Lo question rocnoin• donne aux catholique& lib4raux une nouvelle occasion de e'en prendre à l'Empereur et de prouver
lour fidélitl à la cause catholique. Falloux dans son •Itin.raire de Turin à ROMe"( 4 ) et Montalembert publient un
lrie
d'articles pour la d,fense du pouvoir temporel du Pape,
Simultan.sm.nt, les catholiques du •correspondant•
continuent b r4pendre leurs théories sur l'ind4pendance politique de l'Eglise, malgrl le b18me indirect qui est apparu .
en 1858 à trav•ra l'attitude du Pape Pie IX acceptoryt de devenir le parrain du Prince Implrial, Au conorèa catholique de
Molines de 1863, Montalembert et Mgr Dupanloup reviennent sur
les thèmes de libert, universelle et de conciliation avec 1•
monde moderne.
La r4ponse pontificale officielle ne tarde oulre avec
l'oncyclique -Quanta Cura• suivie du Syllobua du a d,cembre
1864 où toutes les erreurs reliaieuaea sont conaign,eas l'un
in •Le COrreaponctont• ~ novembre, 25 d4eembre 1855
in •Le Correspondant• octobre 1858

in "L Correspondant• orticl de Trogana •1..e centenaire

du Correspondant• 10 avril 1929 p. 19
publl.4 .,_ 1861
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cocrme l'autre soulianent l'incompotibilitl de l'Egllae avec
le monde ftlOderne. L•• collaborateurs du •correspondont• a•in•
cltnent, raais la condGMnation les oln• •' ils ~herch•nt dans
les fineaaes du atyle pontifical lo preuve que l'encyclique
ne les concerne paa. Oe mime ils a•inclinent devant la pro•
clamation du dogme de l'infoillibilit4 pontificale au concile
d• 1870 molgr4 les r4aervea qu'ils y avaient apport4ea.
•ce n•est poa l'origine ni le droit de l'infaillibilit4 qu•on
peut conte&ter, c•eat l'abua que l'on pr,tend en foire qu'il
faut combottre•< 1 >. Montol..,•r• pr,cis• qu'il n•eat pos hostile à 1•intail1ibilit4 dan• le domaine de la foi, moi• dana
lea autre• dOMOinea Ide plus cette proclc:wnation n•o pas de
aena quand on voit 1•• opinions oppo•4•• soutenues par l•a
dttt4rent• Papes sur un ..a...e sujet. Mor Ouponloup ••abstient
ov•c la minorit4 du concil••
•oans tout cela
•rreurs peut-ttre. ,nota jamoia
une pensle d• r,volte• Falloux<a>. •J•adh•r• du tond du co•ur
•1 de toute MOn a... quell•a que soient ces d4ciaiona, contrair•a ou QOnfonnes à ma pena4e particuli~re• Mgr. Oupanloup.(l)
Par cette opposition b l'infoil1Jbi~it4, le& cotholiqu•s lib4raux du •eorreapondant• ne signifient-ils pas, oudelb de leur respect pour le Pope, leur refus collectif d*un
retour en arrière et leur volont4 tenace de continuer la lutte?
Pie IX l'a bien compris qui leur garde rancune pour leur inaoumiasion de foit et interdit un service aolennel poathume en
l'honneur de Montaltlnlbert qui avait 4t4 command4 b 1•,g1iae
fronciacain• de Rome par Mg~ M4rode, beau•frèr• du d4tuni.
L• Pope contre qui a•est retourn4e la llbertl p•raon•
nifi4e par 1•unit4 italtenn• p•ut•il accepter 1•a11tanc• de la
religion et d• la libert4? En 1871 il r4itèr• sa condamnations
•10 libert4
un 111111 plus redoutable que la R4volution, plus

d••
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(1) (a) (3) cit4 dans lea •M4moires• du comt• de FollOYMt
p . 415 et suivantes.
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redoutobl• que lo Connun• avec••• honwn•• ,chapp4s de 1•enter ••
1'4pouvontable aystw d 1 1nd4p•ndonc• 8te toute diatinctlon

entre 1• vice et. la vertu, l'•rreur •t la v,rit4•< 1 >•

• Oo connait la p4riode d'ordr• moral ca~octlria4e par l'llon
ffly&tique •• le •outien b l'Eglise avec la loi aur lo libert,
de l*Enseign.....,, aup4rieu~ . on connait ouasi l'4ch•c du m~nia•
t,re A. de Brooli• (mal 1874) •t de 10 tentative de rarn•n•r
la royout4 ov•c 1• co.te d• ChOllll,Ord. Tout ou long de 10 III•
Rlpublique. les rldaoteura du •correapondant• font p~euve d'hoa•
tilit4 envers le gouvern..ent r4publicain: ile reviennent
san~ r r4pit aur la n4ceasit4 d'une politique d'ordre moral et
do la nt0norchie Pour la Fronce. En 188-4 olora que tout est
d4jà conaOf'llfttl sana eapoi~, Auguste Boucher, l 1 4d1torialtste
du recueil, d4clare aana anbiouit4 •pour que la France v1va,
11 fout que la R4publiqu• p4risse•.
Les catholiques lib4rouM conservent cett• attitud•
malgr4 1•acceasion au pontificat de L4on XIII
1878 qui
avec 1•encycliou• •Au Milieu des •ollicitudea• du 16 flvrier
1892 pereonnifi• lo fll0d4rat1on •t la compr4hension aucc4dont
o 1•1ntraneioeonce.
Lo 1110rt du c•t• de Chailborcl •J•t celle de Louts
Veuillot d,b1oyent l• ChCIIIIP pc:tur l• ralliement et l• d4velop•
pement du catholicteMe aocial . Mata cOftll'le le aouligne G. Weill ,
Ralliement et catholici.,,.. social •ont ant1-1ib4rou• olor• que
le cotholici8M41 llb4ral
anti•r4pub1icain. Ainsi •1• Correapondont• eat anti•r4PUblico1n, antt-latc et onti-dreytuaord,
il•• place donc b la droite dOna 1•h4mlcycle troditionnell._
ment repr4aentatif des tendances politiques fronçai•••• Mois
il •st pour la 1J.bert4 de 1•Eoliae a c•eat un repr4aentant du
catholiciame libéral de droite.

•n

••t

(1) diecours du 18 juin 1871 adr•s•4 lJ la dlputotion fronçai$•
lora du vingt•cinqui.,,,_ anniveraoir• de son 414votion ou
souverain pontificat.
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Le eatho11cieme lib4rol de gauche d• Leroy•Beaulieu
qui r4clome la 11bert4 pc>ur toua n•
pas d'organe. Le
foss4 •• creuse entre le catholicisme d4Mocratique et •octal
du •Sillon• de Marc SGugnier et le cotholiclllllie natlonolist•
et royaliste de •1•Action Française• de Charles Maurras.
Le& tendance& inte,....diairea dU cctholiclsm• eont abaorb4ea
par la force d'attraction de l'un ou l'autr• extrlm•, •Le
'
correapondont• inc11n• nettement vera le catholicisme roya•
list• et nationoliate • n•offre-t•il pas••• pages b Maurice
Borr,a pour un artJcl• sur l'All....agne?
Av•c Pie X, t•encyclique •vehementer• condcnne d4finitivement lib4rali ... •t Rolli9ffl8nt. c••at la trotei~ dl•
foite du lib4ra1leMe,La a4paNltion de l'Eglia• et de l'Etat
tait de l'EQli•• •t de l'Etat deux conc,pia irr4duct1b1ement
ennèlli•. •Le Correapondctnt• eat hoatil• b cette lot •apoltat~ioe et tyronnlque -u• lea catholique, moudiaaent•. Cette
hoatl11tl n•eat cependant paa aona ...Slanoe. •L• Corresponc:klnt•
est reconnaiaaant ~ cett•: 101 quJ, obllo• l 'EGlla• à t'ecourir
à la seul• llb•~t, •tau droit cotM1Un. •qul permettra à la
1ibert4 da 1•Eo11se de triompher•. Ell• prouve qu•à lono terme
les catholiques llb4raux avaient rc:aison .
•Le Correspondant• •urvit ~ cette d4ta!te lftClia ce
n•oat plus qu'une revu• de d4fenae du cotholici8ffie face OUK
pare4outions du gouvern....n, lare •

Po•••d•

•. Une double ooncluaion •'impose à ce oompt•, rendu d• 1•,voi,,,
lution politique et religieuse du •correapondont•.
On p•ut limiter b 10 fin du 11• Empire une première
périOde de catholicl&Me lib4ro1, 11 s•eat produit un ph4no~ne de r4çus,4Nation de lo pena4e ,..nnoiaienne consid4r4e
COfllllle r,volutionncatr• por lo ffltljor1t4 d•• cotholiquea •• qui

24

aurait pu 1• devenir •i 1•,eole du •corr•spondont• n•avoit
pos montn1 qu•on pouvait en taire un• utilisation diff4r•nte
d• coll• de Lamennais. Souv•nt accus,s d•&t~• àans foi. lea
catholiques liblrau• n•ovai•nt en fait pc>ur but que de r4oln4rer- 1•EolJ.se pour lui penMtttr• d• aurvivre aux 4vànefl\Gnts
passager&. Leur originalltl 4tait d•ovoir utilis4 un tenne que
l'on n•ova1t juaqu•o1ora entendu que dan& la bouche des r&vo•
lutionnoires. tle 4tclient catholique• avant tout autant que
les non-1ib4roux, nous cherch•ron• b le nM>ntr•r, nè aont•lla
pas les tondot•ura du •d•ni•r de Saint•Pierre•?
tla ont •u l• tort d• se loisser empo~ter par 1 ur ..
4lan et d'invoqu•r dea prlnciP•• de 1t1°ibert4 pour tou•• sut
lesquels il• r.viendr.ont b!on vit•• cela aussi nou• le v•rrona.
Enfin. lucides tur 1•4volution du monde, ayant l'intelligence
den exiOehces de 1•&poqu• nouvelle, ils ont eu le to~t d 1 avoir
our 1•1nt,rlt de 1•Eoliae un• cone~~ttQn ~lff4rent de celle
d" Pope 1 qui· lui, "•'4tait braqu4 aur des positions .de ruPture•<11.
·
Avec lo ~ro~atlmte R,publlque,s'ouvre une seconde
p4riode où le cotholtci.,.. lib4rol trahit ses prentiora pr!n•
cipeo. En 1830; •Le Correspondant• voulait d,tocher le& destina
du cathollciGMe et de 1a ro9aut4, noua sovona pourquoi. En
1880, il eoutl•nt 10 tentative de Reatourotion aymbolis4e en
la personne d•un
collaborateurs, le duc da Broglie.
En 1830 •Le Corr••pondont•4tait pour lo •11bert4
universelle•. en 1695• ll est ont1•6'û.t• et ant1r4publicatn.
Plusil~r, rai•one peuvent 4cloirer c•tt• 4volution a avec la
nouvelle g4n4f"'Otion 1•t1qutpe r,dactionnelle a fait peau neuve
fflOie c•eat 1~, un fait Mineur. L•• .._. probl~•• r\e •• Posent
pas on 1830 •"' en 1890 1 en 1830 il •'aoissolt d•emplcher
1•aas•rvisafNl!lent de 1•Eglise par la royaut&, en 1890 il a•agit

de•••

(1)

Aa Latreille • •Histoir• du catholicieme français•
T III p. 407
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de lo d,fend~e contre l'ant1cl4ricalisme de la Rlpubliqu•.
"L'aggreaaivit4 des R,publicains contre 1•Egliae ne permettait
gulare à un croyant de ae rapprocher d'eux aur le plan poli•
tique•< 1 >. Le durcissement
logique . Moi• dana 10 r4'olit,
y•o-t-J.l vraiment eu "durciaaement•, •trohiaon"1 "Le Correspondant• et avec lui le cathc:>liciBIN J.ib4ral O•t-il jamais
4't4 plua fidèle à lui mien• qu•en cette p,riode 1 En ancly•
sant de plua prèa b trovere lea vtaton• europ4enn•s ce que
repr,sentoit pour le •corre&pondont• son lib4Sra1iame. nous
pourron& mi•u• r4pGndre à la queation.
Un co~oct•r• pennonent de la revue consiste dan& le
rang social de &os collaboroteura: il ne aerait pas 4tonnant
que leur conservatisme 1•ait emport4 aur d'év•ntuelles tendonc•• lib4ral•s quand ils eurent compria que celles-ci m~
limit,es favcrisoient des forces hostiles à la propri4t.S.
Leur adhésion au parti de l'Ordre mG~tr• qu'il• 1•ovaient
compriG d~a 1850. il& 1•auront compria mie~x encore en

••t

1870.

LES COL.t..AeoRATEURS OU •CORRESPONDANT"
En d4pit de p4riodea plua ou moins difficile• à
vivre et d'4pisodea dramatiqu•• (troia r4volutiona et deux
guerre$), le r•~ueil a tenu bon et a eunnont4 les obstacles
jusqu•en 1933 avec une tntel"'ruption •ntre 1834 et 1843. Cette
long4vit4 n'a 4t4 po•aible que gr!c• ~ la volent, et à la
t4naeit4 des personnes qui ae sont succ4d' à son gouvernail
pendant près de cent ons .

(1) A. Latreille

I

ops . cit. T Ill p. 414
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Leurs traits ç~una •
• Quelques groaai~rea atotiatique5 permettent de mieux mettre
en val•ur leurs traita communs . Entre 1843 et· 1870, sur plus
de cinq cents collaborateurs, cent quatre vingt treiz• environ
appartiennent à la noble&ae, soixante treize ou clergé,
Entre 1870 et 1900, $Ur plus g9 ~ill! deux cents collaborateurs, c'est à dire plua du double pour un~ mime période,
deux cent trent• appartiennent b la noblesse, cent au clerg4.
Oans la prllffli~re période la· noblease fournit entre
la moitié et le ti•ra d•a effectifs, pour un cinquième seulement
dans la deuxième période . Le clerg4 lui, paaae d• un septième
èa
treizième dea effectifa.
On peut donc dire qu'il y a dlmocratisation et
latcisotion d• la r4daction.
oe · 10 ma.e façon que la Revue di,..ige aon action en
dehors de la volont4 du Saint- S1~ge, elle•• passe assez largement de la colloborotion du clerg, . Celui-ci ne participe
qu'en minorit4 à lo r4daction dont la responsabilité incombe
surtout à des laies . L•aristocrotie ' par contre tient une place
beaucoup plus important• bien qu'en diminution sous la troisi~m• R4publiqu•.
Beaucoup de ses membres $Ont entr,s ~ 1•Acad4mie
Française; Falloux, Carn4, de Broglie, Lacordaire, Lenonnant,
Montalembert, Dupanloup, ce qui a fait dire à quelqu'un qui
n•,toit pas de leura omis, Pi•rre Larouase, qu'il s'agit de
•catholique• mondaine ayant un pied dans l'Eglise et l'autre
dans les aolons•( 1 ) .
La plupart sont l4gttimiat••• sauf Ou Broglie orléaniste: ils gardent toue une nostalgie certain• de la monarchie. Celo montre que •Le Correspondant• eat l'oeuvre d'un

,n

(1) Larousse a Oictionnair• •u XX• ailcle - Article sur •Le
Correspondant• .
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groupe d'hOffflMt& importants aux points de vu• aociol et intel•
leetuel, sachant faire paaaer ce qu'il• conaidèrent comme le
bien de l'Eglia• ovant leur sentiment et devenant les militants
octifa de leur cause. Pourtant ile ne r•pr4aentent qu•uno .. ~r~
minorit4 du couront catholique, non seulement dan& lo notion,
le peupl•
aoit oth'• (R4volution et onticl4ricoliame),
soit myatique (troieia.. R4publique), 111C1ia ouaai dana lo haute
aocâ.,t, et le clerg4, encore trop li4a au sentiment monarchique,

••t

.!. O•a exemples - Relation• avec des cnia europ4ens
Quelque• exempl•s prfois nt0ntrent que lea nom& les
plus illuatrea du catholicisme ont fourni leur aoutien ou
•correspondant• 1 et puisque c••st l'Europe qui vo bient8t
retenir notre attention, nova inaistone par la mime occasion
sur leurs liens av•c 1•aristocroti• eatholique euro,&enne,
Les 414nteritlenta de documentation sont tir4s des diff4rents
•M&noirea•, articles n4crologtquea du •correspondant• et
articles d•a Encyclop4diea qui aont cit4s dans la bibliographie .

=~~!!

d!.~S 1 1804 • 1874, breton, d'un père 4rnigr4 et
d'une m,re fervente catholique, vit d'abord dans uno atmos•
ph~re de haine de la R4volut!on . 11 p0urauit ••a ,tudea de
droit à Paris où 11 ac~uiert por contre la haine du XVlII 0
ai~cle et de Voltaires il adh4r• à lo soci,t4 des •aonn.,,•
Etude$• destin4• à la Jeunease monarchique et ~ui enseigne
l'alliance de la royautl et d• l'EOliae. Il fr4quente le
salon de Madc:wne d'Houtefeuille ott il rencontre le baron d'Eckstein •son vrai maitre•, et Madame S~tchine. Il fait connais•
Gance à lo Ch&naie de Lamennais dont il garde une •impression
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mesquine•< 1 >, de Gorbet, de Salinis, directeurs du •M&norial
COthol:iq'ue., ot ourtout de L.ocordaire .
Lo minlst,re des Affaires Etrongbres lui eonfie dos
poateo diplomatiquos ~ Madrid et b Lisbonne, L, do C.arn& participo à la fondatièn du premier •eorreapondant• ot b colle

do la •novuo Europ4enne• où il so voit entre autres confier
los article~ aur la p&ninsule tt>4rique et la conjoncture poli•
tiquo ouropéonno .
Charleo LCNOAMANT 1802 - 18S9 . Grand voyag•ur (Italie. Gr~ce)
...................
····-qui a accompagn4 Chc:npollion en Egypte . Arch&ologue et orientaU.atc émi,,ent. professeur d'histoire de la religion au
Co1lèfo do Franco puis à la Focult4 dont il 03t chassd par le
chahut de ceo &tudianta . Directeur du •corre~pondantn o~ il
se spécialino dans de$ articles sur 1•Art I oera enterr, à
Athbnos . Son fila François se consc:re. lui, au~ quostions
politiques . de Groea et d*Orient .

18<X> • 1873 Conaeiller o la cou~ do Oijon.
çe d4met de••• fonctions en 1830. Il fonde l• journal •Le
Provincial•. entre GU •correspondant • où il contribue à rdviso•
les ,preuv•s de aea confrères dont il est le conaeiller le
plus 4cout4. 04fin1t la loi Falloux conme •1 1 4dit d Nantes
des catholiques• et affirate qu••en dehors du chrlatiannisme.
il n•y a Po& de aoci,tl possible, ai ce n'est une société
hal tant entre le despotisme d'un seul et l• despotinmo do
toua•. I l est le biographe de aes Cl'IÜa Montalèmbert et Lacordaire qu'il a ramen4 à la foi .

~4~e~i~,

~OI~~~!

L'abbé Edmond
de
CAZALES
d'origine espagnol•• royaliste. catho............
.
.........
-·
......
.
lique et lib,ral, professeur à Louvain. directeur dG séminaire,
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d,puté en 1849. Explorateur de la science allemande à Munich i
~vec Jourdain, il soutient la création de •1•Association des
Eiu~e; ~llemandea• qui envoie des étudiants français~ Munich
centre universitaire catholique pour des traductions et des
recherches ensuite exploitées en faveur du catholicisme lib4ral.

~!k~

~é en Italie de parents anglais, adopté par la comtesse
d'Aumale. ll est dès 1829 le perpétuel excitateur du groupe

et surnomné pour cela •1e picador•, il reste jusqu'à la fin
la cheville ouvrière de l'oeuvre.

Frédéric OZANAM

--------------- 1813 - 1853, un lyonnais qui s'intéresse aux
questions aocialea. Professeur de droit à Lyon et à Paris.
Cofondateur avec Lacordaire de •1 1 Ere nouvelle•, fondateur de

la soci,té charitable Saint Vincent de Paul et des conférences
de Notre-Oame qui s'occupent des visites aux pauvres à domicile .
•Le service du prochain, c'est toute aa vie•. Ozanam a compris
l'importance de la question du travail, c'est lui qui demandait
•de passer aux barbares•. A. de Mun reconnait qu'il a donné le
signal de l'action populaire chr,tienne. •La question qui divise
les honmea de nos jours. n'est plus une question de formes politiques. c'est une question sociale, c'est de savoir si la société ne sera q~'une grande exploitation au profit de quelques uns ,
ou une cons4cration de chacun ••• pour la protection des faibles•

............__ ........

Albert ...._..
de BOYS un des plus anciens fondateurs du périodique, en
reste un ami fidèle pendant soixante ans. Magistrat, il ,crit
des ouvrages d'histoire et de droit.
Charles
MONTALEMBERT
------.-.
....-de.............
....._..,
latca de son temps qui a

Londres 1810 - Paria 1870. •celui des
rendu b l'Eglise les services les plus
grands et les plus dévoués•( 1 )
_..__..

(1) •L'Univers•

14 mars 1871
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N4 de Mnt anolai~. La ..Jèontre dlcial.ve de ao vi•
celle
qu'il o ovec Le1111ennaia dont il
un tempa l• diaciple et
Lacordaire dont il reatera toujours 1•cni. Poir de Franc•~
%1 4crlt dana •1e Correaponc1ant• pui• li •1•Avenir•
où 11 d'f•nd la cauae cle la libert4, celle d•• Polonaia et
dea Irlcindala. Accoe1Paon•t LCIIMtllnGla li Rome, il pane au
retour par 10 Bavlftre of, il reno°"tre lie nomb,...uaaa pe.-.onno1lt4• de la philoaophf.e at • • art• 1 Schalli119, Baader, G8rr•••
et Cornlllua 8ot...
qui lui cappr4"Wlent li admirer l'Allemos,n•
cathollqu., en compagnie de Rio aplciollate et. l'art chr4tien.
Il v r•tourne en 1833 1 cette foia ce aont Schlec,el, Tieck,
de savlgny (cotholiqu. l!IMrol 011..-.cl), Hlftboldt le aov•t,
Ranke l'hlatorl.n, Schlt•n1, de Moy pr~feaaeur de droit, Munich.
Montal...._rt .. aOU"Qet & 11 .ncycl!que pontificale
et rompt avec Lmnennaia, ma.la 11 cherche ta fonder un parti
catholique qui cOlllbotte .pour la libert4 de l~•n••lan.,..nt. Il
4pou.. la fille d'un belge, 1• comte c14!t M4rode, lui auaai catholique et ltb,ral. Il opprouve la r4preeaion de Juin 1848 et
entre au parti Cie 1•0....sre. •Monta1..-.rt
jet4 dona
bras de Loute-Hapol,on, c4dont tftOin• tt • • vues religieu••• qu•~
•on averaion f)OIJr lo d4raocNltle. aa ha.in• ctu aocloli.,,.., au
besoin d'exc,e den• l'ho•tlllt• enveN tout ce qui lui d4plaf.t
qui est dGna aon hl.lleUr et qui .. tournait olora contre la
R'publique•( 1 ). Mol.a Cl'Mlquea te111pa apr,a le coup d'Etat, 11
•• r-.tout"fte contre l'Empire et en 1155, re1,ve le •corre•pondont• où 11 •'occu" aurtout de l'Irlande, de lo Pologne •t
du Pope, 1•• oppriffl4a de l'Europe.
••
Il renouvelle l'hQOloaraphie avec aon ouvrooe aur
Solnte Elyzobeth de Hongrie. Montal...._rt entretient une correapOndonce Importante ovec 1 - Doelllnger, profeaaeur cotho-

••t
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lique de Munich qui fait publier opr~& 1871 un• lettre de
Montalembert laissant penser que eelui•c• aurait refus& de
se aoUMettré en 1832. •Le Correspcndant• y r&pond 4nergiquement en protestant de 1•orthodoxie religieuse de son collaborateur.
catholiqua au. Reichstag pruaàien
ovec Henri•tte Akwio~, la Corinne Polo•
noise qui group• autour d ' ell• l•• Polonais de 1•&n!gration
et qui o 4t4 l ' ami• de Lcinennaia . Ses l•ttrea •ont publi,es
par Jean Si11Menaki .
avec Madame Swetchin•
avec le baron EotNJa, notable hongroi$.
Montalembert ~$t ltd aua•i avec le povte polonais
dmigré Mlckiowicz dont il traduit •1•• P4larins Polonais•. avec
le comte Ladislas Zamoyski, le prine• Czato~yski
,.
_ c:t
qu•11 reçoit dans sa propri4t4 de la Aoche-•n-erlny. Lo diplofllOtc espagnol Oonoao Cort~s, marquis d• Voldegamas, le baron
de HubnGr cnbas&adeur d•Au,riche, le morquie de Brionole h4ri•
tior des anciena doe,ea de Gin•• franchi•••nt auasi l• seuil de

-

--

ao propri4t,.
Le r4•eou tnt•rnatlonal de• C1Ria de Montalémbert ne
s•arrlte pas lbs Silvio Pellico lui a pr4aent4 le comte Ballo
devenu un de••• grand• Qdlqirot.ura, R•lQtiona auae1 avec
c. C4ntu et TOIIIMOslo. Sieovart Muller un des orgoniaateur du
Sond•f"'bund est un de••• GMia.
t..e tObleou ne eerott pcaa complet si l'on ne notait
Po& aussi la poasion que connut le COfftte pour lo bell& polonais& la princ•••• LuboMirska,
Lil ~ de& catholique$ d• tou• les P~Y• euroP4ens.
Montalembert repNSsente un tr,a beau type de cosmopolite europ4en. Ses voyoa•• à travers toute 1•Europe expliquent la
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de•••

MUltiplicit,
anaiti4a.
L'Espas,ne a donn4 1•occosion au co,nte d'•xprimer •••
idées dans un article deatin4 au •corre•pondant•( 1 )à 1•occasion
du renversement de la r•ine !sabelle Il en 1868.Selon le mot
de R. P. Lecanuet, Montalembert admire l'Espagne ffKlia Cotllne
on admire les CClfflPOS Santos itali•ns . L1impr•••ion dominant•
qu'il a reseenti eat celle de d4cadence, et le cOMte explique
que la' d4cadence
a connenc4 quand l'Eglise eat devenue complice
.
du deapoti.,... de eharlea Quint. Flltriasant les exc~a de l'inqui,
aition, il affiMlle que ceux-ci n'ont pas ,t, 4trangera b la
catastrophe. Enfin il conseille aux catholique• ~apagnola indignés de la libert4 de cultes proclcmft4e par le gouvernfllnent
insurrectionnel, de •'•n accOl'MIOder, faute de faire autrement.
Et •'Odreaaant b la Civilta Cattolica 1 •11 est temps
d'ouvrir les yeux et les oreilles, Si vous r4cla111ez francheMent
et loyalement la libert4 pour toua, 'V oua pourre% peut-ltre
l'obtenir pour voua ....... Si vous ne voulez paa du droit comt11Un,
ai vous r,c1a11ez un droit priMOrdial et priv114gi4 ••• on
appliquera 1• privil~ge non pour voua maia contre voûâ•.
Un an aeul.,..nt a•4tait pasa, depuia l'encyclique
•Quanta Cura• et le •eorreapondant• refusa de publier c•t
article Iles affif"fllOtions paasionn4es et le style eKceaaif
habituel au cOMt• ria~uaient de provoquer une troisième conda11nation. Celui-ci refua• d'4couter la voie de la prudence et
rompt avec 1•4quipe d~ •correspondant•.
Un• place iMPOrtante vient d•atre accord4e b Montalembert mais un tel personnage le -'ritait bien,

~~!L~!..~..!~

1802 - 1861 • Ce pàre t,ourguignon est
l'autre grand disciple de Lc:111ennais . D'abord d'-ocrate •t
libre penseur, partisan du •contrat social• de Rouaa•au, il
eat converti par le jeune Foiaeet et relttre dan• les ordres
1
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d°"'iniocdne o~ ll chJvi.-nt c,1,bre cCMIM• prfdloct•ur. •Pll•rln
de Dt.u •t de la libertl• ovec Montal.,..et't et 1*abb4 de L ~
noie, J.1 ronw,>t oec:,enctont ovec c• dernier qu•ltau•• moi• avant
l'encyclique.
En •1848• 11 fonc:t. ave Oaoncn lo feuille •Ere
nouvo11e• et r.ate toujours inter•••• par lea queations aocio1ee
11 dcrtt aue•i dana l• cteuJclèMe •cor~eapondant•. 11 entretient une correapcmdOnce ovec MadGMe Swetchine •• avec la
pr-inc•••• eorghèae 4tntre 1837 et 1141, p4r,â,ot,ie· critique ot.. il
ee eent oppelf b 10 vocotton Ntlioteuae. Lo princoaao Borgh •••
nlo do la Rochejoc:qu•1,n 1•0 eACouraa4 b r-4ltablir 1•ol"dre dom1•

ntcain •n Fronce.
D• Locordol.,..,-., 1Mdon'lain de aon ef\tN• à l'Acad4-

m•

1

•J•••~N .ouri,. •n ....1t9ieuN p4nltent et •n lib4Nl

J.mplni~ent•.
Le c•t• Al •frfHt
d•••lfllll
FALLOUX
•••t1•u••••••1•
2(11111111 .LI
1•• •n 1811 • 1886. Gronet proprtltoir•

angevin de 10 r4c,1on d4l Boure, d'Jrl. dOnt lo tradition vout
qu•t1 do11cende CM Louis XVI. El•v• dclna un milieu t~• ottochd
à la foi •l la lo roycaut4, 1.1 oompllt• aon 4ducotion po11.tl.qu•
ot rellgteu••, cOMN MOint• co1J.oborot.ur• du •corro•pondOrtt"
dans lo eolon de MQde111e Swetoh1ne dont il Ge folt pluo tard le
biographe en pt..tbltont ua ~n••••·
•Falloux a cette touaaet, do conac,enc• aoea ecrupuloa et aana liMit•• qt.te soutient 10 convicti~n d 1 3tre 1•1na•
ttunont d'un• cauae eointe•(Rlntueot). 11 ••• b 10 tlte de tou•
tos l•a ~ct,tls reJ.igieu••• de l'ouest. Selon le dlctionnairo
d•hletoire et de afoOf'UPhl• 4oo14ato•tlquea, •11 no fut jelll01•
lib4ral que pea,- Nl.1}1!12: .-t le fut toujoura ovec mod4ration •••
il a•aoit po~r lui d•un• opf)Ortunuit4 et non d 1 un prJnclpo
abaolu inh4,.ent b 1•. . . .nce d• 10 reltol.on•. aront li Trogon.
il d4fin!t Folloux COlllll8 un •poaa1bili•te•.
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En 1848, le comte obtient lo dissolution d•s ateliers nationau~ provoquant ainsi les journ4es de Juin et la terrible
r,preasion sanglant• qui s••nsuivit. Provocation volontaire?
Les hi$toriens GuilleMin et ouros•lle ont des opinions divergentes. Mais on s'accorde g,n,ralement b pense~ qu•une mano•uvre
aussi mochiavelique ne doit pos lui ltre attribu4e. On soit
en effet son aouci d'assistance aux faibles, son plan d'action
~oc!ale établie avec Armond de Melun dont l'audace avait fort
6mu 10 Chanbt-e .
Follou~ est 1•auteur de la loi aur la libert, de
1•onaeignement secondaire "dite loi de 1850 quand on lui veut
du bi•n et loi Falloux quand on lui veut du fflCll•f 1 )
Le comte déf•nd oedenment le pouvoir temporel du
Pape dons son •xtin,rair• de Turin à Rome" et fait paraitre
une brochur• •1e Pop• •t la politique• où il soutient que
les dangers dont le pouvoir teMPorel eat menocl, ,taient couse
du mauvais ,tat des r,coltes•< 2 >.
Son action au sein du catholicisme fran9ais tient
une place importante, •un dea honmea qui o le pl~s contribu6
au réveil du chriationnisme en France• (L• none• Di Rende}

~2~!!!S~!~L.f!!!~~e~l~

dvlqua ·d•or1,ans. 1aoa - 1a1a

Savoyard, il •st n, dan& un milieu hl.fftble. A travers ses
&tudes et ses premiers apoato1ota, il est mi• en relation avec
la haute aristocratie (Rohan, Mgr ou,1en). Devient cêlobro
en assistant o la conv•rsion de Talleyrond.
Mgr Dupanloup a compria t6t l'importance possibl e
d'une pr-esae catholiqu• et lui mime en 1848 roch~te •1•Ami
de la Religion• qui disparattra en 1862. Catholique libêrol,
il se d,c1ar• partiaon ou dogme de 1•infaillibilité pontifical• mais considère so proclamation inopportune i il
e•obstient de participer au vote du concile de 1870 se r4aer-

Fallou• 1 Augustin Cochin~ p . 48
rapport, par P. Larousse dan• le dictionnaire du XIX a.
Article sur Falloux .
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vont d'•XpO••r l•• MOtifa de aon ottitud• dan• une lettre
peraonn•J.1• ou p_..
1ul qui dona l• or-oupe catholique
llb4rol
ch0rg4 de d4tourner le .... d•e enoyoliquoa par
des fin••••• aoholoatiquea pour tn0ntrer Qu• lea 1d4os libdral•• du •eorreapondcant• n• aont paa eondamn4ett, le •corr••pendanttt n•ayont J••cd.• d4fendu l•• l.dl•• condarnn4es por J.o
Pope. sa brochure <iui ••priffl4t nett.,..nt lo dlatinctlon ent.-.
les principes et la r4oltt4, entre lat~•• et l'hypoth,ee
•1a convention du 15 ••Ptembre et 1•encyclique du 8 d,combre
1867• a connu un grand •ucc,a.

••t

c••••

!!~t;!.'11!.fl.t!l\lf 1821 • 1901 de •r• protestant•• •Fut 41ev4
dana un esprit conaervateur qu•i1 poueaa Juaqu•à 1•espr!t
r4oc;tJ.oMo1re. Etot, lib4tal en arf.atocrote qui fait des
conc•••iona. Etranger h 10 vJ.• r,a11e, 11 ne a•,to1t jancd.a
tr-4 dOna 10 foule. croyant que 1• pUblic n•ovoit rJ.•n b
lui apprendNt•(R411u..t). Membre du cons•ll d'amninJ.atrotion
de soint-Gobin, il
ClMlaai 1nt•,..•-' b 1•oeuvre deo
cercl•• dtt Alb4trt de Mun. 04f.nd lo droite mona,.ct\iqu• b la
ChCllftbr• •oua la trol•la.. R4publiqu•, lo politique d'ordre
moral r4act1onnolre •• c1,rtca1e. prtlM.l•r Mini•~re de Mac-MOhon.
Eat 1• ••ul orl4oniat• du groupe cotholiqu• llb4ro1. Ecrit
dea ouvraoe• hietoriques •HistoiNI de l'~lre Romain au
1
1v• aibcl•• qul lui vaut un bref du Pop•( •

•'••t

e~a~!1:Â!J,.~!t1

1823 • 1872 gendr• dU financier Benolat d'A%y.

Metftbre de& coneel1$ d•adftûntatration d•• chafflina de fer d'Orl4ano, ot dos g1ocea d• St GobOin. MOire du X orrondisatment do
Ports soua 10 seconda R4publiqu• et pt"4f•t de Sein• •t Oiae en
1871. s•occupe da queation• •ociol••• eaclavao• et poup4r1smo.
Cochin a fondl dea cercle• ouvrier• •t 4crit d•• tralt4a
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d'6conomie sociale.

.....

M.
DOUHAIRt! bourguignon, suit les cours des •sonnes Etud•s• et
..__,._.,......
participe à la fondation de •L •Un:i.vera• . CO""" enaeignant, il
pasce douze ans en Ru~sio qu 1 il consacre à 4tudier la littlrature russe . En 1e!'5 rentro au "Correapondont• et s'allie
par mnriago à 1o famillo Foisset< 1 >.
Attach6 surtout à la critique litt4roiro, spécialts4
dans la 1itt4rature russe qu'il. tente de vulgariser .

...................

Léon LAVEDAN (mort én 1904} néo Toura, il Gst un de ceux qui
subiront l'influence du grand lvlque Orlldnais, Mgr Dupanloup
le foi t entrer en 1859 dans la r,dactioti de • 1 •Ami de la Rel i•
gion" puis au"Corrospondant" où il est charg4 de lo chronique
poli tiquo o•,ant de pr•ndre la succession do L4opold de Goillord
à la diroction de la revue . La troiaiônHt R4publiquc le foit
préfet do Poitiors. LD marquis de Vogul d&f!nit cornmo un srond
"polômiGte aux saillies spirituelles et vongerensos 0 Lavedan
quo d'autres ont comparé ù Pr-4vost...POl"'Qdo1 du "Bulletin". Il
avait 1•ambition excessive qu•en toutes matilré$ •1e Corrospon•
dant• arriva le promier• . c•est ainsi quê •1e Correspondant•
annonça l-e premier l• 25 mars 1902, la d,couvert• du radium .
Ses mérites ont étl tels que L,on XIII lui d4fèra les distinctions particulières .

~i~!!2-~~gf! un Orl4anois, monarchiste et cntholique qui
doviont lui oussi journali$to grftco à Mgr Dupanloup. Entre
on 1870 au "Correspondant" où il rédige le chronique politique
e.'t au, i'tFrançais" :un qùotidion où ~il collabore avec Thut."ouOdtJgin . ,:, ,

Il épouse la fille de Lavedan et quitte le journalisme pour se consacrer ou bureau politique du comto de Paris
dont le but est de prendr e cont act avec l'opinion et d'agir
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sur elles. Contf"Oirement à b•oucoup d• royaltst•a, il refuse
de s•aseocier ?.I 1•aventur• boulongiate, dtimiaalonne et revient
au •correcpond~nt••n 1904.

•Le eorrespondant• fàit appel b d•outrea collaborateurs moin•
connue, don~ lo vi• fait fflOine pari!• de l'histoire naiton~l•
que celle d• Montolemb•rt ou ou Broolte par eKems>l•• mai& qui
ont appo•t4 leur contribution fid~l• et efficace ou recueil.
~es noms qui reviennent l• plus aouvent sont ceuk de a F. d•
Champogny, comt• de Meau•• marqui• de voouw. Heinrtoh profeaaeur de l1tt4rotur• allemelnde ~ la facult, de Lyon, x. Marmier
p0ur la Hongrie et l. 'All--,gne. Sp4cialis4& ousai sur l ' .A llemagne a 1•œb4 Karnmenaieoer-, 1•obb4 L•8'110you•• A. Langlois àur
----------=- le p&re Leacoeur, pour l' Espogn•
1a Aussi•, sur -la Pologne,

de Latour. Treverret . pour 1•1tali• ~ . carry, Gaillard, Grabin&ki, de Coro•lles. pour 1•Autriche v. Tisaot et Ph. ae
Houlleville. L4oer et Ch4radam. pour les Balkans.
Oeo ,trongers ouasi sont appel4s b collaborer b
1•oeuvN du•eorrseaponctant• .
LA PART DE L•EVROPE DANS LE *COARESPONOANT•

Le •corresr,ondant•. revue cothollque et liblrale•
•st ouasi une revue d ' int4rlt g4n,ro1 ouvert• &ur 1• tn0nde.
SdnG ranoncer à la portie didactique, elle sacrifie~ l a
curiosit& deo lecteurs et consacre un certoin nombret de sea
articles à 1•4trang•r, en particuli•r à l'Europe, les confiant
partoia b des collaborateurs 4trongera qui p•uvent mieux que
d'outros parler de leur pays .
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Sur plus de cinq cent collabOrateure qui partioipont
b lo vie du •eorreapc>ndcrnt• entre 1843 •t 1870, environ quatorze aont 4trongera. Entre 1870 et 1900, su~ plus de mille
deux cents collaborateur•, c••at à dire plus du double pour
UnO ma.... p4riod•t 10 éhiffre quintuple I ile $Ont SOlKGnte•
aoize.
Entre la prèfflif.re et lo seconde p'1riode, la parti•
cipation europ,enne à 10 rldaction de lo revue paa•• de un
•rontit»me ~ un quinzi~, 11 y o donc ouve~ture sur l'ext4ri•ur
'
do 10 re.,..tion .
Si 1•on oba•tv• les nOMS qui revtenn•nt le plus
~ouvent CIU bOs dea article•• on remarque que~ee COllOborateure,
sont choisia de pr,flr•nc• pot'Mi les amie du ootholtciemo
llb4ral .

·

Pour 10 Gr,ce I Yernenlz conaul de Gr,oe b Lyon 1
pour l'Allemagne, Relchenapera•r d4put4 catholique à la Chambre
p.-useienne1 Pol.Ir 1 •1toll•. ·C4sor Contu hi•torien catholique
liblrol, D. ,._legarf. a P6Ut' lo Rueu~l•, Lubormiskt. Oolgoroukov.
le prince Galitzin,4,n.tg~, en Fronce dont 10 arond~re ovott
&t& une dos prGfflilt~•• à 'entbro,sser le cotholJ.cieme à sain't...-P4tera1Po~r1 et dont la tonte religieuse 4tait devenue missionnaire aux Etate-Unia . Le prino• o 4t4 4lev4 pQr Mgr de Qu41en
orchevlque de Parie et fflelnbre de l'Açodfnde Ill moriera ao
fillo à un noble français .
Le .~re Qagorin jlauite rusa• lmiorl qui appartient
lui oussâ. à une oronde famille catholl.que et aon 4lève NJsae.
le p~re j,suit• Pierltno.
Le recueil entr•tient ousai de faoon temporaire des
correspondante~ Berlin {Reicheneperoer) b Turin •t ~ Barcelone
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1$& nom• ne sont paa publi4s maie qui à travers leurs articl•s
<apparai&aent CÔl'lrfte d•s aMia d• la liberté .
La figure de la plue orond• env•raure ponni les an.is
europ4ena du •correspondant•
sons aucun doute, celle du
baron d'ECKSTEIN v4ritabl• produit du ...ittno-pot europlen
(1790 • 1861) . ce danois iaro4llt• converti au (:Gtholioiame
aprôa ttre poaal par 1• proteatantl.... , poursuit
ltude$ en
Allen'KJQne, voyeg• •n ?tall.• 1 honra d'4tat en Belgique, aouv•rneur de Gond p.ndànt le• cent•Joure il devient ~ommleaatre
glnlrol d• les polio• à Morseill•. Honlne• de lettre• 4oc,lement,
i1 4tudie 1• sanakrit et 4crit dana plusieurs revues.
Le baron d ' Eckate1n
l'Odepte de 1•4cole allem::»nde qui veut baser 10 r4afn4Nltion de l'Egli•• eur la tra•
dit.ion hiatc,rJ.que, 11 cherch• dans l'hietoir• et dan& 10 noture
les orounaents pour 1•apo1og,tlqu• chrltlenne: •oux yeux des
savante. il ovoit l• tort d•ltr• catholique, oux yeux dea
cotholiquos celui d'ltr• aovont• note carn4 dOns aea aouvenita.
ll fonde un p,riodique *L• catholique• 1825 - 1830• ob 11
opplique so ffM1thode de dlfense de la foi . La r•vue est uno
v4ritobl• encyclQP4dte dea connoiseono•s humo1n•• Mals rendue
dJ.fficile d•acol• par- aon absence bien oermonique de clcsrt4
et do m4thode. or •en France d• petJ.ta d,fauta font perodre les
fruits des 9randea qualitla•.
D'Eckstein contribue à fonder et portiaüpe ou •corr••·
pondant• di.a 1129 et de nouveou et par\J.,- de 18'8 . Carn4 continue s •quoique 4tranger b lo 1"'4dactlon ordSnoire, le baron
foumisacsit 1• Qros corpe de r4aerve pour tous l•• boaolna
impr4vua, 11 4ta1t pr•t sur toutes les QUesttona•. Lui non plua
ne comprend paa que •1•ea1J.ae continue à parler à une populo•
tion incr4dul• la lanou• qui convlent à un• population oroyantl
Par l'inte""4diaire de ses collabOroteura trançais

••t,

d••

••t
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ou non. •1e Correapondont• •• trouve en ~ontact ovec un•
partie de l'oristocrati• europ4•nne. D'autre• nom• apparol•
tront ou cours des ,tude& de la Revue.
_L'Europe~ tr9v1r1

•1•

Correapondant•

Entr• 11,13 et 1870, la r•vue accorde b l'Europe un•
port qui
de dix-sept à dix•huit pour cent par rapport b
1•ens~l• de••• article•, ce pourcentage bètiaa• tr~• 14glr41fflent pour la p,riode suivante 1870 - 1900. Une c•rtaine
stobilit4 donc quant~ l'int,rlt de la revu• Pour le• voiains
de la France .
Cette stabilit4 provient d• l'int4rlt dea r,dacteura
du •correspondant• pour leura vof.•ina europ,ene, que nouà
trouvona expri-' en 1830 de lo façon suivante, •catholiques,
noua ovona les ....._a int4rlts b d4fendre, l•a m&mea v4rlt4a
à cl<lffMtr• l• mime QIOur du beau. du aalnt ~ propag•r quel qu• ·
soit le solo~ noua hclbitona. Bien •ouvent nos coeurs bottent
au r4cit de c• qui••
•n Belgique, en Jrlonde, en Am4•
rique, portout i il faudra dire qu'ils battent. l• dire aou•
vent et MOntrer cru•l• •ont 1•• faits qui ont nourri cet empire.
c•e•t und• nos pr.,.i•rs devoirs •t c• ••ro un de noe pr*'-"ers
eoina de res~orr.tr lea ll•n• de c•tte voat• aaaociotion ,..,.
pondue aur toua 1•• pointa du globe, de ce cotholici8n'le qui
avec l• temps l'envahira tout enti•r•< 1
Par rapport ou r••t• du MOnde, 1•Europe occupe une
place qui est des troia quarts entr• 1843 et 1870 mai• qui
tombe de moiti4 entre 1870 et 1900 . Cela signifie qu• contrairement à ce qui•• passe pour l'Europe, le •corre•pondont•
multiplie les arti~l•• qu'il consacre ô 1'4trang•r non-euro•
p,en. ~ntorPr4tation a• c• fait peut atre donn4e por la me11•
loure informo'tion concernont l•• paya non•europ4ens (voyagea,

••t

po•••

>.

·

(1) rapport:4 par Trogan a "l• cttn't•nair• du correspondant•
,nara 1929 p . 7
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COIMIUnications) •t 1•ifflportance grondi••onte d• ces paya dons
la vie des Europ4•ns (connNtrce, colonl•otion). L• prooea•u•
qui tend b fair• p•rdre ~ 1•Europe aa premllr• ploc• dana l•
monde, vi.nt trouv•r dan& cet,• atottatiqu•, son illustration.
Par ordre d'itnportonce d,croiasante dans lea pr&oc•
cupationa de la revu•,•• placent l'Allemagne, l'Italie, la
Russie. 1•Autrich• •t lea Balkans, l'Eapaone et la Grèce, la
Suisse.
Noue ollona le voir, •1• correspondant• n'a pas toujours sur le mime paya ou sur le......_ thème une attitude d4f1•
nitive, L'4volution que noua avons not'• dans 1 1 attitud~ du r~~
recueil face à 10 poU.tique française •• renouvè1le en ce qui
concerne l'Europe. Selon lo conjoncture ,,n,role; lea opinions
du recueil•• IIIOdifient dans tel ou tel•~•• Pora11,1ement,
il est parfois difficile d•4tab1lr l'attitude profonde du
•correapondclnt• quand dân• une_.... p4riod• dea articles d'o•
piniona contràdlctoir•• .. aucc•dent aur le mime sujet . 11
faut tenir compt• de c• que plualeura peraonnea peuvent atre
oppel,ea à donner 1.ur evta, qui,..... al •lles aont d'accord
aur lea principts du cotholiclSM4t et du lib4rolieme, peuvent
ne pas •n faire 10 .a.. application eur un point pr4cia.'
Ces 1ergiveraaiiona de d4tail sont n'alia,es dana
1• trcavail qui suit pour n•ltre expoa4ea que la dominante de
la revue. ce qui peut ltre conaid4r, cOftlfte la ligne officielle
du •correaPOndOnt•.
Quell• Europe a
Europe a-t•11 dlair4e, de
Bref, quelles ont 4t4 les
catholique et llb4ral• ou
qui vont ao d4rouler sous

vu •te Corr•-.,ondant•? Quelle
laquelle a•eet•il «Uaintereasé?
vialons europ4ennea d'un• revue
XIX• siècle, A trovera les images
nos yeuM, nous pourrona onalyaer
....
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çonwnent le eatholic!eme lib,rol a r4agi d•vont les diff4re•ta
problèmes europ4ena. A partir de là, jusqu•o~ ·est 011,
oon catholicisme, jusqu•o~ est Glll son lib4rali81'1Mt,
La pr....,i•r chapitre àur les visions europ4ennea
du •correspondant• eat consaer4 au paye auquel la Revue
accord• la plus gronde importance, l'All...ogne. Noue eonti•
nuerons 1•,tude ~ adoptant un plan qui fait concorder la
notion do 1oco11*<1tton o4oGraphique cavec celle de regroupernant
f'Ocial r b 10 prani,re portle aur l'Euro~• Centro1e 'à dominant•
germanique éucc~de 10 seconde pertie aur 1•Europe M4diterran4enne à ·dondnant• latine et grecque a la ~roisi~ partie, 1•Europe Orientale à dominonte slave. pr4cède la aynthàee finale
de& principaux th.._• d 1 tnt4rlt.
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LA CONFEDtRATlON GERMANIQUE JUSQU'EN 1866

•ce qu'il y ode grand dane la
civ1liaat1on, ·on 1•attrtbuait au chrletiann1 ... , on•• trompait, c•••t au pni<t olleMand qu'on le doit . Lo civiliaotton est
sortie des aruy,res de sox• et dea marais du
Th\&r'ing••

Chanpogny

i 1>

L• All1NC10n•, voisin• pr1vi1'914• de lo Fronce, aat
ouaai le auJ•• prlvll.'914 du "Correapondant.•. On connoit la
ploee de l'All4IMGfln• dctn• la vt• politique françoiae:1013 •
1870 • 1914. o •autna part, c• paya Po••lde une activit4 intel•
lectuelle et ac1entificau• oaaez den•• pour accrocher l'attention
d'une revue 4'tnt4rlt aln4ro1.
Les deuM chopitrea conaocr4a à l'All.-nagne s•orticulent autout de 1866,onn4• de la bataille de Sadowa I Sadowa
mcu"que en effet l• renvera.,..nt offJc::iel d• 1 •,qullibr europ4on au détrifflent de 1'Autrich•• ou profit de 10 Pruoso.
!1 faut att-,,dre 1666. Pour que le Pruase aoit vraiment cona1~r4e c_... une gronde puiaaanc•• C'•st ,tonc uno dat•
importante I et •1e Correspondant• ne voit poa avec lo& m4mos
yeux l'A1le,nagne avant 1866 et l.*All..ac,n• aprba 1866. Conwneot
et pourquoi c•tt• lvolution?

(1) 10 nov.mbr• 1850 • •ou Gent1Gnl...- et du chriatiannteme~

-- - - - - ~ - - -

- LS SYl\uc, glll!IIQ.ft
L 1 8dluNnlon H la · ~ Europ4enne• pour 1• c:14velop.
p-...nt ln,elleotuel 41111..,....
t•l -.u•l1 toit dir• à un de
1
aea r4dGcteu,.. .,.•1 AJ.1....,.. ... la tll.M intellectu•ll• d6
l'Europe, tandis.,. la Fronoe en Mt Ion hatel • • MOnnoiea•
1
(Joul"dain) < >a,on1fiet per Ua • • l• ,,... tNIWlil de d4blo~
et de d4oouverte . ., le fe.t., d4t l*All•11ne 1 tanctia que le Fron,aia •• oontente de •tt,.. 1. . l.d4ea ctona un MOu 1110ul.e, de
leur donn•r une ,.,.. ettNY9nte •

••t

la••

• Pluaieura f•t•rs cenee..trNNlt
r4aultot. o•ataord une
1
fo,,... d intelli9.,... t.lle.,. 1•A111a1nd
à 1•4tu...
de la ao!en.e le plu. ...._l"botiv., • t . .,,,., dan• la rech•rche
de la v4r.lt4 le pl• ........ Jl a"' ltre aiMl aurnônl'IMI •Le
Otinoia dè 1•su,.....• ,our .. raetienee et euaal le •e4oti•n de
1'Eu~• peur eon •etN"it aena ,,,..... tlUi n•a ni la eubtilitl.
ni lo l~r•tl, ni 1• olortl et le aena • la -•ure del'••·
prit frantoia . sen 8'"i• ...,,totlf et exelt4 fait de l'Allemoon• la patri• • 1•-.troctien et cl• 1• •MPhyatqu•.
Le dlvelctpp1111nt intellectuel ge,,..,..tque
illustr4
par le Orêlnd n....-. • ~ , . . e t d• aOW1nt• qui coroctlri••
1'All.-nâtg.,e du XIX •lhle et dOnt 1• •eor,..9POftCMnt• publie
1ea c~te-....,.. ._ oeuv,..a ou dea --•ntol.-.a I dea philosophes ca~liCIUetl ••••• ...rre• et ....,.r de Muntoh ou d•aut.-.. CIIUi ne le..,.,..- .....1, P'iahte, Schelling, Feuerbach,
Kant, Sd\1-1, de& PNt• cle le p14fade ena-11.,. de Goettinvw, Stol...,.. 1111 de plu& i ~ t a Schiller,

••et-..~

.

••t

ou-.,,...,.,

864ttl\ë., Hel.ne•••
I\OIID,..

L-.r valeur ne reat• ...- irMM•••lble of"'lo• ou oronct
de li..,.. IIIUl ••IJIIP~"'-"'• •v4ritoltl• dilua- 1itt4raire•a

en 1814'.

•i• Mille livrea dana 1•onn,..

(1) in la •Revue

L• ,aulltllo MOntr• autant

Eu,..,.,.,...,.. • i 11JJ p. 316
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d•ordeur à · H.rtt qu• 2.ea l.ettr,a l.i écrire. Enfin les éeolee

grctuit•e favorisent lo dtffue1on dea l~i,r•a•
Les Universitd$ eurtout $Ont 1•obj•t .de 1 1 ot"Quo1l
allOfflaèld, lu ohalro Oll~d•
un• trtr»une-, 1•univoraitd

••t

fo~ 1•~1nion en .ndoctr!nant la j.un•••••*auppldont osnai
g lo lil$r1!& de 10 P,....••", r,tala ,s. l 1Univ•r•it4 catholique
do Mwlich rC41hbr• dana toute 1 •Europe gr4c:e a 10 prot etton
du roi Louié XI, c0d>1• 1oa voeu" du •corre$pc,ndont• •parce qu•
0110 pCHl&bdG 10 socret de lo vral• aclenco chr4t!onne•, t•n

p~om!or p01nt not~ GPPCll"Oit oveo 1•s Uftiver•it4a prueo!ennoa
•tortor•osos de t"Ot!onnaltcmo•(1833).
Le •eor-r•c,p00dànt• est aaso~ in1Pr•ae:d.onn4 poi-- 1 •ox•
pono1on da 1a p.na4e oll(W\'lanc:fe pou~ conaidlrer nlco&so!re
d 1 encout"aa-r •1••t1ociotLon dN
allemandes• antf'Jl4e
par Cœa1t.a •t Jourdol11, e:t •11• "nnttt ~ d• jouncta fr-onçaie
do fJOUt"ac.d.\'ro des 4tudO$ b. Munich, do pc,,.leor dona ta "tnlno•
oli«n0ndo pour •n faire profit•r lo -,.ns4& fronçoiso. eatho.U.que
ot llbtirole. (1832)
En quoi. coru.iat• donc cette pensle allflfflOnd'o, que
vaut-elle, quell• ••• aon infJ.uenco t

•tud••

• rn.1•

G$\

cor(Ct4ri~ dclnn a plua gl"Ondo P(lrt!e par .le

C'Otiônncli.GmO que 10 r•wo , d41.i.nl.t CCN'fil\e du •cr4tlrd,omo Poli-

tique•. •dU é:hc:n'-1Gtoni61'11e diol.otique•, .. loa henn1aoement de
10 matU•ro•. Lus pot"to-drclP$0U.K du rt.atJ.onnallGmG contr• le$•
quol& •10 corroapondont• mlru. 1• ctimbat ont pour~ t Kant.
Hogol, Pouerbcach, Goethe, Ho.tne. Leur d4nomi.noteur contnun oat
10 11.brc o ~ ,ot l'irroliatoalt4', 1•un provenant do l'autro,
av~nt tous ion douK lour source dan& la philosopttlo do Splnoao
ot l.oo "<1net'VOnto• d6gln•rations du XVI!! e!ttèle tranço.ts" t
,1& ot>outlnacant l;alernent • OUK 4nor'Tftlt4a inqualtfioblas to11oa
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,Qu

le comnun.\Me de

eitlf.ng•.

Lo rovue a•en prend d'abOrd b Kant pe,ur avoir mend
l'action contre ta Nlic,!on par le libl"• axQlftt!tn r,ouào4 Ju qu•~
nad rnllre lifldte I elle •attaque le pc,nth41ame d'H cl et
i•ath41eme d• F.uertM:aoh •ce titan bUrle&QUn'!'. Leur hdr.t.togo M
~otrouve <tona 10 critique relioieut• tolle qu'elle -st m nde
par Schleiel"IIIOCher, StNlùsa et Pau1ua qui retu~.,t dans lo
christionn181fté tout ce qy•tio no pouvftnt com,,r•ndro (1 S4).
•L,e COrress,ondOnt• refuee 1• rationnollsmo car 11
no~ 1•ath4!11N119 t de mlfflo 11 refuse 1•oxaltotion gormcnisto
do Fouerbach dana 1G mesuro ôb elle provlont d• l'o.nti•chrtstiannierne.
"A Goottlnoue ou l:2 lino, on · so .p roc10M le premi râoo peuples, trenar dann la •cience vc:tut bien autant quo
tr,Cnor en .E urope. Ce MUVOiG gormonilifflêl (det•st8 don vrais
Allunand~) nov.ut rien ctevolr t2 por.onne, JpQ.!, mime b Diou.
Co qu'il y ovoit d4t grand dans lo civ11l•ot1on, on 1'attr1buolt
ou chrlet1ann1umG Ion•• t ~ 1 t , c•ea\ ou génie allomand
qu•~n io doit• La civ11isot1on est aortio dea bruybroo do
o
ot doo ffiClrala du Thuringe. Le chrlstianniemo n•c fait .q uo 10

••t

glnor, cor il
al petit, nù..Srable, ltnparfait. Quond lo
christianni~ sera ictp4, 10 gef'TllOnitlffle conqu4rant
lira lo
mondo de oa gloir••• sa prèi'l'd.ôre victoire. le gennoniana 1 1 a

•u,

connuo avec Luther- o1
Correapond0nt 11 de ee dôGosr,6rcr que
m8fflo chea lèG ffièille,~rs COthol!qUGS; On retrouve COtto OVOr'SltoO

pour la raco latin• qui leur o donn& le bapt~mo: ·R~ ourolt
bosoin d 1 8tr-o ntgén,rle por le ·t eutoniamo 0 (1850)
A ces èkx:tr!nen funeates, len po
<lU~~~a n'Ô•
Cha;)f)ont l?QS I Goothe fonde non ort: sur la phi1oaoph1o do lo
ni::atui-o et lo pcnthé:i.:ar.;o. Le naturoliGMe OÙNJ deG eonséquonco$
déoas4:r.eu,ea avoe 1• p,oaitivJ.nme ot le mat,rialtmno. c•oot b
dire. 1•oosonc• d'&ltotion du coour ( 186?)

to~
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••t

Un eKemple de ce ,mot,riolia.ne
Hein• c •1e cyni1tne
d'un Rabelais relev, par le ael groveleur d'un Piron•. Lo
revue le considLre conwne un grand po~t• pour&•• capac1t4a
d'harmonie iMltotivc. mais c'est un •rive-creux politique•
dont elle ne peut aupparter '•1• rire do d4Mon• . (1857).
L'lndlviau av•c ••s paaslona et se& opp4t1ta voi1b
le Dieu vlritobl• de ces o•ns. La philosophie allemande compromot .1a soci4t4 çor ••• doctrines purement ap,euloti ve ·
cessent d•atr• l'occupation de qu•lqu•• phllosophen t de&ccn•
dent au aein dea ma•••• pour y d4chatner ide passion mauvaiGea,
e•cwnple, la r-4volution de 1848 •

n•

• MOla à cette •....,vai•• Allemogne•, il
aer-a pas donn4
d•4craser la •bonne•. •Le Correaponctont• rend compt de la
r4oction eatholiqu• pour r4o4n•r•r la p•n•4• all.wnande (1 31)
Dan•
arts, Com•liua, Muller, Overbeck trouvont
leur& aoureea d'inspiration~ Rome. En phlloaophie le noms
principaux sont ceux de S~hl4tgel, Qoe~r•a, Menz•l pour qui
la solution~ tou• les moux de 1•A11...aan• est dan 1 chr1 •
ttannl.eme.
Pour qu'une 4lite intellectuelle en arrlv aus i bas,
un
eul• raison peut ltre invoqu,e, celle de sa conf ssion

1••

r-

U.gieuse.

_ LQ religigQ df 1'AllfM9ADf

Les th4olooiena prot•atanta ont dltruit le peu d foi
que ln rotionneliat•• ~ltnt lol••' debout. Leur action a•ost
dirig4e contl"'9 le cotholici.,.. MOla s•eat ouaai d4veloppde ou
••in,..._ du proteatanti.,....
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• Dien qu•~ fllCljoritl p,..t••tant• ctttpuia le XVl ai~cle, l'All.,_
,nogne connait cepMdant ,un cotholici.,. •••• vivant pour quo
•1e Corree;pqnqant• a'• OCOUSM •t part• b la dltenae de oeo
int4'r8ts.
La situa,ion du catholl~1ame ..., diff,rtmte
lon

les ,tata: per-'cu,, dons le wurt.-.ro (.joa,phllfflia 1sa2),
dans le

eao.

(r-ongi .... 1146), en SâvUtr• (4p1SOCI• de Lola tt.ontQa

1847). En Prusae, 1• cathOlici... connait un ""almo d li rt4
qui .l ui eat envi, .... dOna 1•• paya cathol lques I r.lOlG de
raisons aorclicMà ,explit1Uectt aMalu le 11.Mroll.,.. du ouvornoment, 11 a•aol't &a
lo pepul•tf.on
.,.,1ta dtato
poro4cuteura et
rallier l'OU•at et le Sud catholique.
Le prouve de cett• hypoerlsle
le r•fua oPPG•4 à la cr6otion
d'une univel"\ait4 Cèlthollque, 1a protKtion o-c:cord4 oux nouvoc:rux ecatholJ.quee•, •n fol t des 1uth41"'lena qui cherchont b d4ftoumor les catholiqu.a de 1•[!glia...W.re (1861)

d••

ewooo,...

es.••

••t

• Au e•in mime du cathollcia,no, dou,c tendàncas ne dégag nt,
1 •uno outorltoir·•, 1 •autr• lib4ralo.
nobl•a catholique~
s'allient b dea nOblM proteetontts poul'" luttor contr
le
,,
l.f.bortôu. L.oe •t•ui1l•s hlatoriquos et Politiques d ~o rrca
font cause cOft'IIIUne ov~ l'Autriche contre la FOlogne,
ju&tifiont l 1 lncorpof"Cft1on dé la Poloon•, pour ell s la
•nattonallt, na conatitu• pf;l8 un droit•. Il ••aott lb d'un
catholicteme fMlna o4n,,...1t4 qu• 1e "Corraapondantn n•ost pa
diapo•' a Gu1vre (1846). 11 p,.;f,,.. la t•ndMÇe ll.b4rclo
rapr4a~t'9 b Serlin par 1•• f r~r•a R9ichenaporger. Auguet
t
Pierre, qui CU R4tich&tCIQ luttent Pour 1 1 éoallt4 avec 1 5
protontanta (1857).
A r.toyenco. Mar Kettelel"' invite les eatholJ.qu a ù
cccopte~ le ,cOfflbat ot 10 diecusslon pour MOntr•r que 1 cotho-

D••

()

;iciano et lQ libort& sont comatiblea. ~eur âllioncc ropré$ente
tnb le seul 1Glut dana un pçayu raaserr-4 entre lo prote&ton•
/
ti~. le jooophi~ et l'ath4iorne (1862).
a, ., • .Jo:f'' le..._
Ccponcklnt. ~ e att cardinal Alt1,rt do l'Académie
eotholtquo d«t ~(1846). noua appronor,• qut'l ·la

ituat:ion dee

GGtholi.qt.tes e•""'liore ;rite b 10 dissolution du protostcntiamG
qui cblitlo J.os vrais ehr1'tien~ b revenir au catholicicaK1.
• Le protoatanti.._ connait dapuie Luther un double, mouvoment
do d&oint,Oration et d• rationnoliaation. ~ea p0sslona ooctairaa
n•exaol)(lrent e, loa groupuaculeG •• multiplient. tl n'y o lb
rien d•&tonnc.,nt, cor 10 critique ,tant le fond.nent du proteatonttatftO• chacun potJt d4truire c::e qu! 1• olne dana >.o chri.at!on•
nisnw, ot e•arrltor ot: il le d4e!re.
Lo rovue donne 1 'exomple dN •Mia de 10 LumU,rc• de
Magdt>bot.lr'O ot. le P,. Uhlich ni• la dlvi.n1t4 du Christ ot 1•tmmortalitf de l ' h (1855) . Le •eorr•spondont• ropporto quo!.queo
tentativoo fo!w~ pour- lutter çontre le ro.t!onnol!emo (un nouvoou cc:rt&ch!.on. eot cNSé au. Honovn, par Georges v) ot contro
1.a dôcogrdgotion 4ih Pruase. Frfdlt>lc..Quillaurne l'.?l' at IV ont
voulu mettre àUI'" piod une Eo11a• Evono'ttquo Unio; mc:slG c•oat
uno unitô ortif.iciollè car cllo POMo .o. ol1e los Qormos do Ga
pr-opr-o ~io~l.ution {1855)
La rovue •n .p rofite pour ottaqu&r la protoctton do
i •tg1ico peu"' 1 'Etot qui oMSo un olu·r-a' fo~t:!~nnolro chou
1<1Quol domino 1 1 hypocrisio (1635). Or 1•Egllse Evongôliquo
prue,5.ormo oat une Egli.M d'Et.ot, c'est l'oeuvre personnœllo
doo Hohorazollorn ; o;U.• agit donc eoua ses or-dreo .pour maintenir uno divi~lon e.\lf"Onn&o. ètlnaerver ainai uno religion
t~p.iquoment Q l J . ~ . difflt'etnto du cothol.tolGfflG qui o tait
la gf"Clndeur de lo Fronce . Le gouvernement veu~ idontifior
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o · rmon!omo et pro~ostcnt!o,r,o, l.tt p~otontantit-.me· dtant VOtJl.u e~
me . ttun m-.:ir c,•c.ircin" ccmt~o 1a Fr-anca .(1869i
Or" le pcwo!r politiq~o no doit pas dir-lgnr J.es amo~.
t..o eottl vro! -r~do ent lo :r-otour- ou cotholioismo do touto
l'All~no qui1'g<:r!lflèr'Oit cf.nsi b l'ordre> coeitil uno olOS$U
monc;onton. Pui.G, l~unit~ rolisiouoo foo!lttoroit .l 'unité poli•
tlquo par la rdeonciliaticm PrU$tlO - Autr-icho .. f!n ofi'ot, la
vo1",nt4 tt•tttti td ~pët~tt non scul~nt cl~ne. 1tJ relicrion mais
®t\üi da\"lG lO

dotnait~ politi,1UO.

Oànz l.'1 p4'iriod~ qui prôcètlè 1o cupr~ de 1B70. lQ
tJObrrcaJJ,::mdant.. volt w,o ~lit& E!~ ..mc::mdGJ hom:.>g~o , 1 'intorvontion do :t •fttrt Pttr la ffll!Sdo~inè, 1 •ôdt.,eotf.on, 1;~$ eum!nes.
favotlnt> cette hcl1109d~d.lt1' Pcw do lwt~. fJOO e:o m!atiro ei: p®

oocontt:ITTt~..,t (1 füJ:,) •
Cotto0 b!ônheureus~ unitormit4• r.'ôGt po~ trè~ con•
vaJ.nconta t r.,gr Kottelor1 "'8(aun do t~enc prote:1to contre le

do

riliooro du prol4tor1ot ot d«natido l 'wg,ne-ntatloi, dô 10 port deo.
ouvriorc dàne le 01:15.n ile lçr. prôduot!or, par 10 d!minuti<m d 1.t

proftt ccp!tttltnto .. ' 0 l..o Corr-ospondant• f)QU$5 a.eai houto crie:
•idcrno aor'î ettl.oir•, 1 •0t.tvt•!t1t touctto 1 'anôrt!esancnt du ecpitol
ensca6, c; • oJl t ' ·q d.i t~ son tNJvoi l " ..
La noet,td ollcnl:lndo b dominante oncoro ruf"(tlo &o
tr,onnfo~ orAoo .cu ,u:U.ver-otn en 1&37, t..o bour:oooit!!i<J co:rmorçanto ot inâû$tri~llo fait ~on c.pperition. La rovu pr ~sont
quo quantt 1 •At!.~gn:0 êtUNt uno .marine (d' otJ 1 •imr,ortonce des
dui.,hôo~, l 'Europo ~onrt0ttra uno \rlirltab.l e invos~on 6conomiquo,
ciL'AJ.l~o. 1a md1aru;:ollquo1 la ttlv us • o t entr4oovoe t •ar<ku.ar d'une nouv•llo conv~rtf.e dânS lo mouvomont indus•
'

triol ï t:1llo et abanckinn4 1.Q eul t•· du

C)(l$al

pour Célu! d0$ troinfl
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Co ehœgemont inquibto "lo Corr•$pond<mt", LQ volontd do demi•

nation do 1a' Pruo$0 &e traduit

pQf"

une contt"Clisotif1n pou-sdo.

l'âd~inistrction prussienne o lé .~canistno ot 10 rdoulorit,
do !. 'orm4c. •t..o a()ldOt ( ccrnne !o ·tonctidMoiro ) Gt cocmit,
un fu~i,l c;ntN lœ nœtul du chof. Moia s• il n• y a paa de chef•
tout eat pardu*,çe qui ekpliqu• lQ ndoeaaitô â•un Pouvoir fort.
M&ne oveç des Chcmbr••• 1• pouvoir pruaai n ost
c.utocr'atique, lo volonté royal• prime tout. Ce sont l•e hob.reou~ qui go~v•rn•nt. c•eat b dire dea r4octiom1oircs •oppoala
ô la libert4 d• 1o pr••••• à l'égolit' devant lo loi•. Mais
•1e Co~r•spondc:lr\t- pena• quel• r4gime parlementolrc, lib4ral
n••at p1U$ qw•un• qu••tion d•ho~1oge.
Oana un• Pf'imiôr• pdriode, 10 Pru&«.e orandit som•
bruit et d•vient t• can,ro dirigeQnt de 1•Al.l..nt0gn•• art'f.vcnt
d'autant plus s4rement ô ••• fi.na i 1'wnit4.
''

.!Pla"'• entr• lo roce slov•• Ot'ri,rle mois t•i"rifionte. et la
raco latine ,volu4o. le$ G•rmoins rlv•nt de s•appartonir en
une unité nationale assez fort• pour r4aister b i•ouast et à
l 'Cst.
JUGqwt~ P~,aent le~ trande& puisaancos ont maintenu
l'Allemagn• d1vta6o .a fin cte lo dominer et de l'utiliser à
leur profit t 1oa petits 4tat• aont en •ffet oblig,s do a'in•
f4oaer b de grondt- •tois. Or ••ule la Pruaee offr• dos garantiee
pi)ur oa-aurer- \ln nowel avenir, gGranties de purotl germanique,
d• ltb•raltsma,ou motna formel• de force. L•td4• d 1 unitd souu
la diNtetion de lo Pru••• ••'"'pond. Lo Pru••• fovoris ce
sentiment.
Maie il
difficile d• fair• ~~àre à des 4tata
leur ind4penctonce, à des paya loura hob.f..tud•a. t..o Prusa• n•o
trouver qu'un bioi• pour cristalliser lea volontl• allemcindcB

••t
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t' :

autour de 1 ~ id,e d'uni
la haine dit 1 ',trongGr, ·.1..c.t gormo•
ni8ffle pour ..,ivre~ con~tcto la Revue, doi·t $$ d6mar-quor ot oe

d4eoltdar!ser- des roeoa voisines por un •monatrueu,< Otl)OUr do
lut-mini••. L• zollverein est l'oliment dG la haine contre
l'Autriche slave. ectholique, outor-italre. "L<l Prusee ot l'Au•
triche, ennenû•• . natu1'"'•1leG rapproch4oa par_ l</ hasard, so
livreront dctna un pr-oche cveni.r una guer-ro d• pr-tlpond,roncfl" :
Sadowa 1866~ '1813 1 l ' !.nva6ion de la Grande Arm4o o&t 1 •01.imetrt
dtt lo hainff contre la F"~no•, bion que eo soit t~apolcSon qtûi

oit la promi•~ aimpl1fi4 la carte do l'Allomagno. c•oot surtout
contre le Froncé qué l*Allemogno oe foit l !a haine eonatituo
lo s~ul él4rnttNt de $0lidorit4 •
•
Odsart4Cli&
lè gennaniSfflé ne se contient plus; il

• oann uno prot1Utre p4rlod1.1 gu•on pout 11mito,·

~

18S5. •i.e

Corroapondant" no !1$0 lainse pas ,e ffrayerjrii par le& tsntirnenta
froncophot,cs ni Por l.a vol.ont, d'exp<moi<:m do l 'Allcnmgn&. I1
1.0 justifie cOC'l'ne un• rGponse b la <:onstcmte iamixtJ.on delta
Fratl'Ce dOnt, los Offairoa du f>O)'&, et une epplieotion du princlp.o des rtotionol.ttôs,
Plut8t que de s•os!dmilor un é'lém . . nt h&tér-ogor'\o psrtt.utotour, il eonne11le b là fronce un• •politique gê'ntSrouoe 11 :
ee faire do 1•AllorttaOn• une ami• pa~ l~ btcis des allianco~

économiques quJ. préparent les allicnees polttic:;uo:a. L.<l ccmpl4montarit4 d&s 4con0fflie• resp$Cttve4 dovroit focilit0r la

àlmcrehe.
L.o France devrait sout&nir ouas.l 1'Allt'J!'ftQgno dons la
quoation des duch4s. Cetté •politique ;,n,reu$e• n•e~t pas tctol~moot déaint4reas,e t Lo Ruoeie, l• colcs$e ru••• eat aa~a
orrai pré$tmt

9 1 •esp,.i t

du •corr•tpondont•. i..a Fraoc~ ne aoJ. t

craindre que 1•,1,vation de l'Allemagne aignifie l'QbaiaGetnefit de la France car1 dapuia 1• r•ntorcom•nt du CC)losao r-ua•••
l'Europe o besoin d'un gatde du corp$. La ptrt• dea duchd$
cbl.l.g&rait le Oonemork b s•unir b la scondinavie, alliance qui
contiendrait Gt.f Nord loa anbitions ctu T$QC" (1847).1'1...o Correa•
pondent• ne le dit. poa. tneia peut-atre ptn$oLt-il ousei qu•occupée contre 1•E.Gt. l'Allemagne n•auroit pâa lo . temps d~ grandir
vrcimont et de a•occuper de l'Ou0&t.
M-a-i$ le colosse rus$• n•est p0s si m,ncçcnt, il est
mOme complice de la Prusse •n Pol:>gne 1 l '' hc.ittilit, gormaniquo
se r•nforce. aa h111in• d•vi•nt plu$ aor•a~ivo, r.o 'fore• plus

pas

gigontee®••

• •Lo corr•s;,onckint• chonae d'ottitude, lea t4'moignogea d'excos$lv• sympothie ont di~oru. Entre 1855 ot 18~5. la revue
adopte un• ottitude r.Sserv,• ju•qu'l:a l'occupotion doe duchds
par la Prust.• •t l'Autriçhe. Il ,~t attendrn 1e6S pour r•ncontror 14\JG premU.tres morques d'hostil.f.t, .
En 186S, *h, Corr•$pondont• c:onsld~re l'intervention
eonmo la •fnèlnl.festotion d'une cmbltion !nju.l>t•, 10 vtolat6on
dos tl"'Oitl.~ ~t de lo volont• des peupl•a•. A •es yeux, e•oct
Napoldon ttX qui en fovori•cnt los c:rnbitione notionoles du

P16mont a ouvert le çho..'nin ~ le erus•e, QV01isant d•avoneo
touto politique do torco. o,aorma1a, •11 e&t un donger qui
uoit s6rlousanent lnqut4tor l'Europe: la Pru:&se• (Thiers).
itolgrd la convention de Gostel.n qui partaoe le g&teau. la
rupture vo se produire entre le& deux paya qui conduiro t&t
eu tat"d b 1•otfrontt111Mtnt (1865),
La Fronça doit aoutenir l'Autriche; 10 consolidotiort
d'uno eonf,d6rotton geNnQntqu• soua ~ d.lr•ction •ut la moll•
loure solution.
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Pourtant Bismarck qui a a,jà la pr&mond,rance commerciale gr&co au Zollverein, veut lo pr4pondéranco moritma graoo
aux duch•a ot la pr4pond4rance politique avec l'excluaion do
1•Autricho de la df.~t• cont,ddral•.
•Rluaaira-t-il? 10 ,r4ponee est b P~ri$•.
Lo Prusse eet devenue un vrai cc:wnp retranch,. or
l'Europe veut lapai~. Seule lo cotldannotion ,nergiqu d la
Fronce peut 1of.ro ,chOuer la politique prussienne. •c•eet s~n
intlrlt; la France n• peut d4tn,ire 1•oeuvre de se dirigeants
qui 1 de Richelt•u o Talleyrond en paasa~t par Louis XIV et
Napo1,on,ont cherch4 à neutraliser 1'AL&emagne, à l'abaiso r•.
~•turope ~•ut lo poiK •t il n'y a paa de •cosu bellij

on en arrivera ù la guerre b cause d'un parodlstft d Cavour.
•c•est lb la cona4qu•nco dea Obaolutifl'rJftl frcnçaio e~ prussien.
Pourtant la Pru••• avait une autre voie plua preatigi uo :
ddpasa•r l'Autrich• par lo s~i•nc• et 1-a libertla, ll n•on
a pas voulu•.
1866 1 La P"'••• et l'Italie e>cpulaent l'Autriche de
V&n,ti• et des duchéa p0ur lui dér~r ce qu'ello voulait
garder.
•Moîa c•e•t 10 France qui a perdu la beltoillo d
SCldowo. l.. 'Angleterre 1 •a blen çompri• qui a6lue l 'all.i éo que
notre çomploiaonc• lui pr4pare aur le contin•nt•. L'unit, est
dans le oac avec la c.-.otion d• la confédération all mand du
Nord diri9'• par o Pruaae a
rola devienn~t do voleta.
•eotte unit4 est factice, e11• violente 1ea do&t1oe doQ poupleB

1••

et attente~ 1 1 4qu.i1ibre de 1 •Europe • • , c•eat Us lo résultat
do la ~lioonc• françai•• a alora que de tout temps, la
faibleaae ot la dlviaion des 4tata Qui noua entourent avaient
1

,t,

le principe d• ,n otre d,velopp...nt, noua avons maintenant
eoixantc, millions d'hoftfMa aur le doa qul vont e•or-gonis r on
un innenao flMC)ire du Mil1•u 0111, ~ lo Ruaaie et à l'Angletorre
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Entr-o l 1 1'tQl!o uni.a et l 'Al.lemo;no tmte. let France no $tu••a
plus lo grande puiccanco qu! gouvornait 1~ mondo.
Notro abstfint!on val.o!t une armilo, Uhtt cornpén$ation ·
torr"'itor1~é aurait pu tm ltret le l"'etfter"Clem&nt. Cela mime ne

~a. rtioonrm, la PrusRG r-&<;lame tffl'.dnténant 1 •AlticcoLol"raine. c•e~t a!md que-, 1idolt> à oa l.tonn. elle empnrtaro

nous o~t

,.,,e

1\ 1 adh6sion don domlor:a hlnitant~. L.t1t drapco\• d$ 1a h(tf.ne
tnointenu à clU;t1 de celui de 1 • unl t4•.
l.o gouvornOfflent frangolo commenec ·~ le co.i,prênrlro qui

o'inqu!~to et r,cruaniso 1•t1Nb4t:t,

lfîl4

conclusi'111 porti\llle pourrait mti:re 1 •occént

sur quotro points, L'oxi$t•nc& pour le fteorn;spondantu de
doux v!t>iôn.9 de l*Al:tet1K1gne tdr,t&t po..,allèlaa c;ontrfi) danG lo
dOmain• cultur•1, tont&t con~écqtivea carhè don& l• dtJmaln$
poll;tiqu•, eton-t oonn6 1a complexité du paya. <:"1 n•est pas
étonnant. L o ~ •contradiction~ ~~o!t chez Modane d$ Stoll
Qt cho% Edgar Q~in&t,
Ln ickkt& du reçuoil 1uJ. $èm't tout li fait poraonnollee
i.l ~omble qu•J.1 •• aott as,1 là d'un courant tout à fait mnoritoln,, •Le Co~r.-pondantv &'en èst eouVGnt pria~ ce qu'il
cippelle DJ.Q p-reaeo pn.&ûf!nne de Pori a• ( •1.,;o Si cl.o0 • "l *Qpi•

nlon Notionalo) qui, •lle, soutenait à fond t•untté allomondo.
LU apéS.;i fiel té ~·""ieono ct. J.o rovuo lui foi t couvent
voir- les choses eoua 1 •anglG exclimlf de 1 'int4r8·t can~u,rva...
tour ot pf"Ovf.')qUe dea lacun&s o•ao~ 6tonnontea. Paa une soulo
1~is ne aoot eit43 loa nom$ do M<lf"X et Cngela. Pourtant lo
11

tfant'tcnto"

••t dt 1849 •t

le •capitOl" dt> 1B67 .. Volontti do
d•tntu.t.tion hl•torlquo .... 1

'd8dain ••• , Gboenoe
•Le CorrfMropondont• est doul d'un certain acns pro•
ph6tiquo i il Q pr4vu t8t a.•otfrontllfflent pruuo-autrichitm
et o sot1ti d• façon G4nt01• le dOnger que t"apt-4e.nte une
Al.1..nagno fort• POUr :Lo

--- ------

F·rone•

et l •eut"Op•

LA NOWQJ..E ALLEMMNE 1866 • 1914

•Le drap.au de la holn
t
maintenu b clt4 de celui de 1•uni14•.
LGVGdan

C.t•• ••cond• s,4rlod• n'••t paa articul•• ••lon le
mime plan I celo p•,.,..t de mettre en rel1•f ~ quel point le
paya est diff4rent ou du moin• combien l•• ••ntlment du •correa
pondant• à aon 4Qord ont chongl, de la bi•nveillance b la
malveillance, de l'admiration~ l'ironie arn:.re.
Sa nouvelle attitude de d4nigrement total 4olote en
particulier loraqu'il analy•• le caract~r• de l'individu
allemand. A travers dea articlee m4chanta, ironiques, tr •
vexants, men,a eur le ton de la pol4ffl1que la plus
•t la
plus effr,n4e:•Au pair en Allemaone•(1909), •au oervice do
1•A1lemagne• (1905 M. earr~e), il fait reaaortir
diff4•
rences de caractlre entre le Fronçai• et l'Allernand a il oppose
aux belles 111a11i,rea du fronçai•, ô ••• qualit4a de coeur et
d•esprit, la roideur et 1•orgueil du Pruaaien, aos inatincta
brutaux et beettau•.
Cette t4nawttl à montrer que nous n•ovona plua ~
1
fair• à 1 All4'ffl00n• dea philoeophea, a•exprlme par le titre
dont il revit lo plupart dea articles a •L'Allemagne Nouvelle•.
Le doMoin• culturel eat abandonn4, il ne pr4aent•
plua le mime int,rlt et aurtout •Le CorresPondant• ne a•y
attarde paa. il le dit lui........._, pour ne paa ae laiaaer hypnotiaer. s•occuper moins de la acienc• allemande qui obnubile,
mais ,tudier d• prla la réalit4 allemonde pour avoir une otti•
tude cona,quente. LO revuo r~rett• que dea ,tudes approfondi••
aient manqu4 Ju•qu•à pr4aent a ell•a auraient 4v1i4 l réveil
brutal do 1870.

ba•••

1•
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••t

Elle conatote que juaqu•au ><VI• XVIl al cl•, l'AlleInconnu en Fronce ai ce n•eat pour aa lourdeur d•e••

mand
prit (1872).
Ensu11•, d.UM courant• dlff4renta partooent l'OPinion
fronçai•• b aon auJ•t, un courant favorable avec Maderno de Stail
(•de l'Allemar,ne}, B. Conatant, Michelet, Philar~te Charles,
Atnp re et un courant d4favorabl• que l'on a refua4 d'4couter,
A. Thomaa dana les •olbate•, Sa1nt-Ren4•Toillandier et Helno
qui dâna aa pr4face d• •e.nnon1a• avai, foi\ alluaion b la
convoitise de l'AlleMGQn• à 1•4Qard de l'Alaace-Lorraine.
•Le Correspondant• exige à pr4a•nt •de connoltre toute la v4rl•
t4 ,..am. al elle eat d4aagr4ob1•, pour lviter le• i11uaiona et

onauite

1•• ~elllualon••.

Lui....._ denne l'••tlfftPl• de l'information objective
en publiant b clt4 de texte• dlffCIIIOtoirea qui aotiatont son
patr10,1.,... hulnill4, de• overtlaa...nta aur le pangennaniame et
la weltpollt1k,
t.,.t•• bien r•n••ion4a aur lea domaln a
(militai.-., ~onOfltque) qul o~t donn4 la victoire b La Pruaae .

d••

Lo revue a'lnt,r•••• d'al:»ord b 1•homme dont l'oeuvre,
une guerre et une unlt4, a rabaiea4 •t mutil4 10 ~rance •
• Biemorck eat •1e plu• heureux et 1• plua habile pc,liticien
de l'Europe MOd•rn•n 1 un honwne capàble de jouer une grando
vcsr14t4 d'attitude• selon qu'il veut a4duire ou choquer. Peu
acrupuleux, il aubordonn• les moyen• au but• 1•un1t4. Cett•
unit4, qu'il ne Y41Ut que p0ur renforcer la Pruaae • Biernarck
n•eet qu•un partlculari•t• qui a 10 chance de d4fendro 1•,tat
le plua puiaaont de la conf4d4ration, mime s'il trait• de

sa

particulariete• lei autres 4tata mJxquele il impoae ao volont4.
Il met aon intelligence au ••rvice de aon anbitJ.on •t
de aa vanit,. Joue aveo le• hOM1e• cOIIIIMI ovec dee marionnettea.
Son arme a lo raillerie.
c•eet un polit1olen rloctionnQire, ottaçhl aux cou•
t\MIIGa politiques dU paaa4. tl _,prl•• le r4a1me parlementolr•,
o•eat le miniatre du rot plu• que du Parlement Qu•i• manoeuvr•
b ao au1••• Ne lai••• aucune libert4 ~ ••• aubOlterne.
Bi9'10rck ••• •une •orte de Richelieu pruaaien ou
aervloe du Oi•u tttett 11 a aur 1• drolt dea o•n• ·d•• id4 a
t4odo1.. • ftlals pour lea proced4• à 41fflPloyer, il
de eon aU•cle, o trop bien ,,uc:114 •on Tolleyrônd pour aovoir qu•un
apparent• fronchiG est: 10 Milleure c:tee dlplomotJ.ea. M nont
tout 1• fllOnde •ur 1• MOCI• outoritoiree ao pul,aanc• d4pa•••
celle de Rl~lieu , Pitt ou Mett•rnich. Gouverne aveo lea
liblroux-notlonoux (unitaires et anti-cotholiques) apr•a ovolr
lach4 lea coneervat•ura ctont il
iaau. •La Prua o baie• lo
fflOln qul l'a Mt4e, .1'Alltlffl00n• est b ••• pieda, le Danemark
courb9 aon front. l'Autriche
.n coquetterie avec son vain•
queur, la Franc••• cona"*4t dana l•• divlalone. 1•An9leterr•
connerc• et la Auest• •• recu.ille. Null• port •on regard no
eaurolt rencontrer rten qul le trouble ou le bleaa. Et, cependant, loin dê a•opai••r, Sl e•exolte • lui la dom.lnatour de
1 1 Europef 11 •• dit Olllandonn4, provoqu4, pera4cut,, brav4 b la
foc• du 110nde, dlt• que cau•lcau•un refuae lo diaclpl,n pruaa!enn•
dt>s c:au•J.1 trowe • • jUOff, non dea courtlaana, lui caul voudrait
tout voir court:>er devont lui• (1875).
s-.1 un hoMlle ouaai autoritotre pc,uvait lui euccbder,
ce aero GulllOtllle Il, Militarlet• par••• tnfluencee tc:wnlllol••,

••t

••t
••t

1

volontariat• par aon cor-=t•~•, abeolut!ete par••• convlctlon•r
lo 1110in de ter n• •• ....••rro poa • MC1ia il lui ,nanquoro 1 'lntel•
llgence et le ••n• dea nuancea.
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t..•un conne 1•autre ont beaol.n pour l'expansion d'un
lnstr\.lllent de pr..,i~r• claaa• a 1•0""'•• et d'un• natfcn envo0t4e par l u doctriM• . .

,....,i•t•••

• IL 'a"*'• all...,d• pr4oocupe &»eouooup •1e Cor,r ••pond nt• qui

p· blie aa lnfennationa \Na d4tai114es ovec chiffre• atotlatiqun, caniporoiMna, fouml•• 1• plue aouven't · POt' des ap4claltatea Mllitalren,
O.Vont let pu1•aanc• •t 1 •organiaatlon Cie .1 •orm'e allemanae~no!t, l'admiration nt~· ct4air de l'ilftiter, c• que la
revue conseille viv~t ~ 1 1 4tot.....ajor fronçais. Elle a'lnt4aual1 au nat'f d• 10 guerre, lea finances allemandes, la
la population qui poas• en 1876 b quorant-.alM nlilliona d'alleffiGnda contr• trent...iM nd.lliona d• Fronçala. Cea chiftreo et•
froyent •1e Correspondant• car cela fait. tMtlor4 1'4rnlgration.
deuM foio plu• d• conacrita.
Il insiste sur 1 1 .-pri.t national •MPriN par la devise
•oteu, la patrie et le roi•, ,l 'hyMne •o.utachlond Ubor .alles•
bien dlff4renta de l'huMOnitelr• •1ta..rtl, IQalitl, frotornit4•.
En Pruaae, tout h(dlW nait •oldat al• conwnand...nt est remarquable el 1•a,.•1nt MOdeme. •L•o.,..• 011..,de est uno 4p4&
de OaMocl•• qui PttUt NIIIPNt b tout instant le fil do 1 1 4qulli•
bra .urop4en ••• 1•ovenlr verro a•ec,compllr un drano qu1 n•ouro
jC1110ie eu fiOn pareil dclna l'hiatoire•.
A la tona• cana,• terr••tr•, ll fout oJouter le gro~
effort naval qul a ,,.rwtia à l'All111Ggne de paaaer du cinqui~
ou ctou,cl.,_ ron_o ckma 1• MOnd• gr8ce aux meau,...• prtoea par
Stoach, d4t CGpriv i l• prend.er Min1atre et 1 •e1111ro1 Von Tir:pi tz.
La COIIIPCll""Gison entre 1•auon-ntation onnuelle math&natlqu de
deuM cu!rasa4& et un croiseur et 1• budJ•t françala conaacr4

,....a•

la la ffl0r1,n • d• ou•rr• eat haut8fflent auDQeative (1908),
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A partir de 1912, le o4n'ro1 Maltrot ' publie du
art1c1•• auccP•i f • aur le& a...._• olltNlll:lnCMs e\ f ronçal,e ea,
aur les dlff4rent.. hyPOth•••• ,de ouer,.... les lnvaatone et l••

eont.-....ottoquet, poaaibl••• •ur 10 n4ceaalt4 du retour b la lol
de troia ans •

tronool•,

tid&ltart. . ê l l l ~ .
A ce prOP()s, le •cor,..apondant• a'lndigne du pacifisme •t•iot

• PoolflSflle

quand c• st un pocifl_.. b tout prix • • • • Si tu veux lo t?9iM,
pr4Poro lo ouerre, ·eurtout q';'Ond ton voleln pfltend que le

tlora dU territoire allëffland eat aoua dolnlnat!on ltrang re.
Le paclfJ.emie reprtl&ente 1•aba.nce de aer1a du devoir (1905) s
.

'

loa oocialta,•• fNJnçal• ent tort surtout que leurs co-1d6o1oguea o114ilflClnâ aont tûlltarlatea. Cet Cltit.N de conception
entre lea d4MJJC' paya
un .alh4tur pour la france, car en
A11...,ne, f.1 A fUt une •4ctucatlon du patriotiemo allamond•
. ,~
!
Aut,..fol• t •10 COrr~t• rappelle,,.,_ Me der<kk:loro1 t •p1ua on .., hulllain, plue on eat allemand• o~êht•
'
eo voulait •ctto,en dit
l'Europe•. 11 o fallu 1813 et le contact
avec 1•,trona•r pour lui faire ,crir• ••••discours b lo nation

••t

1

oll-.onde•.

Oepui• 1870 Treitschke et Me11ael •• charg nt d
tonner l'AlleMClgne .· Oeu• buts, oaaur•r 1•unit4 en maint~nant
la Fronce affaibli•• aaaurer la dOMinatlon sur le monde (1905).
Avee 1•• th4oriea de aup4rlorlt4 aennonique, de pan•
germaniSMe. de hoin• de la Franc•, le patriolieme agroaalf ••
r4pand, l'Aa•ociotion panaef"'fllClniate a•ltend. Mai• lo revue note
ouaai à Stuttgard~existence d'une •aoci,t; oll«nanda pour lo
poix• qui r4cl_.. l'abolition de la fit• pour l'annlverscir• de
Sedan, rev-,,dtcotion non •atlafolte, bien entendu.
L'eaprit du P9neer"111Gni... n'••t Po9 sana rencontrer
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aucun• r4octlon dona l• p(I)'• .a.. c la r•vuo nota ew••l 1•ou~
v ~ dt.a orond hi•torl•n co'tholique oll...anct Jonaeon •1• Wind•
hor•t de l 1 h1otoriogNIPhi• ultrQIIOnt?tne•. Son · •htstoir• du
peuple ol141111Clnd• du a.oy•n-la• au xvtl aiàole qui montre l•a
lvenOfflCin,a b 1•ovontao• de 1•eg11.u •t non de 1•A11emagne o
aQulov, et. nonlbreuaea prote•tatton•.
Le pc:ang•t'fflOni.,...., cotl•tote lo Aevue, envahit m3me loa
arts, wogner en e•t un des aymbole$ (1876). •Mueici•n ~ul n•eat
poa aana tn6rita moi• qui n•o
lnvent, et quJ a•est ~ontent4
d'4tendre 1•ena•igneotenl dea ,...ttre• pr4cdd•nta, Pal• trtno,
Sàch, S.ethovtlf\••• Pori• .i•a •1ffll pour son monqu• d• cour•
toiaie, aon ln,ol•r,ç• •t ••a ••ntu.nts ontt-fr0ttooJa, naal•la
co11ro d•• 1our~aux lui o folt d• 10 publioit4 et, no, ressenti•

ri•n

ment• ont ll•YI, c• .,..toi•n 1•
eussent refual ., 1• triOllll)h6 d•
OWI un• broVOde ~ io Frellle••• La
$oc.iole c4r •11• plonae don• d..

POVOl& que lea Allcxnanda lui

ra,

WOOn•r na
pca d•v•nu pour
r•vu• j\lge aon oeuvre onti•
4-tiona paaatonnellos trop

fort•e•
•L• Corr••?Ondont• ne croit poa qu• c•tt• nouv•11o
Allemagne viwro lonotlfflP•• BiâèhCH"çk
1 •1::utope c:Onffle !1
~n• 1•AlltmCJOn.1 111Dia i1 n• 10 tient qua or4c• à aon g4nie t
un miracl• s•ul powrro aouver •on oeuvre •t •opr•• lui on verra
de belles choae~ • Un aort t~ogique attend 1 1Allernogne ~ cauae
do cet hOl'lffltt de olnie• (1&86).
04j~ doa folblesua <appaNd.•••nt Gur l. 'ldifJ.ce.

•n•

· Ell•• .. r4vàlent dans 1•• dOfflOina• reltoi•ux, social
•t notional..,
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• Pendant lonotenoa. 1•• cathollqu•• .atlafalt• n•ont jamais
r,eiat, au r4oiM4t 4tablt.
Mais le 20 • ..,,....,,.. 1870 1•act• de brigandage qui
rend Vloto......a..anuel MO!tr• d• ROffle Chlcllle 1•• yeux d•a eathOliquea ol14Nllanda, c•eat la Pru••• qul Mt r•aponsobla. Cin•
quant• dlputf• a'o"OOni•ent dona 1eaporti catholique de Centre
qui devient une pui•aance avec lcaquell• il fout compter.
Bla,narck n. peut l'Odlllettre et il invente lo fable de
la restauration d'une 1110nOrchie cotholi~• pour Juatifl•r di•
veraea ..aura• de pera4cut1on •nti-catholique, l'expulsion dea
j4suit••• 1.. 1ola de llléi, l• aoutien des vieux cotholtquea •••
c• ..t le kultUl"'kalPf (1874),
En foit a1. .rch
renforcer l'omnipotence de
1•4tat, ~ la cr4ation d'un cathOllci.,.. ncrtlonal ,noina attach4
au
int•Sl~• 1 peut-ltre eNdnt-11 ouaai quel•• cathollquoa
conwne i1a rofflPent l'unltl rellol•u•• du paya. ne trahinaent
ousal aon unit, notionol•. o•autre PQrt, assimilant g rmanieme
et protestanti.,.., il
perauod6 qu. otfaibllr le oatholicisme
c•eat une togon d'otfaiblir la Franc• •t l'Autriche.
Un• rlsiatanc• a'nlrole lui r4pond I lea Polonais
auvegordent leur foi . Mgr Ketteler •1e Dupanloup de 1•4pl.scopat allemand• d41poae •on IIDndat pour proteater contre lo
c4aarlmae ennemi de la 1ibert4. Lo fraction du centre doubl•
ddput,a , MOlMCrodt, de Savigny catholiqu·e lib4ral, W.lndhoat
le plus populaire •t le plua 41oquent orateur. B1emor-ck consl::ct:.ro celo ÇOIIIJlt une tliOl:liliaation dU parti ultramontain, cntlallemanc:I, alora qve 1• cathollqu•• ne r,c1ament que lour li•
bort4a.
•Le Cort'9apond0nt• lea soutient de tott cour car il
d4tend ainsi aimultèln4ment la cauae de la r•ligion, d la libort4 et de la Fronce. Maia il cCftlMnca li douter qua le catholiquea G11emand$ aaailllllent leur cause b c•lle de la Fronce, en

pou•••~
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•ffet ceux-ci n•ont JQMOis 4mis une pcaro1e de eympothl• pour
Le Fronce, Tout en 4tont tr•• bl••-'• "l• Corre•pondont• n•
leur rend pas 10 por•ill•• il 1•• soutient.

L.•• ••P4ronces d• BillfflQf'Ck aont d4jou4·oa 1"1 •ttternel
honneur de 1•Egli•• ••t qu•oucune per•4eution "•att•int son but*

au controire ell• •• r•tourn• oontr• son auteur (1S79). Le
Kulturkampf o.•ure l• dlvelopp.,..nt dea socioltat•• puisque
d• l'aveu de Bebel, •1es ultramontoins aont leur• •nnemia
mort•i••, Et l• ••nt,.. r•fu•• de voter pour
lois contre l•
&ocioli.,..., dOng•reuse• pour tov. et car "ila ne P•uv•nt 3tre
les pompi•r• quand 81.,.,~ok ne ce••• d'ttr• 1'ino•ndiairo•
Windhoa,. BitMIOrk a•operçoit Qu• pou~ lutt•r eontr• 1• aocloli81ft9, il a t:Mll•oin des 40tho1iqu•• cor •1•Eoli•• seule peut

,l••

d•• cl••••• $Oh• rlpr•••ion•.
D'QUt,.. port. av~•• nouv•l lquilibr• •u~op,-n. lo
Auaa1• vient de lui foire fou• bond, 14 poi~ tntlri•ur• aoclole
•t ~elioi•u••
n4c•••o1re,
maint•nir la

paiM

••t

8iSfflQrck occ•Pt• donc lo relance diplomatique du
Soint•SU,p et ouvre dea n4ooc.loit1.ona , J.1 reconnatt. 10 comi,4.-.
t•nc• du Scd.nt•Sillwr,• en <i• qui concern• l•a co,,aclence.a cotho•
1iques I il foit appel b la -'diotio~ du Pape dons le conflit
d•• corolin••, c•est 1 •-dv•nement 1• pl·ue important depuis qul:n~•
ona,. soul.ion• •1e COrreapondont• (1885)? ••Je n'irai paa b conoa•
sa• avait•il offinn4 qu.lqu•a onn4•• a~parovont. Siarnorck
quand .nalme 011, à Conoa•ca.
t..•t.,wportanc• d• ce r•vJ.r-.nt touche 1•Itolie qu'il
isole diplomattqutlffl4N\t• le c4•oriSMe qui o c&c:11, le Saint•Siège
qui obtient eoti•foçtion •t l• aociolillMe, 1• catholicisme
d•vient•1•e11i4
pouvoi,.. public• pour aauv•r les timea•.
Ce serait une loeune d'an t•t'ntlner ovec lo situa,ton
rel,gieuae dana 1'AlltMGgna d'opr'• 1870 ean• ~rlor de Ooel•
linger •t du •chiMe viaWt-catho>.iqu•. Ignace de Doe111no•r

••t

d••
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(1?99 • 1890) prof••••ur d'hiatolro eccl4eiastlqu• à Munich
pendent cinquante ona cOMMtico aa car.rl•r• par une •Histoire
do lo Rfforme• ~• or.a nd• vol•ur, Ooel.li.na•r eat Ntat4 pMtc:tant:
longtemps un ct.s plue ardents et plue 4n.ad.it• d4fenaeurs du
cotholiciame. Favorable à l'in..pendance de 1•Eoli&• foc•~
l'Etat, il voulott oua•j lo r4conc!liotlon dee tro!a reltgtone
chr,tl•nnea ., lo cotholiQu•, lo prot•stont•, 1•orthOdOk••
'MOie dèe 1660, cwec 10 guerre d•ttol1•• doa erreur•
de Jugement appora#.aaent. Ooell&nger- d,fend 1•1ct4e selon iaquell• le pouvbir tGfflPOt"tll n••st Po• n4c•aaa1ro au Pape. Suf"tout en o8ut 1e10. il ,..fuse le c:Sc>gm• de 1•1ntolll!bilit,
pontificole. Avec d• Schulte, profeaaeur b Prague, il contribue
à l.o fol"fflQtion du schi.9'M vieux-catholique. 1!atconwnun14 1 Oool•
linger meurt aon!'
tev.nu au ••J.n d• l'Eglta~r• 1 son
orgueillttuae lnd!sciplin• o pu le foir• oomporer à Lamennais •

*t"•

quea.t!on a•cicl• ou quand •1a
sos murs•.
• La

Pro.a••

o lff bOrbarea done

De nombreux articles du •eorreapondcmt• concernent
le .aoo!oll.mne allf.lt'AOnd, expltqu•nt que lea ogttotours t•l•
Bobel, na se content•nt pas de droit• politiques et de sotts•
foct!ona sociales. !!a veul•nt le cOIMIUnltlln"O (1e.1 e). lnexiatonts
en 1848, lla •en1acen• aujourd'hui 1 1 Allemogn•, Conffl los
aefpenta Looc<»0n•. Lo rolaon de ce d,velopptNW.tent est la diplomatie dutructiv• qui o Pot'Oly•• 1•octiott du clerg4 et la
mtsl~•, d&cho!nfe par 10 ou•rre do 1810.
Lo n,we r~onnolt que lea reveneücati.ona des ouvriers
aont ju•ti fi4•• •t d4finS.t l•ur prog.-o,n,11$ cotnrne mod4rl r elle
raille 10 banquier SOhultze-Delitach qui con$ei11• OUM ouvriers
d•entrer el\ concurrence avec la t>ourgeoi&ie tMJr le plan de
1'4porgnc et du trovoi1 "o10r$ qu•t1s n•ont ~ po.& de P<dn
b manger•. Elle pr4e.ent• lt11a princJ.pOUN meneurs, Fr-ld•r-A.c

6S

Laaso11e (bton Qpt'àt. a;o mort en 1860) qu•ello trouve ayrnpathique car l l n•eet•n1 tr~a r4voluttonnatr•, nt trie !nto~natio•

oal.J.oto•.
Un oertoin "Chorl•e Marx 0 06t çitf ·~" 1670 1 il st
o4fini çomma un ho«ll'Jte •ifflportanl pour troubler la uommoil du
chon.ooll•r• ••• •a1ors qu•.11 ne lutte nl ovec les annon, ni
avoc le c.:n,i tol ·mcdo avec aon c,epri t•. c• oa't un •gN:tnd .c oract r- • un grand cg1toteur et un Qt"and tMorici_
a n qui o entra!nl
le quatrtt-me ôtot europ.en dans lo lutte contre B1smorek 0 •
En 1890., un ~tit compte rottdu du capital rlfu1e eau.
la plus-v.oiue O-J oo~umulation de capitol ropr4aent• eiM hourea
du travail do 1•ouvrl•r I e11e n•en r&prcfisant• que trois quart

d.'heuro.
Outr-• le but fir>ol dos aociaux-d4mocratas, d'autl""eG
61tttnont• choquent •1e COrr•t.Pondont• s lo haine onticldirieole,
"dos. profGaatons bltn d'ot?\tlitme, d•une bonalltd ignoble •t
einiatr-o•, Le r-ouae veut dltr-u1re le chrJ.ctf.annt..no ot 10 aocl6tô, 11 fcsut donc le neutrol1•er.
LtU> t-ntcstlv•• de meurtre de No,tling et Hoedel
sont d4nonc,ea c *il$ cura1ont dO reopocte,~ Guillaum• a. cw•e
d son 8ge, de ton rGnO•
victoirea•. Albert de Doya
d6fond 10 proj&t de loi de W!ndhorat demandant 1•cktrcdltion
des auteurs da çr.lffioa eontro les eouvorotn& t cott d&cision
r-opf"ooentora1t •uno -.utuollo de eol!.darlt4. Le droit d•œtlo

do•••

n~ dtlnote ~ue la bot'borie. Or .l os crf.mea poliif.quea SQnt plua

gravé& quo les ct"!mcta da droit conrnun; lea soo4ollote~ s®t
den socilticldo$·• ( 1881).
Copondant co& crilTkts d&montrone qu'il y o qu•lquo
ehooo da pourri dana 1•.Stot ~ 10 m.ts~re, 10 d4chr1$tionnisntton .
lo!l NO&Ur& dfprav,ea. Lo r•pr-••aJ.cm que prlconi~é tlismtu'CI< cat
inutile et 10, ,,rormea rentc~eont lo aoc!ctt~ e co qu'll
fO\At c•eat GvP~ri«nar 1N <:au•os qui l'ont toit no!tr• a mt&~re
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et irr,ligion (187C)
En effet l• aociali9ffle a progreas, aurtout dons 1••
r,gions où 1• catholicillfflG est abaent, alor• qu•en Alaac•-Lorralne par exeMPl•, il est impuissant. L'ouvrier qui a eo sé da
croire •n Oieu ne peut qu• poaser au aocialism.: la religion
du ehriat •at donc la barrUare qui seule peut orrlter 1 • i ,n va•
aion rlvolutionnaire •
• Le clerg4 allWIIClnd 1•0 oompria qui a•organia• en un église
militante. Le pr. .ier b a•oocup•r de queatlona aociales eat
Mgr Kett•ler •1•a1pha ot 1•°""90 de 1o acience sociale caiho1ique oll...onde•. 11
conaacrl au~ pauvr••• moi a manqu,
•de r4aerve•. En effet il voyait dans le capitalismo et la
libertl ,conOMique lo oau•• de le Mia,re a en ovtr• dan la
brochure •1a qu•ation euvri•r• et le chriatianniame•, il rlc1ame 1•tnt•rvention de l'ltat (1896).
Le •eorr•apondont • conatd,re cette aolution conme
mouvol•• car elle CIUfllll•nt• l• pouvoir de 1•,tat. Ce qu•il faut,
dit-11. c•eat l 'intervention de• catholiquea:•un• soeur de
charit4 peut faire plu• qu•un pr4f•t•.
L• clerg, all....,..d cr4e dea oeuv,·•• •pour d,fendr•
les int4r&ts populairea•, d•s Banques Rcitf•i••n pour les
payaona, des c•rclea pour lea arti•on• (de l'obb4 ~Oh?ing)
pour les ouvrier• (d• 1•QDb4 Hetze).
Un• •Aaaociation Populaire Catholique• •st cr4e à
Mayence por Windherat r •ll• •• propo•• a• montrer aux ouvrier•
•qu• l'Eden aociollate ·(c'••t ~ dire ltr• riche) n•est qu'un
odieux enfer• et doit leur inculquer lea prineipea d'une •aoin•
4cononti• docaeatique• . Ell• di.,-,•• d'un organe do Jresao •1e
Bullettn•, r4Pond de• trocta, d•• brochure• et fonne ea cadres
à l'Universit4 dite Populeir• de Muno~•n GlodbOoh (1 96).

•'••t
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c•ost là le seul remltde qu•il faut sub•tituer b la politique du
•biucuit et du b8ton•. Cett• action eet difficile b m ner ·~ar
il y · Q au fond de tout prolltaire un aocialiete inconacient•.
Pourtant lea oaeociation• ont r4uaai au delà de toute attente,
ellea reconquièrent une parti• du terrain perdu. L'enlisement ,
du parti aoeial-d4mocrate don& le r,v1eionni8lft4t y eut povr
quelqu• chose (18~8) .
Pour prix de si bons ••~vie•• l• parti du Centre
devient le parti d• l'Emp•reur qu'il soutient dans ea•welt•p~litik•. Ce dernier point n'est paa pour plo1r• ou •corrospondont• •
• Le drapeau du •cor~eapondont• contre 1•Allemagn•, c••at l*Alsace-Lorr-ain• l il soutient à fflCllntes rept"iSe$ que le aang
alsacien eat celte •t non Qèrmain s le• Al•ocien&"l'L.or~oine
n•aiment pa& le$ AlleMOnda car il• l•• connaiaeent trop, ce
aont doux soci4t'- qui vivenl cSte b cite aone •• m'longer.
Olt& 1877, lo revu• 50Ulign• lo dlvi•i.on entre protesta'tairea
•t outonomiat•• • Don• un prN1l•r t..wpa. •11• dc»nne lo pr•f4r•nc•
ou• prot••totoirea quL 1 tels 1•• dfputl• po•nane,ai&gent ••ule•
~ont pour proteGtor pcar l•urs vot••• aan• rien dtim0nder &ou•
auc:un pr4texte. C'•itt 1ti •une oppo6it1on aana compromis exproa•
1
aion d'une col,re désint4r•aG4•• (1877).
Lea outonomiatea c01111te $ ~ f • n d e n t d'abord
1•1nt,rlt des populations en ogisaont contre 10 censure, la
~omprea•ion ••• , san• pour autant a• d4clarer &04Jffiia I mata
·c•eat lb une r•connoie•one• implicite du fait accompli.
·~• Corre1pc>ndont• conatot• que •dona le• presbyt~r•••
.
.
V
r4sid• 10 fore• d• ~,•i•tanc• à l'Obaorptlon germanique. Les
co~icatu~Qa d• Honat1qui •xpriment lo protestotion national ••
eont de vroia doçumanta p0litiques. Moi• bi•nt4t av c lea d'e•Ptions qu• cause un• Fronce onti~1,~ical•, •t 1•op4rotion a,du~·

---·----

tion de Guillaume IIo:, il cr,a un• Univers1t4 th4olog:1que b
stra bourg
il dûEdblG 10 chair d'histoire mod rn, une
pour le catholique r
uno pour le protestant Meineek l 'Al ac -1..cl"raine d• ,J.ent portic:ulari&t• (1904). t.a pro·t totion
a t une n6ces$it4 piotor,iqu, mai elle comprorn t la !nt r ts
du pays I ll• ne p•ut n•4t&rniser. Le question d'Al cc -~orrai•
n
t un ,qua tion international• qui risqu do
peur uivro
ncorQ tong\empa, 11 faut a•on cçconmoder. Ce qui compte c'••t
d O auver notre r4gion du mdlange germanique•. Apr la fcillité d la Politiqua d 1 csaimU.ot1on, la queation de 1 •autonomi
~ ltro pc•4o mime dans les cercle offiei lG (1905).
Pour 4viter la ct4not1onol1sotion, la revu r&clem
"l'Al ace-&.orrc1no aux Alaaciena-Lorroina•,

"L'lniPlre er,, par le glaive ne
outi nt ~u par
lo glaive jusqu•ou mo,nent où i l p4rlra por 1u1. Il
t vou à
d nowello ouerrea, ?.a do nouvelles conquit s par l fait
•
d aa nais once• . &•a deux buta aont la r cherche d
allianc s,
l'ieolGMent de la Fr-once.
Créer un 4quilibr Qn Europo n' st po& tacll ovGc
l chass...ero!a, des fflUltipl • conflit• qui oppoeent 1•A11
no à l'Angloterre sur mc!lr, l'All«nagno à la Ru i
n Baltique,
l 'Autricho o a.a Ru&t>1e t à 1 'Angl terre <lanG lo
au~a ~. la
Russi et l'Angleterre en .tsie.
Isoler la Fronce est plue faeilo è obtonir i n la
oigne matérielloment, on lui impo e un "ré imo faibl u la
Rôpubliquo, on · lui oppo•e la Tripl Allianc d
grand a puis•
sanc n, on la l.anc en Afrique contr l'Angleterr t l'Itali.
AU coura des ann4o 1095, e r4pQnd lo bruit d'uno
Po oibl•
~

pouso

li

avec: 1 'Allomagno
cat4gor!quement. 11 faut
G

1

•10 Corr- sPQndantn la
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p

na -

69

t•11. tnots paa de cette fllOnill"•. Moi• U1 Fronc• P4tUt••ll•
trouvor une outr• ou.lie .n Europe ? un• r4pon•• apparottro
pc,ut-ltr• ou coura d• notr• tou• d'Eul"OP•

•si 1 •Autl"f.ch• n'•>d.•taf.t
,.., !1 f•droit 1•lnventer pour 1• bien
de 1•europe •t dè

1•~,,,•.

POlatzky • .

~

A 1•inv•r•• d• c• qui•• paaff pour 1 1 Allemag.ne, •1e
Co~r•apondant• ne cotMteno• o a•int4.-.•••~ à l'Autriche que tr,a
tard ou,our cr.a onM•• 1860. Qu•lques r-4cita de voyageo on,
eoulement paru entre t-.pe .
La ooua• de cet int4rlt .oudoin eat ,..pr4•ent4 p0r
1•• r4fonM• 1tb4role• qui viennent d•avoir lieu dona l o pays,
1•1nt4rlt aera moAnt•nu par lQ ault•• oveo le probllwno d• 1•uni•
ttf.

R4fo,,.• et unitl preMent une importance d'autant
plue grande au• yew& dU •correapon<tant• que nouo noue trouvons,
choae o•c•piJ.onnell• don• cet•• Eurc,p• de lo d.-u•t• partie
du XIX ai~ol•• dQna un Pfl*Y• ~ la foia catholique, monorchiate
cona•rvoteur•

è'

• L•Autrioh• ••tune 1110narehi• 1lb4rol••
Oepula Mettet-ntoh c• qui caroct,rlaa!t 1'Eto\ Autrichien, c•4•
toit 1•lmmobl11.,,. OOIIIIMI
à lu A4volutlon Ion avait

,...._d•
l'ClftbitJ.on de 9GDnet'" du t_.,•• •n fol~ on le perckd.t.

Avec l• d!p16ne d•octObre 1860 qui occordo une coneti•

tution lib&rol•• 1•Autr!che oa, devenu• •un dea p0ya le• pl ua
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libres d•Eurc,pe• os,ràa avoir connu un• centrali$Gt4on forcen4•
qui ouroi\ ~ ai •11• ovott lt4 continu••~ ,l o R4volutlon.
Alora .,_ 10 llMroliMtlon Nn4 au paye .a force ot. son ,1oatici
t4.
L•AUtrlohe Po•aèc.t• Mint4lnflnt une preeeo 11bN!>f dea
commun•• qui ••e11t0Cldndnt•~r$nt, -.....
4lue 1ibr41ffl9f't,,
des ftdnlat..-.a r•aponeabl•••
Co~reaponctant• r•at• admiratif
davan't •1a r4g4nlration • ce v.le1J. e,ot
•an• R4volution d• eon pcaa-4, Mn* sortir CS• M foi ni de ao dynastie•,
c•eat lb lo
<iu• aothôlioi....., libertl aont compotibl••·
Oea r4fo,,..• ont
obtenu•• car· leur ueenc• n•4tolt
POG r4vo1utlonnoire, e11..
fotWll••• avec pr4ciaton et
res~c,. L•Autr1ch•• 10 plu. \Clrd v..wa dans~· gouvernement
ropr4oentottf eat celle c:tUl
habltude 'l• plua vite• 10
,nod&rotion d'une Cholbr• •1 dlveraa 4tonne mtm. lea AnOlois.
Chacun foit son devoir ov• ·1•ou1t1J. dft eoi pour J.e bien de 10
potrte • oe qul prouva, qu•un •touv•,.,....nt pe....onnel ltol.t en
controc:U.ot1on ovao 1• s,4111.• dU par••. un retour en orrilrt,
otonlfl.erc:tlt 10 ruin. oor •1•0Y.nit* de toua l•a paya d•Autf'ich...
Hongrie
in.,,-roa,1• du 4'v•1oppt111ttnt 1!bfro1 d• 1•Autr1ch•
gt"Oftd• puJ.aMnOa et uni.taire• Moaa•r, d4put4 tNlnaylvof.n,
•Le C:OrNlipom&ont• An•l•t• d•outont plu• -,r la n4c•••
a1t4 de rendre u force ~ l• MOnaroht·• outrichlonne quo
t6nc• do l'lrfflpf.Nt d 1AutrJ.ch• Mt 114• b 1••xLetono• d• 10 .•no,..
chlo, L•ur. âa 4t~t• qui ~ t . n t 1•• natlonalttls ouaal
dlv•raea et MUltJ.pl .. qua ce11ae CS. l*EnlP.it• d'Autriche nt la
fol •norchJ<aue, d'ob 1•uroenc• da r.nfot'cer ce 1.t.•n par les
1iberi••• c•eat pou-t 1•Autrlche un• quaetJon d'ltro ou den•
pœ t'tN,
Cèci ne •tonifie pas qu. l• •eorr••Pondant• aoit
devenu en con*4quance antt......onorc;htat• i il auffit de aignoler

•L•

p.......,,.

/

..,1,ea

qui_,,.,

,t,
ont,,,

••y ••t

••t

1•••i.-

aon odftirotion poa.tr l• feld-Mar40h01 ~tzky qui ovait quotr...
vln;t CM GU IIIOMOnt de ao viotoir. sur ChOrles Albef"t fil••'
d4tinl cQ'MIO •une d•• plue belles tlour•• d• l'hietoire, grcsnd

adVe,..air. • la ,.,volution, or-ond roya1,a,e•.
L•ou,re 414ment qul rend eolldà1r•a lea paye d•Attt,.i•
che et leur donne le a4tnt~, d•une cOMMUnaut4, c•eat 1•idont1,4
do toJ. roligioua• i 1• cotho11c.l.,. •

9"1dra1.

grcmd

• L•Aut~lcho eat un P<JY• cotholique
Ce tott ac:orof.·, 10 a)'rlPOthie du •co.-reapondant• pour 1 •Autrlch•
foc• b \if™» AlltlfllODO• prot••tant•• un• France antl-ol.Srlcolo, une
%tali• t4volutlonno!ro et la Ru••l• or,thOdoKo.
.
Le paya hoque •ur le, plan rttligièt.s• le c4sariomo inatour-4 par Joaeptt Xl auquel 10 Nw• nt tràe oppoa,. Ell conà!•
ctôre quel• c4aori... oaaerv!t 1'EQ1i•• ta l'Etat, dono 1•ottait- :
bli\ 1 pour ell•, 10 llb6rt4 d'•apreaai- et· de d4cialon peuvent
aeulee tovoriaer l'eMPQnaion de l'Eoll•• el 1ul rendr on pree•
tige. Auaal eat.-elle h4tureuae de 1 1 inst1tutton du Concot'dot d•
1855.qu'elle dlf!nl, COftllle un d•e oron<ta 4v•namenta r ligleuK do
nôtro 8poiqu• confiant au Dr Buea.prof•et.ur de 1•untverait,.do
Fr-lbourg,l• aoin d'4tobl1r l*hlatorique des relations Eglie._.
Etat on AUtr1che depuia 1• MOyon Ao•• L• tf"Oit coroctdrlatiquo
do cos r J.otS.ona a toujoure 4t4, e,-plf.qe,,e 1• Dr euu, 1•unlon
de l'Eglise ot de l'Etat, union P4r111euae qui fo1t d4pondre d•
10 foroo ou de lo fotbl•••• deo M>Uvot'Oin•, la force ou la foibloG&e dé 1 1 Eg11••, union s,4ri11euae qut peut ltro fauasle dOna

,i,

ao aionificotlon, connte ell• l'a
d•puia Joaeph Xl par 1•aaaer
viea.,..nt de ·1•Etliae au profit de 1•Etat.· 11n effet depuis Jo•ep~
11, dea •entrave• dtune nature porttculi~r.,,.nt odieuse p•acd .nt
aur 1•4g11•• d'Autric~e~ta4tCMtOrphoaaient l• pr8tr• en fonction•
notre. Tout 4toit occept• en atl.mce et dons lo deuki~e mottl4
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du XVIII st,ele, l'Eolt•• d'Autrich• 4tait devenu• une Eglise
d•ltot.
oea oona4qu•no•• d4aostreu••• ne tord,rent po. b opporoltr• a 1•,1~nt cotholiqu• •• disaolvoit lentement.
Mai• bt•nt&t,
nouv•11• o4nlro,ion de prltro ot
de lotes•• 1,v•• COlllt4lflPOrOine d• LaMmnoi•• Eli• v•ut •brie•~
l•• li•n• qut d4orodMt l'fîOliae•1 a•lon 1• MOt de Lcnennola ,
et ft'IQ.-qu• un• 4n•rtlt111• oppo•ltion a Burk•, Holl•r, Muller,
e.nta •ont oveo •lle.
Lee concorctot• et 1•• trolt4a Eglise-Etat 4tob1ia en
Pru•••• aavt•r•, 1•encourogent don• aa lutte pour la libert4 de
1•&011... L• cl•rvf •• ftlllillori .. avec
notton• de libertf
et d'ind4penc:JOnc• de l'Eoli••• t..a R4volution de 184 • morqu4e
b Vl.enn. por d•• outl"GG•• b la r-elialon, MOntre lee fruits du
ayst'-e d'o•••t"Yiaa41fflent .
Le nouvel ElllpertM.tr Fran~oia•Joeeph con,prend lo nlcesalt4 d'un• 4volut1on et c:1,a 1849 pr•nd lea ftMtsur•• n4ceaaolres
qui abouti•a4tnt au concordat de 1855. ~• Concordat rond~
l'Egliae sa fore• en lut accordant t•tnd,pendanc• •t la liber-t,1
11 ..,, fin à 10 eitucat1on 10 plu• arove oà 1•Eoll•• •• eoit
jaft<li• trouv4e.
Ausat. ~••tiluant 1o libert4 b une Eoll•• riche. l•
Concordat lui pef"IMI de trovoJ.l.ler b 10 propogotlon de 10 foi.
L•EOli•• autrichienne n•o pesa un Mince trovall, ploc••
COftlllle ell• eat ent~• l•• proteatonta all~da, 1•• juif& de
Vienne et l•• orthôdO••• •lav•• • o•est là une d•• roieona pour
l•aquell•• •1e Cor.-.•pondant• encourage le •drong noch Oeten•
da 1'Autr1~he.
•Le correspondant••• r4jouit du kroch que connait
oux 41•ctiona c:t. 1897 1o t•ntotiv• autrichienne de Kulturkampf
favori•'• por les juif• t 1•onticl4ricaliMMt dteparolt ainsi
pour lonotempa dU paye.
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• Lor.vue pr4•ent• deux P•~•onnollt4a du ~atholici&ffle outr4•
ohie.n . 1 •Obb4 arun•I"' •t Mgr Stro1tffl0y•t1.
L'obb4 erun•r (1895) oPOloei•t• de l'Eal!ae catholique
o ùn doub1• but, .v o.tnor• 1 •0b-atinot.ton ••uo1• de 1 •4p,acopo1
Jos4phiste et t•nl.f- t&t• b 1•J.nto1ll"Ollc• r•1ioJ.•u•• dM Juifa.
11 noua est pr4••nt, c_... •1e plu·• d• 1 •ontla-1.tilffltJ outrt•
chien•. En •ffe\ la colonie Juiv• d'Autriche eat devenu• une
pu.f.sGonce avea laquell• il fout OClfflf>tttr. 01• domine non a.eulement le conwnerce. ·c • qui lui procure une puisaonc. flnoncillr•
coneidlrable, IK'tia ou••• 10 pr••••, c• qui
bien plue lmPor•
taht cor ell• influe oinai ,ur les connaissances et
jugam.nta do 1•oplnton publiqu•• Elle orient• l'opinion dons le .
••n• de ••• in't4'rlta, 1.-quels ne aont Po• f.o rclment ceuM du
cotholtci,._, t.e& juif••• aont waat infiltr4a Jwaqu•ou.c plu•
houts postea Cldmtn,etrot1fa.
Por •a pui&Hnc• fJ.nonc1,re •• MOrol•, le oroup• juif
devient un 411Ment d• Pr•••ion su~ 1• oouv•rntrnent. *Le CO~~••·
POndon~• et 1•abb4 Brvn•r oOAatdlrent c•la COCMle un danger non
n4oligeable contre l~u•l 11 fout lutt•r Pour des roieona r&li~
oteu••• •1• oueal no,tonot••• t..ea juif• tovortaent utte poJ..f.•
tique Pf"O.wdll..ond•, !la •out.l.•nn~t 10 th4ori• do la fronde
AlllfflOQn• qul 4quivout b lo dta11e>lutJ.~ de l'Autrichtt,.
e••t pourquoi lo t1twe eoutient 1•ontl•lmtti&me du
p•r• Srun•r et en ffialnt•• autr•• occaaiona fait preuve del~
lnlmo Phobi• po~r 1••nYGhl••.,..nt de c•tt• race. qu• c• •oit en
Rol.lnOniet en Hongrie• ou en Ruaate, don• les d.wl pramtere eos,
lo ftoctton .chr4t!•nn• pourtant tttoJorttair• d•vt•nt •10 proie
do 1•avid1t4 Juive et finit por lui ltre oaaof"Yie•,
Corr••potldont" utlli.a• 1•• expr•aal4na l•• pl1,u\
ff~ocoa •t les plu• ovtliasont•• pour d4finlr 1• •juif copttc•
1Sat•t. •Qle e1 1 •o•i.t fouineur-•.
Notona ou pos,soge que lo r•w•
onti•dreyfusar"4o.
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Une ctutf"'e "r•onnalltl de 1•f"Jnpire fftClia ropr4sentant
la traction elev•
Mtr Stt"O&.,..yer, 4vlqu• d• Dtakovo,
fld4roli•t• p0r dlceptlon. auoM on 1ul en avott loi.as& 1• chot,i
so provlnc• ovoit p~•t4r4 d•venir hongroi•• esp4rant une plus
Orond• 1.t.b4raltt, d4t lo part d•un• notion qui avait tlouffert de
1•otu,ervi•sement. En folt, ll n•en a ,..t•n
la province e,t
motn,enont aoua tut•ll• et Mo,. dane , l'oPpoaition. consac~t
oea loislt'o oux OfJUV,..a eooiol••• 11 •• d4cloN orond cni de 10
Fronce mai• non de eon nloime, r••Peotont Mor OuPQnloup et le
corolnal Mathieu 4vlque d• aoaonoon ops,oa4 lui aussi à 1•infoil•
1ib11it4,
LQnUt4lfflP• oct-,,t• d• 1•i1lyrt.,... il est pour •1G Corresponctont• le •YllbOl• de lQ llblrotion ~• alOYft (1905).
A trov•r• cea quelqu•• ~ · ~trJchiennea, noue ovone
b Maint•• repri..• folt alluaion ou prob1.._ vital du paye,
oolut de aon •-i•tttnce ou et. 1111 di•aoluttorh colui de 1a coe>titt•
tenoe d•un• tell• dlveralt4 de notions• quelle doit Otr la
forme de leur cohobitotJ.on et la finolit• de leur union. 11
eat tfMIP& d'•ntr•r d• plain~!ed dons ce qui detNur•ra longtempa

••t
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1e tou...-n,
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1•a.,tre•

• L'Qnpir• d'AtJtriche est n4c•••aire b l'Europ$
L'Empire d'Autrtch• .., fo....., de nationo1lt4a o~trlmement dif•
t4rentea •.t on nOfftbr• d1sproport1onn4 1 troio m.tU.1ono d••11emancta. six Million• d• Hongrois, vlnot-cteux nti11ion$ d Slave•
ot de Rôt.lmalna. •Au.11 une on parlait latin, oux outras le baton•.
Oepuia dea ctlclea, la Ml.nortt• 011-..ond• dondn• b tous les
Point• de vu•• po11t1~u• et 4eonoMJ.qu•• 1• raote du paya
Or de-pul.a 184Mlt un• ttmdOnce ~ l'lnll•ttement ao
fflCltllf••t• • la Honori• n• veut t,r• 114• b 1•Aut~,ch que por
le lien Hroonn•l, t.ea All...ana veulen~ la r4unton b la patrie
OlleMOndo, le& S1ovea .u•A•••nt 1•attraotlon d• lo serblo et

d• 10 Roumanie. Le& moins •xtrlm.i.atea no rlcloment quo 1•autonomio. ma.te si on lai.a•• foire, ob ce naouv.,..nt peut•il condulro?
Une trop Ql"'Onde &l.aatl.cltl d•• lt•n• sot'Oi t la n4ga- 1
tion de 1•Autriche COIN oroncte puiaaanoe •t: le •co,.r pondant•
r prend la phrœ• du dlput4 tchlque Pèllotaky 1 ' •s1 1 •Autricho
n 1 o>e!atoJ.t po&. 11 foudroit 1•,nvent•r pour 1• b.len cl l 'Europe
ta 1 1hlanànit4" 1S61. L•unlt4 de 1•Autr1ch• et dOno on oxis•
tonçe oPPOrotss•nt 1ndl•l,MJnaelbles b lo revue,
Xl a•aoit en etf•t d'otfol.blir 10 Pru&ao en 1 0 privant
do 1•c,ppolnt d4t troia "'1111.ons d•h.,..• 1 11 fout prd rvor un
royctt.Wt catholique et llWra>. 1 il fout oPPOser un bàrrU,re ou
pano1ovitn0 on .U.Mitant aea âfflblttons don• les Bolkana. ce'
roy(J(nO. en outre, n•ea, PG• tnutl1e pc>ur cr-=s•t" den br ch
dctm lo fflOnde de lo toi orthodo•••

Pour que l*Autriehe v1v•, il faut que toua
rootent unis,

pouplea

,Mals ooua quell• fo..,.. 1
Let.i preml~rea tiffldano•• de lo revue f"eatent un p.u confueea 1
en 1867 elle h4•ite entr• deux aolutione. Délno un premior arti•
cle, 011• affll"'Me que le t4dlra1iame
,melllttUr gordion dB
11bert4s tond.le q..,. 1• du.tlt.,_ '*'cont.nteruit les Slavoo. ·
Qûlnze joura plua tord , le...._. auteur. P, de Haull villo donne
eo prdf4rence ou dualt... , cor
Al1etll0nd$ et las Hongrois
sont dee force• qui IIClinti.-ndront 1•a_.tr• uni olora que lo
ftfdlrolieme no peut qu• tovorlHr le fflOUV~t oentrifuge. Il
faut donner la prlponcflrence à la popu1a,1on qui
capable do
daftliner ot de oo~der l'autre sous son inflijenca. •Touto tontotlvë qut 4v!terolt de don~r la p.r4poncs4rance OUM All emands
coua pr4t•kte qu•t1• eont une ·f flinorlt4 ••ratt une aolution
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fausso, cor èe qui c9mPtG c•oat l'int•lligenco non 1 nombro.
Le fdd4ration OGt lè rive, de o,ns tocOJ)Oblos. Vienno ot Psat
doivent 3tr-o loa doux çontr•n do l'Enolr-•"•
t..•qpinf.on d4flnitivo ff 1a revuo no ae tomm quet pou
~ pou ov.c 10 c;6notatatton d'une 4vol.ution de 1•eopr1t hongrola.
En Hongrie. tro1~ tondancoo Ge font joue- (1897) s l*oppoa!tion
b l 1 1ntluenco oll~o. ffl.'n soulOl'ftGnt du point de vu culturel
(dcolo~~ Un!vonsit4o) ce qu! o~t COlflC)rohenaibla mois ousai du
point do vue polltiqu•• la Hong~1• •ucrlf!erolt volontlera la
Clale•rthartie ~ GulllOUMO pour s'01Jgrondir du cSttl boUcr.iniquo.
Ai*8' Por 1Q mauvolse vo1ont4 d• 1•un ou MOins des partonatre$,
lo duoliomo d4g4n~r•.
La volont4 hôngroia~ d•àMJ.tl' ovac 1•Atlomocno o•oxp~lme Por 10 vielte de Guillaume II à Pest, •conalcrat!on ouprltmode l'lnd4pendclnce•. Lo cOfrl)Oraiaon entre le Hongcio , lo
Pruaae pol"Ott J.nlvitot>le, l.ur orgueil, leur ffl4pria don autro
•horo d• Hono~i•, la vie n•eat paa la vie•, leur volontd a•asai•
fflilation dea noti~noltt4a. E~ 1a gerawanophil!$ no aup?Qo ..t•elle
PQ.a tndlreeterwent la fNtncophobie?
Le de&POtiMte hor,oro!a .ur 1•• Slaves a•OQOr vo • par
MCWftf>lô <klns 1• ckimŒi,.. oulture1. lo latitu• hongroie• oat ob1ioatoire PoUr toua, Meaure qui bleaso lea notionol1t4e lavee ot
les font ae d4toumar. L..e Comtt4 des trois nctlonal.it00 (clovaque, orbe, t'Ol.l'IIOln) d4nonce la Mise en •c•ne honoroise do 1•ex•
po~itlon do Dudapast qui ch•rche b prouver que la HonorJè est
une ot tndJ.vU:14ble et que tous aont aatiafa!ts. Do c e!t:4 oncol"1
on marche ô lc:a chS•aon1gation.
•Le Correspondant• en conclut Que le •ctua119ffle aat
une oeuvre 'ool•to• qui rc>n.o• 1•ura1t4 d• 1 1 ~ir•. Soul lo
f6ddrollC1'118 PG""*1 ~ 1•Autrich• do garder toua les payo dans non
orbito t d'ox•t"cer ()11 plua un r810 d'ottraction sur ~eux qui
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sont soit autonomes, soit vassaux de la Turquie.
Elle ne peut parvenir~ ce but qu'en se tournant r,solument vers l'Est et en abandonnant ses ambiti,,ns en Italie et
en Pologne (1863),
"Sa destin'• en Orient doit se f~rger par de~ actions
diplomatiques, non par des interventions militaires commo on
le préconise à Pest : alors seulement , elle aura le droit de
porter son nom •d 1 0sterr0ich•
Il ost évident que cêtte tendanee s'att&nuera avec
l'alliance franco-russe , (•le Correspondant• aura parfois des
attitudes d'hostilité face oux ambitions autrichiennes dans les
·aalkans) mais jamais complètement : l 'Autriche est catholique,
la Russie orthodoxo .
L'amitié qui liait la revue à l'Autriche pour les
raisons politiques et religieuses que nous avons dites, lui
faisait désirer son renforcement et sa survie 1 des raisons
de diplomatie internationale doivent y 3tre ajoutdes. o,p10~ont la perte de l'influence f~onçaise en Orient, •1e Correspondant" aurait aimé qu'elle soit remplac,e par l'influence
catholique de l'Autriche et il sera désol, pnr l'assassinat de
l'archiduc François-Ferdinand, grand slavophile.·
Mais si on lui avait dit~ cette ,poque que ses conseils seraient si bien suivis qu'ils provoqueraient un conflit
mondial ,les eOt-il donn,s ? ...
- Lo Confédération Helvétique
• La Suisse a sa place .dans l'histoire du monde•.
de Circourt.
o,cidlment. le monde germanique du XIX siècle est
travaill6 por les id&es d'unit, et de cent~alisation : après
l '·Allemagne et ! 'Autriche noua retrouvons les mimes problèmes
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avec la Conf4âérotion helv4tiqu•• •mua,• dea tendonees contomporAinos concent,.4ea ,s ou• l •enouJ.tê d*uno ·lentille•.
La Suiasa o 4t4 pendant deUK oi,clea 1•,cole deu tnlli•
CG$ lce pl.us l"QèJGutoblet. •t 1ee plu• df.açiplin4••• •sercucu d•s
lnstitu~ionG librQ~ et de 10 tollranco reliQieu••• ~ll• fut lo
préli11hra b ffiOrtrar ia pooaiOllit& do 1•outonomae compl~to
d'ôtat~ ùlotinc.te Av~ l '•îdotencêl d'une Un1o•,•. c•eot un paye
ntlutr

et 10 &oul• rap.r 4aontot1on <lU prinoJ.po r4rMJblicœn~
Cetto otbirotton du •corresponc:tont•· p0ur la SUioao

n'-ost Po sans r4Mrv•,
.oha 1Q44• lts rowct not• .,. 10~ arond•• v!11•• -..laa•e, GOMva.
e&o. Z.Urleh, sont ltt cMtre d• la R4volutJ.on tnt•rnotiono1e
•dont 10 but est lo sulwer.a lort tod.toGl• de tout ·o rdre $0Cl.ol".
Ella cite lea ~luba tronc~ona anti<lili(JothOltquea. 1 1 orgonttstt•

tlon dé* l.o 0 Jouno Eu~• antl-c14rtcol• de MO=zini, une bran•
cho do cotte do~niôro. •10 Joune AllflfflCIOn•" · do Guillaume Monveut torftlar ..,.n, orm4e du P&"'Ol4tortot composé• d• d1x mille
taand.lt& dchop~s. du t>oon~ Ckmt le but
1•tnatourotion du
oocioliemo. o•eot à dlre da let tot"'ôe qui pr.ttend dio.po!lof' do lo
por~onno. do !a vie ot do lo propr!ftl d'autrui•. 11G doclar~nt
10 guerre b le claaa~ poaa,donte au profit du pro14tortot: • en
fait. ow, doo p~4te•toa hùrncto!toiro&, il$ "'-aent eu vol ot h
.1'<.mGanainot. Choq,uo at'",to-le eur 14 su,a;• •-st un coure do propogcnac ant1......,t4rialiato.
outre t•ot~d1-.. co qut .ohoQue 10 plu& •1-, Corroapon•
dont'* don$ lé oooS.011.,.... c·• •t •10 d4pravution ayat&natiq,J<J du
gonro humain par i•oxtirPQtion do lo propt't,t~ •11•obll.gation
du travail:. prtnctpo fou,c et doo_potique•.
•r...o ml,, ourtout quond il. so voutr:o dtanB l '4r:>a:1tule
· fctnQ() mcrt.Srtal.leto dô WeJ.tling .• c*oat da t:oumentQr- coux qui
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oouftrcnt par ..-ra J.ddol do voluptl& oroaet~reo, c'est d•abo.lir
la notion do seconde vie, c •.etat de f\oufflel"" 1 •envle b 10 misère,

en torianont 1a eovrce de ,n fs!gnqtion (la reltoion). c•oet 10
eu~ptcion d,i J.a pf"9Pri4t4•.
"" rcwue e~t J.ndl.onfo par 1ea drott• oolit!quo oc...
cord6s au:c POUVree •mo•ure enntffllo de 10 propr.tlt4 t dangoreuse
pour la puret4 dea 41eetion.e• ••• •1.9 9 asaiat.ts sont en pqaition
do c:r'dônciero, QOlffllOntl peut-on .t.eur donner le droit do etatuor
sur 1tt~ b!èns de leut'O dlbJ.,eul""$?•
l..a revue rend con.,te des •1vtt•• fratricide•• qui b
.Genàve ltabltasent un gouvernement roc:ticol en 1848.
Noua pouvon• conatat•r et noua l• noteronscde nouveau
ô propos d• 1•Eapaon•, que ce qui rlvolt• •1e Correspondant•.
c• n•eat po$ 1•e•iat•nc• de la miaàr•, c'••t le refus de &'y
résigner. Il •.mb1e que la notion de conaerv~tion l'emporte
sur celle d• charit,.
Il a•tnt•r•••• dà• 1884 aux poaaibiltt4a aui s•oftrent
selon son p~r• tenne -d• concili•r le co,,i~al •t le travail•.
ll noua d4crit lo ettuation r•apectiv• dei pc:atr-ons et deo o~..
vriera don• certain•• rltaiona aui•••• a •iff1Plic1t4 et charit4
dea uns. ••urea aociolea pour lea outre• ovec 10 •participa•
tion au• b4nlfic•a• dont •te Correapondan,• con••ille chal•ureueeft'Mlnt l•••aoi aux lnduatriel• fran;aia.
%1 cite ousai un Congr~• lnt•rnational de Berne •n
1905 p0ur la 14oialation protectr!c• de• ouvriers en faveur
d• laquel1• il•• prononce.
L'action rOdicale •• fait ••ntir dons lea quoationa
aociol•a t90ie ouaai dans l•• queàtione religieuaea •

••t

• Lo queation ~•ligieu••
la\ente dan• lea outrea probltnn.s,
sociaux et politiques. Nou• y ovone donc d4jà touchd.

..

aJ.1• •• Nvltl• dan• tout• aon -.,1~r à l'oocuion
de la ou•rr• civil• de 1.-7 .. ~•• çonton• cath0l1CI\I•• de Suia•••
minoritoi.-.s par rapport aux canton• prot••tant• •• aentent troP
ilM.'J16G et en cona4qu.,.a• vuln4robl•a , .Pour reM4di•r à c•tte
faible•••• il• ddcid•nt da•• oroup•r dons un• union appel•• le
•Sonderbund~ qui d•s6in• à i•int4rieur a. lo sut••• une ligne .
a4par4e.
Cette union
tout ô foit 14ool•· dana ie cQdr• des
libert,o t,d,role$ et d• l'autonOMi• ~ontonol• garant1•s por
10 conatitution, cin$i 1•••time •1e Correspondant•. LO radicaux prote&tanta n• pens•nt pas d~ ma.ne. Irrit4& par ce qu•t1s
conai.l!fbrent conwne une catteit1t• b 1•unïon helvidt1que, i.1a prennent pr,iekto de i•~ntroouction de j4au4t•• b FribOuro pour

••t

ùiauoudre le •sond.erowru.t• avec lo aoutien • • troup•a f4d4ra1es

c;apr9e une vaste OOIN'oOn•"" colQlll"tie• ont~• coihollqu•a dont lo

1

revu• donn• qu•lqu•• fchoa.
L•a eotholiquea lib&raux fron9oia eot.atlennent d• tout
leut' ltre l':f.nltlativ• du •sonderbunci•: Montal4Mnbert organif! .
mlm• une •ouacription •n leur fav•ur. Lo d4ceptton devant 1•6chec •at d•au~t p1ua frand• eau•
cotholiCfl.,ea suies•~ ont
céd4 sans ,l a moindre r4aiatonee. Ceto lndiqu•, constate 41 lé
Corr-eapcndont•, une faibloaao non ••u18'Mlnt numérique main
fflOt'al•. La rew• •n eat profofld&noni bl4&•1•.
11 faut ajout•r. dana le domain•· r•ligieuM, le c;:on•
flit do 1872. A Genlv• ob Mgr Merftlillod vicolr• de la vlllo
e.st nonrn' 4vlq\Ha au,d.lioi,.. p0r- Pte IX, 10 MUnicipolJ. t4 qui
craint 1•,tobltaaélffl'Ont d'un évlct\4 de tott dana un. vJ.11• d.Spendant d• 1•4vlch, de Louaonne le renvoie. L• col,ne r•vient

:t.••

dons los eaprJ.,• or&• li 11n br•f d• Lion XIII qui t"ttnlmo 10
d4cinion pontifiçQle.
MoiG le conflit du •Sonderbund• .n•ltoit c~a qu•
provi•oir..,..nt, 11 rfopporalt quelqU4te onn4-• plu• tord soue

-
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u~e fonnu politique, t:ell• do 1•out.orn:,naie contonol• ovoe le
problème dé lo centralisation ou de la d4c•ntralieotion de la
Suioe.e •

• La Confed,rotion helv,tlque réunit vingt-dGux peuples en un~
unit, O$Sez. l4che . Molgr4 1 •.,.-\ttir.te extmplaire qui rôgn • l e
radicaux font t.m• ,>ropggo,l<J• o~harnêe •n favGur d'un contral.iaation plu& for'IG 1 l• principe aoumia ~ un r-lférendum n
1072 eat reP(>u&a, por treiïte contona contre neuf .. •c•est une
victoir• du parti de J. 'Ordre, un temps d•orr&t p0ur l.a R4vo1ution. 1• aeul qu • ~1 le oit aubi .&-.a· l.ii"; ?Oint quolçonque d• 1 • Europe ~epuia vinot•çinq ans• •• • •• ...,1 1• f4d,rolir,me garantit
l'inadpondonce d• chaqu• canton, i•unit, serait un o~s rvta:i.o•
mont•.
La revu• Olovte que o•e•t causai un• victoire da
l 'E:gliao car- l.•a con·tona cotholiquoa verrotont noyer loure.
liberté• den• une mojorit• protoatant•.
C~pendant dQnS l•• dernière• onnlen d• 1•avont-guerro,
•1e CorroGpondclnt• qul craint de plus~ plu& l•& ent~epri~oo
do l'All..aogn•• •• ~emando ~i un• telle a!tuotion ne riequo
poG a•Qttirer lea cof'wotti~•a d• notf'"e voisin. Oana c.in or-ticl•
de 1914 intitul4 •y-o-t•il un esprit euisae 1•, il répond par
l*affirmativ•• ao basant aur la reGtauration à Borne d'uno
eoci4té heiv,tiqu• fond4e en 1761 •Pro h&lvatlca dignit~t• et
ooeuritate• qui rosaômbl• deux cent cinquante membres. •Le
&éntiffl4tnt notional v•ut ltre donc tl.exlat•"• Dona le m3ma
article, l'auteur constotQ cOMbien la Sutase est envahio ddmographiqu.,,.nt et tinonciàrGfflOnt pa~ l'Allemagne i eala pout
amener le., proal)lrit4 ftllOia auasi une 4ventuelle mairvni•• aur l•
pays &t i l y entrevoit un danger aurtout en t*"'Pa de guorre.
Loe ri&ques de violation d• la n•utraltt, &ont bien plus grande
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••t

quand le poys
d4;jà pr,pa"" et foible . uL.o Fr-onco a int,r&t.
conolut•il. à un•
~i•n consti'tlll• plut8t qu•o un• mc>$0f•
que•.
Oppo•i.tiol'ta 80Glol••• ethnictu••• lo f<l1b1e consle•
tance politique, la 4uolit4 religieuae, autant d'414monts de
d•eogrégation d• 10 COnféd4rotion He1i.étique.

S~l•••

c•eat un ir.Qnd• germanique b!Go trQub14 que nous ovone ,
d,couvert den& ç• d4but d'4tude: un tru,nde gertnenique qui donne ,
à le fQis ur.• impre$$ion de forçe at d• falbles$o, ,do force
pour l'AllCifflOgnc si r,r-~i&sa~t• ~ 1o veille de' 1914 et pourtant
si foiblo poroe qu• ttop fcrtt • d•t.ma force non dom!n8e mai.a
dominotrieo, d• faibl~$$8 pour t•Autrteh• et 1~ Suis$••
La rew• pctrtov• ••s sentlm.nts •ntr-e .l.o sympathie
pour 1 •AtJtrich•• lo ho1n• ,:,our 1 'AlltlfflCIDne.·
Allons-nc,ua trouv•r plu& d• qu14tude aoua des ci.o1.s
plu$ ao~o!na, ov 1•• ~ - affr~nternente, les tn&nè• pauatons
ç'y proJ•ttent•ils?
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••t

•Tot~te lo •ie de L •e:opagne
dans •e• to~oa•.

Villoboia•Moreuil(,)

mi ee qui eoneor-no l 11!4pagne, ffUt Correspondant"

,...m,ortJUë 0 un tdnguli~r contraste 'ontl""o 10. rcanor.f!lt4e h:!&·tor!quo
ot i ·• oltbli eontGtnporain~. Cot oubli. no doit pa& ltre 1njustif!I
si 1 •on on juge ~:f'~;>rGG la plcte• quo ltt r-ocuoil occordo GUH
échos venant d"E:t.pagtie "lt du Portugal. Il publiG beal.leoup do
d&scrip·l:ior.s a'ogi"'aphJ.qu,..s ot do rappola hJ.:s,.tod.ques , par
~ontrE:1, t.mt.1 villl J'>Oli tiqua confuse. uno ivio N11ligieuso ot soçiol.e
limitâo. un vio l!tt,rcit"'e sons grQnd roliof, vol.i.à
qui
appr;ra!• t travctc !e$ cut~os àrticl"1).

c•

OoG titros d',tudeo sur la littératur• eepagnolo noua
sont propo~4s, sign&$ Ti<:knor «lt do Lotour. Lo. revu rappelle
1' lnfluoncn exore4o $Ur la l ittlr'OtUre frdnÇais• t1u >,.'V.tl: e1~c1e
(av\"e lo fCltl'.)0ttX, exompl• du •Cid•) et atfJ.rm~ que l'Espagne et;,,tl
lo soul pdya quS garde une physlonomie 1-,calG tl trav•rs le
nivollanont g4n,rol d$ lo litt4ratur~.

èut.'4 nàri\$ &<>nt oJ.tde;
(1) •Tristesses

d"~ •

OQn

Joel de Tejado (satires)&

T 192 p .• 1081
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Oon An,onio de Truebà (nouvollea), Don Lopoz. de Ayola (th,8t~)
Colderon, Ctch-uarnay et le froncopholMt Pore: Gclldo& qui eat
l'auteur de •il y a toujout11 dea Pyr~e& du point d• vue 1itt4roir•w.•a...• Correspondant• noua 1nfonne de la lutte entro les
ft'IOdemea •"t lea onciena, entre les ilap~visotours et 1 s puriotos ( 1914).
Lo roman, p.u illustr, en Espagne ù 1•excoption du
Ogn Quichot • et du roman piçareaque, eot repf"é&enté par le
.(
tr s catholiquQ Fernan CObollero que la revue ~Ottlf)Qr à Waltor
Scott I il -.•eat fait r-.arqué par non eentir.1ent de la noturo
andalouse 8\; aea rtettnP de moeura ,,
La revue publie do» nouvelln de F. CObell ro t dc1:t
oxtroita •aes Luai~" de Ccr-tolria on 1912

·- La vit 1194111 •S rtl&A&Mt
Otite 1itt4ratu,.. li,ai.14• n'eat..lle PO& le reflet
d'une vie aociol• luidt4• t Une claa.. riohe . .1na raffinée
qu••n Franc•, une vie ••~rJ.eure qui llllnCIU• c:1•u1at, une c::laaao
MOyanne abeente, UM IUNN c,,n4relina •
• •La mis,re apparait plus ttagrante en Espagne qu'en Pronco où
loa occur,otiona JIWN\daln•• oachent 1a pauvret4 du peuple aux
yeux de celui dont 10 vie e•agtte dans l•• cercles ais4s do la
capitale. Mo!a ai la ,ouvret, est le r'clle, •ll• ne revit pas
let eor-oet,M dfgrodant et ·c ruel quJ. ·f ait •'•11• est ail1eure
la honte de la aocl.,t4•. Et •1e Correaponc:1ant• trouve b cela
pluaf.eur. MOtifa, • ol!eN't, ia ainl>lleit• a la claaao ortatocratictUe, lo eoeiabA11~4 neturelle CM l'E•Poan•lqul fait que
Mime les IHI•••• clasea eont plu• pol1o4e• e1: moine rudes.
•L• SUâ n•• PClil MM.ln Na o-,.ventlona •*l'Mllea a ·r ecoure le
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borboro du Nord

J:)~tJI"'

as9QUpl!r acfl nauvoges in tinet& J lo

frottcmtmt -JA to plr.ic~ publ..tqu(I .,

tait; p4nt1'tre1r on lui un nndua

v!vond1.• so1id.o, naturel, nan,; hypocr!r;ie•.
Moie la rQ!son profonde du cor~ct,N!J nQn humllf.ant d•
10 pc,uvrot~ o&r,o~no,~ r~oidn ,an6 oo rot rel!g!euse (1803).
•t..Q pouvrot6 de& !)ét}'& cothol!nues o titi .p odtisdo ~ar
ol.to n•e-noonrlr(3 pgr. il.a ~vnlto nt 10 ,nouttranco maf.D eoneour .e
à 10 :U.bortd do l. •onprlt ~ •• 1.tJ t.hrititl.<'nhf.MU> 1 'o mise à J.a
,,1aeo d'honneur•, Lo rGQU~il ctto lo r,hrG$o do F, Cobollero •10
pauvrotd ü t ur'lo r-!cho~eo ~t la rlchsstrn .c$t une puuvrotf".. Le
oymbolo ~n oot là fiof'f;d bf.~n Cô.lt•,Jo du ,~ ndJ.ant c,sr>et:nol.

•sl quolque ctioso en c~ nt('Jodo port~ 1•ompr~int . d$
1 •4gèl11.t4 chrcStionrull, cc sont lm. mo.ni?JrQs d'3tr~ du J')QtJVril
ovce le rictlb ~n tspogno. t.o fau,;sa doctr-ino de lo nu.err socio-

lo no rucr-uto 1)(1U lti dd\s elasnfts enti~ros ccr la classo pauvre
n•cst f.X)!> zôpor4o mot-a.t~nt c.te la haute ooe.h~tf. L •r;;apagnol
n 'oe t P-CfS> tn-$cootMt ·do '»On àort t 1' 1.ndigsnc$ qui n • a pos. consci nce d'c .. lc ~ n•~t pOS une vrai• int.H.g~nco•, •Lo Correspondant.. rx,r-lo du eh<U"fflô du ropa~ ff"tJgol. et da l<l vié w jour
l.o jour

i

c•~t tout justG ci le!'! r-ddffcteuf"s ne d6loi$$Ont P<J&

la vid PcJr-!o!~rH,.. :ua ne noua dtsont r.,G·!S o! 1 •abdftdon d()U

enfants, notô au possCIQe~ foit cus~i partie do ee cho~.
o•a!lleur~ ~ oouvro·e do ehortt, a,d.ntttnt,, or-gonis.Sea
p0r lo cl.org, dont M eonnatt 1 • inf).uQQte ou par 1' irai tiativo
i ,ntUvi<.'fi~ttU.tJ • la r&vuo 1nt>h)to <:$por,d~t

!'!;Ur

1~ fQf. t quo e 'otlt

insuffisant of. f"fol<.'ffle i•tntet'Vontioo de 1•,tat.
•t.411 C',.orn.$pOndant• ehoreho ô dOnrter bonn~ con~eionc()
a ,,c catholJ.quen oapagnols, et Pourtant d~e 188!, fJ. constat
1 •àpparltlon dtt aooi4t4$ socrltt1$ •no1Jv00t.,t61:'\ fun•etoo, contrai•

rœncnt cuH s<rinon inatttuttons du pc~-,~. L•Eapa;no ou XVI aiècl11, onpU.qu!!t-t-il, 6toit la mod&1o do l 'Eur-opo peur 1 •cntcnto
c,ui oxlstoit ontrfi lits clOSH$ extra.a de la eooilt6, fondée

06

sur la sol!dar!tt1 Nllg!fM.tSe. Malheu.-eua...,,t :t•J.nfluenee 14Qi•
t!me des classes riche• aut'" les clNsH 1Clbor1euH1' a d!speru.
La branc"- ..peono1e de l'Jnt•M'IO'tlenele sectallate •• d4veloppe1
dlr!.,_ pcsr Dokounine 1
P~Nllt •i o•4tait nlcessoire
que 1• clctsNs populelres n•ltol.ent pea si lncensoief'ltets de la
1"4ol!tl qu'el1H aubt•aeieftt wt •••un ltNoln de ottongerne:,t ectt'lmanooit b se folre •entt,..
Ltte obn~l'"'Yflteura cothelit1U•e ne .. aornar!satont•il•
PQ& surtout
t.ea fattà vont lea obliger~ changer de
p0aition et COQIDG •1a violence oppos4e b 10 vlolene~·n•ost pos
une solution dUNlbl• de la ~••t!on aooiate•. nous les voyons
prfchot' la poix soctale dont 11& ti1 1 ClfMtf'"fOiv-.nt tout b coup que
mlmo on Eer,oone, elle wat ~,en frcagile.

••1•

de•••,

• Pour contrecarrer i'influonc• malaoine d• 1'Inte~nationalo•
un mouv.,.nt .cathôliqu. social eat ,fnis au Point, Il exiata d&jèJ
dept.d.s 1865 une "rev.l&ta 1Nnaual" dir.l.11'• par d&s. •aritrtocratoe
gogn4s aux inatituttona IIIOdornes. dgul8'Mnt distinct$ d!.S do~po-

dlmaooaio•, un cathélicieMe ltb4ral espugnol
mais qui n•avoJ.t pa.u connu Ull\9 orando extensl•n. Devant la
dia,parition des trddlt:lon• ot la &oot.a1isat1on dea nt0saon, 10
nouvelle g4n4rotion ontre d'• 1908 dâna lé catholicisme social.
A lo tlto du •uv•ent, tout l 1 4p1scopat = 1•.tvlc.ue
do Madrid Mgr 'Solvèldor y ldne~a. 1•4vlquo de Badajoz, lo Pôre
.1,outtQ Vicont• de Vol.once aurnOIMMI 1G miaaion:,airo !locial
l"'OVUG •paz S~ial • dlrlg4e par- S•vormo A&DLU" cornpt• deW< mille
abonn4s, o., ~'Y précccupc de~ moyens do rc;snenor lo3 &ru,3 à Dieu,
sont 4r,es a•s çhaJrea de ooçiologio, d•& ccissos et des syndicat& QO~icol••, des cerol•• ouvr1•ra, des caa.ociations pour
Jeunes filles,
tiortKt ot do la

-Un•

Mata. docteur

«i

droit, 4crit s •ie 5Cc5.ol!smo et la
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ddmocrotio chrltJ.enM cQIWM a.1 atknoa d• reatautGtion 1tacte2J.••.
Co fflOUV(Jfflent Hnlblà aut"'tout a•oco~r do r4panctr• ' "
p,.incipoo do la P<,1t• aocialoG plue q" do rechorche,. loa NStotmen pouvun.t 4lotanor 10 me,ro t 11 aemblo qu. ce qui lo glne
tJolt plue 1• rtequo de •roublee r4oultant do 10 mtoflre qu• 10

misore e11e...mlmo . ooa aefflClln•a aocioloa dducotrices ont lieu~
S4vil1o. Vol.one, . ,... •t.• lntensit4 du tn0uvornont aocittl eopagnol
oouvora 1 • ~ de 1•tnvœion aooiolisto•.
Il convient da noter ouoai 10 cr4o,ton d'une Acachllfti•

Univorai.totf'e Cot.ho1tque eé-poonolei9 cnlat!on tard.t.vo on oot:obr.
1908 cor lo conatitution e$J)Cll0n0l• reconnolt l• pr.f.nct.pe de lo
1ibort4 d'.nMic,n.-nt mcda ououne loJ orua6lf:lu• n•avoi-\ 4tl
pub114'o à c.- ouJet. L.eti fondâtwre ce. oet't• Univerait4 en sont
1 •&vlquo de Madtldt 1• •l"ql.Jle d• c.trnllloa, le tROrquia d• Pid4l
~ ...

J"utt• •t un P'r• AuQuaUn. t..•ennei•
onetnont oot ~àelCN b lo philoeootd,e, b 10 reliai.on •• ou,.

ot do Sant111ane.,un

Sé1once~ aociolea •• Po11tlqu•••
tntln •1e eorr•ç0ndont• not• 10 tenue en 1891
c:ons,t'êa cotttoliqta de Bl"'QCIO cat Por\Ufdl qui prisent• lQ
do 1.utto con\Nt l'4mPi4t4. p..-.eeo. dco1.. , osaoo1ottona,
OMigo 10 ,..tobllesemont do OrdN$ reltaieux et pro,eo1e
la atiuo,ton toit. ou SOint•Sièg• .

du

moyene
qui.
contre

Cotto •tôbllit• de) 10 vi• 1lttlralt'e, $0<.:!ol• et
rolioiouao • con,,...,. fo~ w•c tu'J• vio POl i tique mouverncmt4a •
m1mo •'11 6'GGi' d'un lftOUVtnlent ortlfiole1 non cr-fatou~, 11
molntient on é>ffet 1 • ~ • ~rbff dClna aea oonflito ••

1•àfflPlcho d•ovano•r.

ea

.•Lo .,.nineu1• lb4r.t,que ••• 1• sol de l 'Europ• le plus ditfiol.1,
ô ouv.-lr p0r 10 ohor"'4t t'4Cvolut.tonnoir••· Ain.ai le Portugol o

connu ,deux foio 1• ,...,.. d*un• oonatltut16n 11b4tvlo (1821 .-b
·1 8àd) qut oat
ohclque foJ.• MUa 1• COUP de quol~e
bata111ono b rêdaon d•• !nt,r-lta qu•eile OftlClit Qont,.. elle,
•En~·• i.l -~ ,..,_a11:>1e • rl• 4tob11r, ou POrtuoâl d•
rlon c~s-,..Ao•r. En .E a ~ 1• fliOWNa PoPU1a1,...., 1 1 e,caltotlon
Nllgteun• MOl ct1rio4•t
4- vie YO,Qelbond• ops,oeont: dea
bàrribNta OU>t plus .a1utmr• lnnovaUon&. Au Portuaol, 1• pouvol.r trouv. aou• Ml Mf.n un• p,opulalion plu• douée qui aupport•

t_.,•

ln_.,.

du,.._••

oone M p10,ndr• dM db\111 con.oor4s pdr 1Mlr
· t ·n Ju•tic• d• .). •1,ap4t. vlncalittl et eor:r,,,ptioft do 10
.tu&tf.co, f'"tchnu ot 1nf1u.nu dff ord,..a r•ligtw• (St Jacctu.. ,
d4t lo ConcOJ>tion). l'Cldllll.ni•trotlon NUtlni&N (111• c.ncor• b
10 direc1:lon dU Br4a11 pourtottt lnd4pencta,nt). 1•• COf"üa ,oor.
da ou PoWO-lr, 3.• YOM•lCIGC' ooloniol. env.ra 1•Mc,1otorro ob
0001.,.i leo quel~ ~!toi.a .xt.etonta, 1•1nut1•onc:• dU commorc:o ot do l'induat,.4• corcaodrt•-.t. te "'ccar1teme f4odol po,.._..

tuaoie.
En t&ao .,,-I• 1• cou,> d•4,ot, dlv•ra•• iota 1iboNJl.oa
ovof.ont 4tf ._._. •MClla. lee MPl&t4a qui l•• wt,r.nt •toJ.ent
ln uule ta
IJfMIIP~• Par to r4a1•tcsno• patalve les t'bOCJ\IM
"°'•tiront.,. lo!e•. Lo :revue ,.,.c, cen.pt• ~. di•puto• con-

1••

entre le& deWt f 11• du rol J.on VJ ., P4Klro et Miguel
ro~t4scM\tant 1•...., l• courant 1J.Wrai. i•outr• le courant Gbaolutlsto •
ttm.MllM

• ln ~ o , les pronunclèl*mto• •uoc~, ou• ri.v ol tea nt.&.11•
toiNG ot 1 1 ûaatabili~4 ild.ntatlri•ll• &1•ina,obilitl abOMi"•
ehtquo ovoc 10 pr4J:)Otld4ronoe de plus en plu• occrue do 1•0....._.
t..b encore &ndf.tfctrènço du publJ:c. oucune 4ner-glo nationale •

.,

\

S•• in•titutton• national•• ont deo4'n•"' •tout• 10 vt• de
l'Eap«.gne
toro••.
L•• Portia •'inaultent n1ai• •• val•nt, c•••t ~ qui
gagnero l• plu• d 1 aro-nt. Enfin. le particuiortBffie eapa;nol
•st trop pousd r une l•ttr• de Boro•lone (1859) ,r ldiculioe
la centt'Ol.iaotA.on inatour-4e d'en haut è 10 ff"OnçoJ•• et qui
pr,tend unifOl'lltaer 1• poya alors•• •1a •pontonlitl
gnol• pr4f~re 10 d'c•ntraliaottOh•. MOla 1• •eo,.reapondont•
pense qu• devant le lai•••r1'al1•• dU poy•• un oouv•rntiment
fort
nlc•••otr• pou~ !Mpo••r l• &llenc••
Il c::o,..id~re -.,aa.t 10 f)4Jf"'t• de Cubo et dee Philip.
pinea .m 1898 eu•• un IJieftfai t qui Mt un te.-.. b 1 •exod• et
h to focilill du c.,...rce.
•L•EIIPG'On• a•4tolt o~blii• d'Ons 10 rlëheeso colonio1.e, Mintenont •11• •• ,.._., l:a l'oeuvre. La conaci,nce nationol• •• r•••ol•i• • lo dette d• nevf •illioha
envoi•
d'•xtlnction olora qu•ovont ell• dlpen.ait àOna produir• ce
qui lui v•nait d 1 ol111iura.

••t dan••••

••J>C•

••t

••t

••t ••c'd'

1•

Si •1• correapondOnt•
par
Mlll-«ftllo
politiQue qut doMin• dclna le• haut•• inatitutions d• 10 pl~!naul• 1Wrl.qu•• .ll
por contre GCIMif"oti t d•vont lo pal•
aoc1o1• qui y
l l n'aura ~ut-ftr•
inutile d'ob&onver cOdlHnt • • ..._..... d• l.a bOuh aoci't' fronçai•••
catholique••* lil:MlrouM f"tlaoi•••nt d•vant lo 111•ère de leur•
vo1etns.

••t

r~••

pas,,,

LA PEN!NSULE ITALIENNE

•RGIIM o toujours 4t4
tout, et l'Italie rien•.
Montalembert

Lo J)4nln...,1• tt0114tnntl aura lt4 GY41C ,l'A1l emagne et
la Au. .1• l• pay• Qlli -.,ro fait coull le plua d'encre et proCUN 1• plue d'ongoi•- ou "Correspondant•.
11
vrai que oe PCIY• • le priv11'9• de poaûder
ce eau- Delphea 4tcait ~ la Gr'ce, b eovo1r lo centre du monde
relioleux I AoMe.
Lo question de l'unit• .ttallenn• a engendrl ce que
l'on o appell la queatl.on f"Ollatne I c•eat lb le aeul centre
d 1 int4rlt de l'ltoli• ou XIX ai'1,1• et 10 qu4l*i•totalit4 des
ortl.clea wr 1•1t01te y .ont con11C10rf•.
c•eat la a4iUl• fol• certoin~t; dan• le cadr• de
aea Nflexlon a,rophnnea, caue le •eorreaponctont• s~t en toute
conscience et dClna tout• .on C11111Pleur lo dlffio11e copatibilit4
qui eaf.ate entre
te,... .. oatholique et lib4rot•. La revue
o•eat-elle ~ obl.19'• de aàorifler 1 'un b 1 •autre ?et où M
&itue le point de rupture? Sinon Por quela Miraculeux Jeux
d'4q\,11ibre .,..,,-elle continuer b •• pnltendre catholiqu• •t
llWrate t

••t

J.••

- Lg

9MltS4,o df 1•un1y A!ti4mo, IYIDS 1122

Oone un .,.tl.cle de 1831• lo •Revu• a,roplenne• e•en
prend oux Maftree de 1 • 1toli• qu'elle voit •dlct,i"'•• aae•rvi•,
courb4e aoua lo verge•• rooN 4trano'rea, prost.t.tu4e b leur
ploleir ou~ 1.u~ vaine ourioatt,•. Elle voit Pia• autrefoia
pulaaonte, aujourd'hui deâert4•, AoNe tCllllber en ruinea, Naples
n
u
ovoir le coeur ou ventre et le v.ntr• dana la tlte. Cela foit

91

a

voir l'anti~ grondeur n•ltNt plua depula tant de
eiècl•s ~ la carlcotu.-. d'elle •1111.
MOI.• l'ltoll• n'Nt ~ illOl"te, affirme la Revuœ J
~ ..:Juliett.. üle n•Nt C1',1 1 ..-.d0nd•• •L.o Revue Europlenne•
lui dlélore eo a11.-thl• en fonNnt Ne aouhalta "d*unit4 et

mal

d·~···

.Ell• 10 p...Svlent o.,,.ndat'lt ...- ~ oetlon ••ro dlfticile cor
le paya ..t pria entre deux f14oux, le deapott ... autrl.chl.n
•t 1• carbonclrl- r4volutlOIVICllre. L• carbonari... , celo
aic,nlfl• 93, clone antlollr!.0011.... , donc Nmv•r•...nt du
Soint..si'ae. or, •1e COrreapondOnt" pense que l'unltl ne doit
paa ae faire son• l'Egl#.H cer 1• chrlatiannl... seul
eourc• de llbort4 vlri~le, Il ....1. que le cercle catboli•
que 11ta,ra1 Git vu..,. l'Italie un t•rrain de choix, puiaque
eoua 1. . yeux du Pape, •'offre UM e,ccelltinte occaaion d'appll•
quer l • princJiP8f d'Wl1on du •etholici._. et de lo liberté,
d'Gdaptatlon d4t 1 1 Sâlf.M.,. ulpnca de l'h••• conttlfflPONlin.
Un4I ltàll• W'li• por l'Eglt.. , peut-ltre aOt.Ut un
,Olôt •t b aon profit, l e ~ aouv.,-o1n et. 1•1ta1ie, pourquoi
pas , La NtVU4t ne a•ouvre pae WICOr• «t 1831 • l • le d4eir
perc• ~ plu• tard elle upr'-ra le .-.or.t qu•i1 n•ait
r4alieer. AuU1 le Revue .~oc~ d'ltablir la 11.gne do c:JIMQrcation blen pf'4ci•• entra •1•1talien qui brGle pour 1•1nd4pendonca <ka n ,:,atrl• et l• rbolut!onncd,,.. envieux ennemi d•
te>Uto autori.tl, de tout• hllrerchi• et de toute religion•. ll
no a'aalt paa de 1. . confondre. •1e Cor,..apondant• cite 1•
cos uceptlonnel d'une .p rlncnM r4volut1onnolre, Ohr1etin•
Tr-ivultio de 8elgl.ojoeo qul lvolue dans lea cercles potrio~l.quea d•ovant tlMI, s>r4aent,. ~ .aul.nlenne oonvo1ncue,
carbonariate, franc 11111agon et ....a,re de la •Jeun• Italie• 1

••t

pu••
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Noûa avona aurtout l'•IIIIPl• dt! S11v1o Pellico outMu
d4t •Mu Prl.ona• ctont 1• ~11 publi• de• •tl"Oita. a.prJ.aonn4 en 1820 pour con-..1.Nrtlon r'volutlonno1N par 1 1 Autrlch•,
11 es fait p,lll"klar.t di• ona d'lnt•m._.,,t UM converaf.tft
apectoculoir• ttn faveur dU dthOlicf. .... •L.. plue nobles
aoutl4'n8 du CCll"bonori- PM•enl du ô&t• de 10 religion 1•
•'4cr1e triQ91Phol111an:t •1• Corre-,,ondelnt• •
• ~luant dclna la eoo14W diati,,..... •t cult1v4e de Milon,
<Sont l• p,-incJ.Pol aujet • oonveraotion ..t J.• eolut de 1 • Ito1101 ~llico p.-.nd 1 1 Wtic:,t1ve de fonder un journâl •11 coocillatore• (1843), lnatNMent de proPQgand• cau1,aoua pr,toxte
de 1itt4nnure,fo,..roit 1•oplnion.
c - 1 21 la tria olae.aicauo •aibllo~ S.talienne• oat
p~rlchienne, 1N 1iW..... dlfendent le l"Ollantimno, do
tout,.._. d4tavo"9l• b l.'oNIN 4tab11. L.ur devisa: •condurN
al vero per •zao del bllllo•. Moi• eoua COCJVtlrt de 1ttt4'rat:ure,
le but dU •c.ono11icneur• Mt de ~ r e r 10 "trie en 1•1c1u,.
QU.Qnt.
En oftet, l'AutriotMl favorlae le bi.....atro mat4rtel
1

111C11a elle cherche b habituer 1 •esprit italien ~ 1 1 4Ulclovoge
en le
pouasont à la ôlt,rod4tion par l'abonctanc. ,d •' ploi,ir•
,
•tfàldnla 1 elle M lut clorm• de la libert4' eau. l ' opparence.

1

L'eaolew:age ~ de 1•1onoronc•, cAa qu'ils 1•......
rent cOfflf)rie, de a ~ hol'Mlea t•la .,. Confelonler-1. et Porro,
Arrivobene et Monpioni 6'oi4ent de refaire let connoissanca et
l 1 <MtOUr du pcaya•.
Il• encou,._.., le dlv•lom,•ant de 1 'l..nduetri• et
,cta 1 •ag,.J.oul ture, or4ent d4ts NOlN popu101,.... de quartiers,
pauaaent 1• ..,.. lnfluenta
leurs rich49ase& ou servie•

la_,,,..

dé 1•tta1f.a.
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En butte b la oenour• autrlchlenne,l• Journal ne vit
qu•un an. o•aut,.... • ..,,... inWreeeant la 1lb4roliaatlon de
1~1tal1• ot ea MOrehe vers 1•inc:?4ptll'ldcince, ce aont les r4fonnea
tntlri•ur,ea ,n4c...al,.... aux ltots d4j~ ind,~ts maia accoblls por da rlgt.a âNolutiatea plua ou IIIOlna blen aupportl••
plua ou moi.na effioao.. 1 le Pl.ont aoqul•rt UM monarchie
con.tltutlonnell••
donne 1•e•e11Pl• de 10 concl•
11ation QtJe 1• roi • ,Nopl .. r.fuN a suivre .olgl"4 lea rlaquea de troubl• cona•ouU fa li 10 ad.•re ( UM?),
Quel..,.. lllona peln•• PIUYllnt donc ltr• Mi• b 1•octif
•• difenaeuN cothOll.,_ de le lil!Mtrt, Juaqu•en 1850. Mai•
c ~ i ne sont paa ,un• reux, leur action • Ufte port4e rea•
~relnt• et leur o,nlrotion •'lteint •

~..._.,~•Pape

• •Le correePOndant• con•tete •• 1157 que 1• sohlfflo id4al qu• · ..
J.2. a ·• ,toit fait ck)a &J.tuotlona Nt..,_.tiv•• des dlff.trenta par-.
tenairoe en Italie eat ~llt-..nt ~ . , . I l n•y a plus des
catho1iquu et du corbonal".iatH, toua PQtrJ.otea t11CJla luttant
1oA uns par 1 •q1i••• 1. . autr.. por la Rlvolutlon 1 choque ten-

dance "acyan~ de dOlliner •tes. nlcuplr.r 1rtoutro.
Claort1C1ie l•• r.9Pt4sentanta offlcl•l• du catholicisme
b trov•rs loue- p,...~... dlt41N1CNmt 1•A&,triche et dOnnent ainsi
1doa ~ à 1.ura ~ • .ur leur onti.patrlot1... et leur
nti•lib4NU1aM; par holM de la R4volutlon, 1u cathollques
deviennent inct.llledü
1•lcU. noUoncal•, sons que cc,la,
offin1e
Cor~t•,,.........,,. leur eent
t profond,
La rwue se pla.l,nt . ,
Pl,._,,t • un Jou mal catholique eeul~t él4fènckt 1• llbert4 d 1 enattlGMMMt •1•Annonio•
(1857) et un •-..l li ao1-.,e •11 ConNrvatore• (1863) dont 10
dev1ae ..t •cothllique e-t lta11..,•

•1•

w•

'°"'

Elle reconnait auaai que deux Joumaux catholiques
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•n 1863 (un pi'-ôntoia •t un r-OMOln) ont 4crJ.t •que lo Pologne
n• _,ritcdt d'ltre anouru• que porc,• q'-''•11• ,toit coiholique.
•t que st •11• rw 1•4tof.t pcna. ell• Mrltait ouse:1 pw la li•
bert4 que 1•• ir•c•• ••• •qu•on •t.t rlclC1Mr 10 llb•r•• quond
on
le plu.a foibl• •t 10 r•tuaer quand on est le plu• tort•.
S•ula l•• carbOnOl'iat•a prennent
poeitiona
1
pout' 1•unl\l et 1 1.nd,peftdance. •L• corress,oncklnt• r•are-tte que
GO cause MCN•• libert, •t reli9.f.on, soit cdnai çompf'Oft'lia•,
qui coupait 1•here,. aoua 1.. pied• des r4volut.ionnoirea en
r4cup4ront leurs
d'ordre, lea offo.lb.U.eaont oinai tondia
qu• l'ottitude des catholiqu•• pouaa• 10 porti• •olne d• 10
population italienne v•r• lo R41ltolution. Il •xpliqu• comment il
fout cOMPntndr• 1•eaprit .mo._.rn-• •on••• loJ.•••r en,-qimanter
par lui, ou controlr• s,4n4trer dons l• courant pour mieux 1•

••t

d••·

f•.-..•

•t•

dom.in•r.

Ain•i, Cavour. pr-.t•r ftlin!atN du Ptlmont qui v•ut
r'4liaer l'unitl du PGt•
ob1ia4 d• demander appui~ 10
gauc:h• et pour 1•00,-,1.r fait votet' d•• loi• onticllricolea
qui en 1858 ff'OPpent d• nu11St4 1•11ection d• cinq chonoin•a
et ranp•nt 1.. relotton• caveo Rome. Lo royaut4, dOnG. •de& buta
honorables d'unit4 et d'ind4P•ndanoe• •n vi•nt, nier $0 propr-e rai&oA d'8tr• qui
d',vlt•r la gouv•rnenaent du parti le

••t

••t

plu& nonab.-.ux.
Pr4pend4ronce du corbonari$1N, comp.U.ci t4 c:tee catho-

liques ov•o 1•opi,reealon, les positions•• duroi•••nt. C'eôt ll
t•4crou14'ffient d•• prlnciP•• et d•• ••poire du -Correape,ndont•.
S•• mise& en gCH"'d• cont,.. 1a R4vo1u~ion n•ont. paa ft4 •nt.ndu. .,
mois du tnoin• oontin~t-il ~ d4f1nir •1•un1t, et i•tnd4pendeiA~e COflllle ctea buta honot'Oble& en •ux..a..s•.
L•• couaea du cotholict.._ •t de 1•unitl d,s,u·,mois
atlpar•••, la ait:uot.lon a•aogrovont ou ni\feàU dea fv,n.,.nts,
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COIMl4tnl •1• eor,·aapondant• r401it-il ? Va-t....11 prlohér lu cw. .

13!

lo 1iNrt4 ehe% 1•• ccatholt1u.•, 011 t1tnt,.._t..11 cfM• 1•~f"d,..
•• tol.t•il poa..r l'int4t"lt du cat.holle!•• Avant celul de
1•1taliw unl•?

• Aprl• 1'4cb•c 4e la tentotlv. d'union du cctthol!et~ •t d•
1'1d4• petriot1que, •1• Correaponclcmt•
au rno!n• qu• lo
lilMtrtl n• •• r•tcurnero , • ~ontr• 1• pope. S.• crolnt•• a•oc•
cent-...m. ov.o le d4cl.nchem•ftt de• tio•tillt.4• •n
t 11
ftfç,1-r• 10 gw;-,.. èowrt• car •10 9\Ml'rre Mt un op,,.1 ô 10 conquit• •t l.a la R·,volutf.on• •t cor il do\lt• d• la n,c•••it4 dt
vera•r le &ans, froncaia.
Heur-..aemettl, l•Autrt~ .. nttlr• ·•plu• vit• que lo
mor,. 4-actN\dont•• t mol• lo r•vu. rç.,..ll• que •i 1•Autrlch•
opprea•!ve, lo r,volution l'••t plu• .neore, El1• craiftt
de plua tm plu• pour l•• Etota ctu PGPft quond •ll• volt

••P•~•

,e,,

••t

1••

0

ltQli.n• non Ht1afcd.ta por la pctl.• • Villafranco , a• 41
orrivoit •lheur
w Pop4t, l'id,. • 14bert4 ..roit blen .Or
r
encore plu• •~•cr4- par 1.. eotbollqw• t.toli•• •t •u1'-mlrnea

ao,.cd•nt con•f.ctlr4a CGIIIIN 61 mauvot• ccatholicau.•.
c•nt .p ourquoi •t• Corr•~ondcllnt• lance l'id4• ct.
lo , . .ration qui. ..t ~ oOflolliotion •n•r• le ctùJr de
1•unitf .t 10 aouvercatnet, de• 4tot• t •11•
expoal. por

••t

Po••

un Toaoon, le marflld,a Bourbon al Monte (1859) qul
la
queation, 10 fut1ion a~occo,...t-elle ovec lea trocUtion• ltolte1me• t Il y rlpond p,or lo n'eotlv••
i.pefldclftt

longt4111111P• i.. . .,_,..,... civil•• •• lea riv..,.
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11t4s ont partag-1 lo p4ninau1•: ces dlatiorde• ont maintenu
1•indlpendance. et doc•$ chocs
n4 le glnl• ltali4»n. Lo
population ltall•nne
1o mine q11':ll y a cinq el~eloo, 11•
tient~ l'iaol..,_,.t dl 10 tnUnicipalit,. Peut-.11• se r,signer
fa acc•pter lea principe• d'un ,ouwrnerMnt ltt4GnQer ~ aa mental!t4? n~~, non gfnlo o•t dans l,Q dtvtalon ••• ~• but d Chorle.,_
Alt..rt n•o pa. lt4 de ctor.ner OUM ttoliena l'indé~ndance ri,aia
de . . . .rvi• de ee,t• CCIU. . P4tUr •xplolt•r lo p4n!nsul• b aon
profit ••• &..•• lt&lietltl n•ont poa campri• qu'il• M devoiont pas
pona.r de 1'oppreaelon ..tr!ehtenn. ~ l'oppreaaion pllmontoi..
qui n•••• itall1mn• . - de nom, Mi• .. fot"ff»r selon loura tendance• tnd1v1duoli•t••• L'ltallA va pet"dre sos libort4$, ollo
fte ura :iG'ft01~ une or-onde nation. Aprla avoir refua4 1•untt&
pcsr 1• Pope, l'ltoll• e choisi t•unit4 par la R6vol~ion, c'ftst
u~ ut~tn, seul• la t4d4rat!on eut r-&oliacllbl• t•

••t

••t

• L• 010uv-..nt 4e d4n1or...nt no foit que cOMNnc•r a il •'acc•n
tue au fur •t à CN'1.un, ceue progr••.. 1•unJ.t• .ito11•nn• c•ntra-

11aatr1ce.

•1• cor~•~t•

d4nonce 1•• inconv4ni•nt• de c•
•.v-tômo , 11 uniforml.., le pay• gt otl•.f.nt 1•& foye.-. c.t. vi• et
dG libert4, 11 u, dar91i-cau.:t pour lca Frcarw• dont lo .,ollt.tque
aGçuloil"O a conol•t4 • divlaer 1•• vola1n•.
un 4tcrt volaln fort abai...n:tit 1• preatig• •t nMtnO•
ceroit lo s4cur1~, dia lo France •1•t~alio froctionn4• a.roit
not.-. oll14e ou notre aubolt•rne olor• qu•uni• elle cherc~ro
pettt-ltre. b r4oupd,..r Nice•. c•eat d•oi11eu,.. la roi son du •out1on donn4 par 1•Ang1e,. .re ~ l'unlt4.
t.es pet!ta ,tats jouent un grand raie, !la omortieaent
les chocs entre nationa. Enfln l'unlt4 •at dongereuee ix>ur l'exi
tcmc• de la P41J)GUt4.
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Apl"~s lo Uwnb"f"'dlct, e •est tout') l 'ltol!c cantrale
ob•~rb4e par le Plfmont, 1•• ltots Pont!ficoux sont
efflpi&t4•
ROfflCIG~••· •L•!toli•
un crtichtrJt qv~

••t

d4J~

4••

••t

Vf.ctor-f"Jlmonu•l mang• f•uille opr•• feuille•. Lo co11iN du
•correspondoftt• n•e•t nilMe pa• neut~oli•4• por la •atlsfoctlon
d• voir la SOvol• et Nl~• agor,andir lo ter~itol~• ndtionol.
To-J• ce• 414mitnt• font conclure, Montalem?)ort, •je
•ul• pour l•• "t.t.t• 4tata libres contr• l•• oranda ,tats ec,ntroli•4••. 11 n'••t po. alrieux. affi..,,...t-11. et. vouloir
1•un!tl e t • ctl••rt•r la eCIIIJ•• de• P9tit•• nation• . . •L'honneur
d• lo Fronc• • 4tf d'en ttre lo proter.triee. ee qu! lui permettoit une influence que 1•• autNt• nt0yena ne lu! ont paa toujoura
ocqul••·· ll • d4elof"e r,our
pr4jug4s 4troita et metlqutns
d'un Cklt.-. S.. qui oo,.anti•••d.nt la •oU.dc,it4 11ntre 4totis•.
A parti~ .. 1•tn~tant o~ unit, .-t llbttl"'t' •• r4v,1e~t
OùK yau>t du -Corr";,~t• opprttsst.wa ,aout" 1• catholt.c1sne
•t don§•reus" povr lo F'roncs, l'hostllit, l11Ur
r4s.er-v411.

•1••

••t

o,eonnols •le co~re•pondtlftt• ne pr8n. plu•

10

li~rt,

~h•%

l•a

ccrtholiqu•a, il r•ioin, l•• •cotholi.,_• avant tout• •

• D\• 1or.s. eo r4octlon. fo-:e

,v~nernanti, change.
Au auJ•i: de la \/tln,tie~ •11 ne 3ouhaf.t• pas quo 1 1·Autrlche aott ~tl'llill&e• {18~). L'lchec de Li.-O 4toit•bien m6~it~
OU!'t

(1864)•,

11 dlfend ctea roya•ne• {Frf.W\O.,ie II

~

Nople•) or..

quelque• onn4e• ouparovcant il ne voyait qu•Qbso1utf.amo et mia~N
1 maintenant , •e.. •ont • • aouvercdna och! rabl•• dan• 14".IMI dW
vofra et leur cnout' du peuple•. il paf"l• de•
•tndieaolubl•• de la pOtr.t• •t du roi•. Tout c•lo p(u·e• qu'll y o pcar•a1•

eau•••

/

ldliar.. entre 1• sort <kt roycnlN • Napleil et colui dis l 'ot.:.tt
pt,,ntlfical. t.o revu. prouwJ •on tnt4rlt Pot.tr 1•• PfJtit• 4tota
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par un ortlcl• n4crologtcau- .ur lo duchea.. c:l4t Panne (116')
peraonne d'autant plu• chla-e ou coeur•• cotholiquea 14c,ltl•
mlat.. qu'll a•agi-lt de lo 11MUr du ccmte • Chanborct. lla
•~l.,.,.t oOflllQtftt ~ un inlttdl.-. 1• cluch4 o proas,4NI mot4,,
rlel1.....,.t. o lt4 pourvu d•un aouve,.,._nt nti,...,aentotif et•
fflGintenu . - ind4.,....eano• foc• b l'Autriche., COdlllel'&t lo dUcM...
•• fut Obll8'e 4le ••exiler deVMt J.•in~ion • • a""'-• ,.,volutlOMalrN 4tt NfUN d4t folN os,pel f, 1'Autrich4t.
•L• Correepondant• 4tGle .. hoiM contre Gorlboldi
(1860) qui•• -.,l• M populertt, par ce qui folt le plue
• Ml aux peupl••• lo .,.,.,.. et lo r4volution •• ,• •L• r,rono
ltalJ-,. qui et touJoura donn4 ._... .SélllCd.• Ncevoi,. a Victor-Em~ 1 ••• 1• Pilmont, tillai• Garibaldi
1•1tolte•.
11 v-.t oeal'9er lo Fronce dOna Rome I o•••t un Of\tlFrGRSoi• et un Cl'\tl-oetho1.lque, Mgr Dupanloup 1• conaldi,.. co,n.,.
IN UMz dclnleNUx .,_,,. N voir Mll8' de protnt•r par~
lettre GU pNml•r •ntatnt Ratezzl contre l•• ..,..,.. Chi Gari•
bolcll.. Lea un•.,. fOftt w. deMl-41.u. 1•• autr•• un brls,ond •
..,.. fcü.t. •c• ..t le plue oNtincdr• • • anort•l• et un aubllma
niai•··· Audocl..JC pl-- qu*intellleent, d'\Dlt bonhomrt1•
u..,., che: lu! 10 conaiane du cNUr tNpoa.. tout I c• ft'e•t poa
un complimlftt (oor 1• cOttUr o•••t l'IMtJ.nct, o'••t la di.-. l•
conti"'Olre • l'lftl•ll&aenc•>••• un ln*Pir4 et un folt>le•.
LA Nwe n•4PPrlcl• que M f...,chlM por 0ppo•ltlon
, l'hypocrlü• el•• courMt.t" • eovour.
Dana lo MOrt • eovour en 1861. •1• Cor,...epondant•
volt..._ intel"'V.ntlon ftlClnif. .t• et. la moln CS. Oi•u dana 1••
affair"ea terNt•tN•• 11 porl• d'un tolttnl peu cammun t:ronchl
dCIM ton plaln 4o1ot r un oranct orot.ur plein d'ardeur •t •
aoupl•... , de àCll'IO-froid, un vrai honae e1•,tot, mala lnfid l• •
la J.1bert,. A .-..pprW Florence et oPPt'W Nopl••• eovour o

••t

••c•--

'

9P

wrt.fll , . . ., . . • ...,., uülW 141,,.. • lo ...-,t4 • '

Md• teuJ...,..

dl..,..,

1f1leut. c.,.ur, .... un• ...
, • • • · - • MenNJ.•••rt h ......,. ...... ctH10N ......
eidnt l '-11. . . . . . 1411 1iNtl. 9t • lo NllpOft OOlm19 MlutiClft
da
Le , . . . , , • ttentel... •rt • .. fit ,..
• .....,. ., · - ne . . ,.. . . . ,,_. pour le ......_ Nl9011 ..- .,..,_
M -'tendez,._ l'elU.0.. le li...... M de lo ,..llgion P"i-.
_ . .,._ o,pri,az
dit 1*&:oli•• (1MO).
ttbNln14e

le ••'*'• ••••I••

l• 1.....,..,

1..••Utudlt 41'11Ntl11N da le nwue •••crof.t

cw.c

1 . . ., . , . . , . • le ~ i o n · · · · - • CMIK ..........,._. llil
. . . . . . . . . . . . . .,......, . . . . . . . 1ell p.--1--· . . ,.,..,_..
unt la le rie

du,.,......_..

• MJ
1. .

nnlll• r a •• . ., 1111

~•ni• une ohornll,.. ..,..

Ili ...,.. 1•W1l1 11st
et .... 1M ,..._ •

lvkl••"'*

ie ,..,...

• ~- 1W,a •le CO,,NIIPlftfll 1t• ftOle ............ treubl• . . .
1• Ville Slllftte1 flld
le oepe, .t l1
1. . ,........, Judlfi.. W . . . . .,........., .........t

enl..,.. lut•...,._,...,.

..,....

"'°···

HMa,_. IMlnt le ftOUWIIIU ptjpe: Pie !X eat ..1.ln CS.
l,
bltlftW!llCIIIM M de dl.911&14, dit pltU
Oherit4•. Chez lui
1• NN pou1111 1•
et Il.,..., i•tnttltllf.ve de f"lfor,.. PolitlAeu•• el . . . . . _ l l ~ f p.,. . . ., •• ,1 o.... un.
..,... otvi41ue peur -.i.,.,, i.. d11ea-Yrla. "Le Cor,.......llftt•

••uw"""

et•

*'
..
•
~ t _ . ente .....111. . .
odMllanN •un,-. llWnd • _., .,,. . 1iWN1• et 1o,.,,..
~

•

•

..-.ni.........,....

"Jouir .,. l • ..,...,,.. ·•• ·• • • • pentJ.f.tcol•• · •• ••i.t

_ . ,. .111Plllli• . .

de liMNliMII.
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Un bref du p.,_ odNW •

18'~

LMaorraant dSNct.ur

"Cor.-.epot'lelârtt-. 1• f4lie.ltant PoUr •.on oeuvre de dlf.oNMt
do la Nllt,ion•< 1 >•. 1•.ncou,... doft:e ... eapol·r a de voir l't.tni•
on du câthollcl81a1" de la l1Nrt4.
sui-tout.,. 1• conMillera du Sâlnt•SJ.lo• sont••
Œlia di lo lt.t».-t4, l• P. Venturo, 1• côfflt• Balbôt 1• marquis
du

do Covour. TCM'S1e•,O, eentu. 11 y o oueal 10 .,.......on •d•un
peuple tntcot •• oonft•t• .,, J.ul en• ... oaptrotiona!•Vlvo
Plo nono" d•tta.i&a • (1848). Ce~h pos,uloi-itl c:tlpoaae mime
lo fron\l ,... f.tcller.au. pul..,. 1• Cheld.b Effendi en vlsit•
li Romt, POl"tolt 1• portNllt
PClfP4ît 6 aon cou.

*'

•SélOrif!ona noa ~ et noa .-.....nttmenta pour
noua toum.r wN cnü dlmocrett•, ce HUPl• qui ne nou. connait poa t ~ • VlJJ tdkl•• ob 1.. ByzantJna furent d4J.cû.,..
•la au p r o f i t _ . ~ .
CIUl O .-rm.ls '1 lo Papout4 et.
suM/lvn,. ,,_,.,. -..x aortao,.... et ..,.,_. ~"'1• ix 1• Ozanan(1e48)

oe

• Pôurtant d4J,, _. ombn.a apporoi••lent • tGbleou a dèa
1846, 1• mlntien., cardinal Marini. con..111er cr. 1•outot'!•
tcd.re Gr4go1NJ XVI 1 . . , . pr4tendre critiquer 1• .,...,cldont ~ .
•10 dlffll"'ene• entre ·er4oo1,.. XVI •t Pi• IX .....t poa don• l•
fond . . choMtl ........ l'opporturn.d.t,•.
.
t.ea nfo,... ""t eurtout dntin.t.a t, jeter dtt loi'
poudre aux veux• chocfue province pouw:âit .nvoyer un d4l'au4 ~
Romé mida celui....of. •Nlll nonn, par l• Paptt • Où ut 10 reprl-.ntatlvJ.t4 t - - • •1e c o r ~ t • .
Dâfta •10 burMUCtolie pontlflcol• h0bttu4e aux élbu•"•
eat e.-.. l'inf'l:UM'tfMt • 1•..t.....,_ abaoluti•t• •• '*rel..
CIIU*trophll• ·QUl .,momnent l• PCIIH •1• &.oula XVI de 10 PQPOUt4•
•1e Robttapierre .n . ,.,.••
t..•ouwrture aur
..,.."'4t •• 4tote p()ntifieau,c

1•..,.,.
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-

-

----- - ~ - - - - - -

-----

.,..1

n•..1.-.11e.,.. qu•urw Illusion t llluaolre
apporO!t l'idN
d'une ltêlll• unie par le Pape pU.l. . . M1ui-a, ·foJ.t WW. cflclorcrtion ttoatf.l• 1 1•un1,,• ..._ cUri9'e por Pi• lX cor l'oblll.,...
.-c• Mt 6 ..,k Prlncea.- 1• pouvolto eplrJ.tue1 coq,t• p1&d.,.
le PoUvolr Mfl'IP6re1, et 1• POs,tt ..,. peut ,-fu.er aon offk\ion
& -.

~

oetM1i.,.. (Autrlchl) • .

• t...n c,r"lef• ~ t M Ju.tifieftt Poe au,c yeux du "Corn,..
ponc:ldnt• 1. . , V ~ dè 1848 • lo côptlvJ.t, cM Pl• J>< et M
fuite li Gâhe.
lON l• NMM ,,_.. eoua ailenc. lM r4formte
if.t.i"Ol..........,,... et dlfend 1• PGIMt contN lea C01Cllll$S••
pNtendelnt ql.Mt -.Pie IX• lt4 peyl tt•t.nr,rotltuc:le et. :oea diven

°'•

•ffort•••
•

J.a

L•• ortlclM •

oouv.ro1.nn•

.,onti flëetle. · ·

Le~._.

·

• t 10 "P.-.dlnt aouvet01nttt4 • dlont•
la plua fn,gil• el la plue dUl"<IW.e
9°'1Wfflillllllftt' • t ctlnonc4 oe1uu une ploie s,our

•Ml•,..•
pul••--•
or w

''• lo
en a.,...•.

••lots,.,,. lu d4fettM

centNll'lt.

1•~.-...

1•crv.uo1...,.,

:1 1 11.it•, un -'riJ. PoUr
c••t de
~
d'êrthnllH" • pouvoir ~ l du ,,... •L• Pope ne fH'ul

a,,..

auJ•t • 1•4t,.._,.. d'ùn peuple ou d•• pouvoir eup8r-lwr•.
Lü OOcu6alione de t,NIIWWI MM,.._, d 1 cd.1ltMJf"G l a tyronn!e
onon)11Nt M ~ t , - .S...._. 10 ~ ,-. Plua 1•outor1t, dU
~ • t AJOliclit n lÜN1 plue elle • t tlconde I a..Sa •11•
oalt ..._ bruit, . . . h8te 1 • - ' ~ • • IIIONI.I•• foulll•••
4col• orotuitn d111d• 1• xvi u.ltcle. on,- oomprend p1.19 l••
occueotJomJ cl'obêCUl"'Mli. . pcart,- 1 -la Papaut4.
11
o•o111wr&, t1 fout ftN tnduloent pour le Pepe qul
••l fa.f.bl• 1 Nft pouvoir doJ., .kre...,. foia pl.ua eacr4 car il
cteu• foi• plua .-ct4 oorle R4volutlon•.
Enfin•- NM 1• ~ ne •ndt r1.n• .... •10 glol.-.

••t
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de Rome n•eat PM dèifte
d'wa vlttUx . t colêiaNl

la vl1J.• moderne, mol.• dâi\4' 1.a cNbri~
linl>!nt pron•m4 CMWl'lt 10 ct'Oix pour

lui Nlnêlnt ~ · (CèiNll.nàl Wl•1m, Tout•• lea nation• cht-4-

tf.or.n• ont \OUjOUN cMf..«IU 10 SOI.Mtril1net4 du Pape. t embelli
la vlll•, e11.. 10 conaldbnnt cont1Nt leur bien conmun. •t.e
c o r ~ • lUl ..._ n•o-t•ll poli Porilc1pl fJ cette d4fenae
par lô cnlatlon du Clllnl•r de SOl"'-Pl•r,.. penc:tont la monarchl•
a. iu111.t 1
Grlc:e ta l*Evrope, Aome . .t lncWpendclnt• •t moltr'elJM
êM la c:hNt1ont4, qu'en font 1• Gnarchlatea t La revu. ..
demande poutQUOi Lord Pcllalratott lldt1letN ahllol• <Maa •tfalrea
ft"*""re• clilnonc. le powolr ,entifiNl ta la rlpl"ObCltion pub11Qt.Ht 1 10 AuN1• ou . lo Turcaul• eon Glllli•, aont-ell•• plus
d ! ~ • N -OOnâldlNtlon t ou 1ul ••• . . conalcA,...t-11
,
11Mrô1 .., lr1_. ,
-

..._.. corr1•110Nlant• dl1ala1Nt 1•1dk • 1•un1te qul ..
tourntt vialbl....,.t contre 1• ltata t)Oh'tlflcaux Ile Romagne•
-, 1859 puis .1. . t•rree de 1 1 EgliM en 1861 1*ont par tltapea
d4t'OWN ,au setnt-si9. ·

.•t.A

plua OdiwK et le plu. coupable di toua 1•• acte,a de
bt,"Utdl• êl'Jlbitlon adae par .l o R4wlutf.on au Mrvlce de la aouw1

rœnetl., tx.at•.

Ntaill• CM caatelfldarclo a 4tl GODnH par lea
Pllmontala .... bMue°'P de olœre. la ctlk contre un a la revue
folt 1•41oge deâ vo1ôntcdrea ir,ontlflNUX, chevâl, J.nexs,4rimenWI •Jortt, Frantoia. Elle M l.-nt• aur 1• 18che att-.tat
qu1 conaln• h attaquer un
àlillhabl1• b lo guerN et pac!•
figue I plue d'hofi."lflllr vo aux YCd.ncua 1
qu•aux YOinqueura, Lo
Lei

t,•,

,,n
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d4f4tftH de FtOffllt lto!t • • ou (14MraJ. l..clnoriel~n.., brove d
vo.loureu•, ~ Grand h4roa .._ 4dhll la dlfol
(1861) •

t••
. ,··aano franoal• ait

· •t...e c o r ~
. ,•
. · •• fl•,.
.
.Sté v,,rû peur. lo, •fenN du .Popt• o•lo rtffld aon honn11Ur , le

France ~li.Cil de la R4volutinn .t lu! NIIJ>Ptll• un outt"e pc:aa•4•
en .e ft•~ .., 11~ 10 F'.-..nee evoit rftebli le Pape dclna
o•• ftota 40fttinuc:utt 4d.mat l •NUYf"'!I • CharltfflOfllltt , • 18d0,
e!le fuit lM Offcl,... a Gctl'iboldi. t.o publie .,,retota s,oa..
ai0ftn4 • t OUJOIINl"huf. 41ftdortnl.
•

•

•

......,< >.

'

'

•

l,

'

L·~r-w eat l• gl"Cll'ld f'NponNbl• cor ou C$1rtint •
1
tout, l1 n'• r i •
tts•ti y
41"1 Ftartee un
ffi>UYe~t , . _ , ~ l f , 10 .,.,._ d'ltol.l• n•Gu··ott' ,aa eu
l!Ma. Le prltlolpe Cllt notf.oncdi1, ne ~UMif•• poa
ad ·t oua 1
loa mdoont.oma
soul.vol-'• otJ lrlan• noua_t La
F ~ ne dOlt Ha N d4li•r 1W moina , Le Pl6"ont o lo wcc::k,
l• p.,_ o • c°"'"i. . .•. L o ~ CON!•re 1•4vacuatlon <»
Acwno .~
.........f.. . GUM J.onguea tNldtttono du Poli••
·
E11• oocabl• OUM! V i c t o ~ l qui Q01t C'laM c:t.a

._t ...,

'°"'•

du_,.•

bute pereonnela 1 d•oa,"'• MozzW, 11 M tait 1•un1t, que pour
· no.,. k,._ d4p8.1 pcir 1 1 4 v ~ M- au contl'o.lre l'•xploJ.t•r.
auasl en.._,..,., il toit l• Jw • to fWvolution a•t..â
Rlvol\ftlon Mt-. 1• ~ - w roi• dl\ M, DOUhol.N l• jour
dfJ 1 1-,trfe b Nâploa • V i c t o ~ CMtC Gorlboldl.

*'•

• Ci n'Ht '*"- ..,1..,.,.1 por -.1ldcWtt4 *1\faN 1• chef du mond9
C~Mllf,JUft qu. •1e- r " ~ • Nt tilnal .t•t4 dOn* l •GhlJOi...
11 lUi fout ~ la uu• i1U1 .off.l t'Mnt ~
. (ltltt u
pouvoir -,,.lrituol ~ t aufflN • ..,.,_. 11 . . volt t. mo!nto
Nprlaes abÙV.- • ..,_1..,_,. 1•
clu ~ ! r è pOUW)it'
~1
MU1 1• pouyoif" ttlfflPOt'el • t QONWtt ôt l•inddpen-

Ut._

-.ce f)Oftttfl-1•·• a.. Mil.-ci . ., abaol~ lndi.,.nSGbl•

ou
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Sot~,.. qul n. doit Poe eubir et. iu·.aetona. Le Potr,-,in• de
So.lnt-Pi ,,... nt ,or ~ ' gor-Cl'l'I • 1 • .lftd4pèndanc.e apf.r.l•
tuo11o • toua
cc:tt.Mli~a., ~lle i ~ a& forait-on d•un
Popè euJ•t d•un Etat t Lo ~uonc• Mf"OJ.t lo mlmo quo pour

J.••

1

1•ortb0do•i•• l'Oll•rvi•~ .Uri.el •t -.,t.rituo1 de 1a
Nlligion ~ lo politlqu..
11 -...io qa.,. tow 1• eot.Jtollquea o•œon"t poa lt4
e•oocord avec at ~ t • «d.b8! 1• j4aul.t• n<apolltcdn CUrd
dont 1• nom Mt c,,, .n 1a,11C1 >
., <fane a.a cont4roraees. il lndl•
~

que c••at 1o votontl • l>t•u· ~ 1• POp,t • QStachfl dèé
biwa WNOt,... et que .l a oëftlrot!or. Mli\lôltltionnatr o ,u
fott4&t & urae 4poq~ ~ J.• ~ joui..olt da tOlltea l
11bërtlth
Un Gitr. ~ • t élMtin& oux tto11ena, eolon 1..
QU01 RQC)lt! 0 tcujouta ,,, WU\ M l'ltalt• f"lM t fi l.o ~ •.st

êhoju,

11 itoll•-.

êdNt

RcJme,

Romo

~

d•- •L•iwto n••t rt.n

uni• a. MN
t A-. rien_. 1• kïpa•.

o•onre port,

rtir1Gndl4u•r

itaUonn.• •o••t Mt'Q98r l'hlstoin. et lu con•olûnw

ea -publique. Réimll • • 1• foyer dtl . , . . hU*.'iln ~ Chacun NltNUYè 1oa plu:11 do\JK horl..:oma. d• ,l a Potrie aaarotacff.s f'(lr lee p0rs.

:t.••

ptoctiv~& • l'fteMU.t,, l• Point oè:I lit vie ltol1tmtso a Jetl·
plu$ p81ttt,1. r•fl•ta.•
•t.o corre~• pœaa des e)(pllcatlona t, lo menoe&t
~OffllO no
Jtts'Ktl• CC1Pltolf11t(11t6?) .. O.• trtenecù b la pe1"'$uaalot
, ·,1 prtohe 10 ~clttatlon GW4 i•en11u •tJour faire OUblJ.af"
une no!èsttnae hottlw••· 11 01JSUNi V 1 e t ~ 1 quo. l~ jour
~?t ll Mrct !t Aoti·••
la Alvolution qt.Ji oum ~ et titœdnl
aeru tJ :u, tlt• du ~uvemafflllnt.
Là r.tbnctf"ëhl• n•o prot!'d.A Rom& quo pot,,r o Nl11S~u'" la
ndvolut!on , IIXda ecllle-ci oat ontl~rcttiato. t..e ro! doit
1d dlla!aMn" e t ~ e11• l'ldl• de Rotna pour retrouver N•
vnd• dlfot\:sou,.. i los catttoli~ qul ne ~ t qu•b i .
aoutonl.r- cont,.. Lo Alvolutlon.

••ro

c'•'

(1) ln •10 corre~r T 110 •1e .t4auite cure!• par 1•obW
KaMenaioger.
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o•oll,lours lè m&pr-le • le pula1'anc• rr,cu11olf> entraîne
le d-.uto do crilul qu.l 1 •o m4prl.5'c . l CIU6 Vict~r.Emmanuo1 1».,nse
b B1~ek J
En ·crt.tonr.tGnt. le fflk'ffidO -,.tl•r ü t dan6 l•• àldr'l'nOSt
ëteut,t oet.tG mf.11.t~ra de cathol!que$ end....,nt qu• le Pa;>o no
pordo iee t14- cfG oc ville: •

• ocwomse wrno1e do l*A114Dl'l'.ICIGNt• l'l'toll• o1>,1ont la Vlnltle
apr?aa Sodtiwo

n. ROIIO

en 1870 - ' • oveo , 10 ~t.Mlti'°n f"Ol'l1Cllno

to~f1l. vivent•• a.•ltulie naarche b. tMI ruine. La qu.otlon romain. 1•af1'ë!b11t t : - . un c:<mcer J eon preat!o- M eo pol>t
!l'ltdrieum _.ont œnocl&, c,,10 apJ)QNlft ·t;ten deha. 10 p&tiod•
auf.vante.

cerito.lno ~ • ch,,tl.,._cte ROtN wont d4itrulte et

c.._. ••

cPoutrM 4rida
hf.dff• ~ • t. vtcto~uo1, L-a
Roma pidmont18'* n-•o ououn ohét,..p
Pie tx G 4tC 1• ~ • 1a 1utt• •t Ot lo rfdstanoe
b un. -~
ob l• ccathol&oi._ ltot, .-toqu4 de tout• pttrta
•t oh t••r~,..,.,.
~ LO c~~ o 4tl 1•t.aol_..t

•'••t

.

du Salnt-Stl,ge ..

Lion Xl!J
J>CJt- la .,_NIUCllllon

n

un t'lle .p ac! ftcc,twf" 1 art'êlCNlr 1 ••rreu,.
• Nnfot'06.-. e• qut penaettm, ,or contre

·Cl

coup ct•1•1*r t•Jtolla •
.Et 1ea2. 1e ·Pepaut• . ., i . pouvoir- 1• ·p lue ..noc4 .t
~ont celui QU! nt • N i l ~ te plue 9r'Oftd don8 1• CX'ldN<
.urop,-. t let l o i . _ ~ - fte .ffCl1"QM&l rient dea seine&
odl.,,._ ont 1i•u contN: l • ,-NCMù-., 1H violences.._ 1..
Jnaul'1t• COt°ltffè 1- ~ . . ftlltlpll. . .
tAa odholl.-s ne ioftt. nt 41.netra.td 411atbl••,
_,,.. oNtre du p_. J mcda •lul..ef. ..tort.. • L~lorM* RêlhJOnQ •
peur un ,cdl1Ml1 munlof.p01 non ori-entl, odmlniatrotlf. a . u l ~ 1
1•union conna1, un bon 11.1co,a.
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L4on XIII ~ r r e aâe 3.lena ovec Pon.a, !larlln, Potarabour,g.
Il talt ~ u p porler de lu! dans iM quo;.t!ona oc.lat A. L•
conflit !Nfol• de• CârollDOa •t la tln dU m.11\utk,sn,pf lndlquont
1 •!nport~ • aaa, octlon dip1omdti4IIU•• Le P.ctp4I d4(?t,le ouso1
natl.oftüt dU auccha CS. lo Triple Entont•. Voilb dô Quoi mottre
1•1t•1te dOni ....- altuatl~ dlffloil•, 1•1ao1er •t l'abâieser
aux yeux. d6 tou..
la~ 1191. i•curq,o et loo eotholiqws se aont

,..lgn4a I une ndceo.oire cohobttation a•lnatOIJre entre les
doux pef'tit,G . . _ ai loa rolatlans reatent t.nc:tuos Ili.os aou-vcrâf.M celhOliquee qul vont au au.lrinol no sont paa reçus QU
Vatlean,lea autrM doivent ~ t P<IIIMf" par leur crnboseade

ot eq:,Niihter l•a "'t.r,ogee pontlf!CC1Ux.
Ul'Mt des c»m1,,... conatototiaM da lo
est q..,.
•10 tr,aaf.~ ,d lffleUre touJoura, J.es cothol!Qüff . . placent aur

,...we

lo teflr'id.n ëJe. 1•entl...,ati'iotl.,.•.

, L* tâllo unl• M .,,-.._ _ . i•oecaelon d 1 dctirw dea pages ouui

•Koltant.a. ' • C o ~ t • note .,...,,ant 1•exlatenca ,d 'un
courant GnOrchlCIUlt .,. ltC!llf.• dia 11198, bt,n ex4cutant de l ' onor,..
chlàN ,nt•rnotlom,1. t.•ltalle ~ 1ouml ..., grand nombnt de Nlaieldèa ou XXX '• lftcl• i o,-.1n1, 8.-..cl. CoNrlo ••• olora qu*ell•
n'a foaM'li ~un grtmd "'orlei.n soeiâliate.
L'~xplleattcan IMt tr'OUV\J donS lo caroct Nt de 1'1tallen
, aon indlvlduoltll®!> fr4n&tlqu•, "°" refus dia 1•cautor1t,. aa
focll!tl Il tlror 1• eout-.u. us s,oasiona ••lt.S.., aon goGt et.a
30~1&t4~ HCNtn, moi• aunf. pour et.a râlaana •oc1Clle3.
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-do la vf.a s<>çiolo ltolt•nno • tu miôre (dix fol• plue d'iu.,Su
..rtJ•on Al19l-ot•t•ll 1 ' ~ t ! S J I O (Il 4'CIUh d'un clôrgd pôU zlll)
1c mnlorib doho 1• ftlid1, l'•lm.lg.rat!on ..-., Amilrf.quo ~ 190lh
!1 tietei t163~ la Qf'londe diq>rcport:lon .ntn> 10 vi• dw"4l J.o t,ord
et 1c v!i:; du ~to;lomo. ll acQUGe 1• rlgJ.,nc ~i"t1quc do ça
qu• i l dit ftre uno hoine eoctole .,:.lue qt.lft .p olitique

La rew. volt

NID\dM ~ une mt111wro 4çonomie
et un rnt1J1f;Yf" el•t-0,. E:ll• oit• l 1 ••11rnP1• d•• cotholtquoa da
hl"IJtlW (1903) ~:! e~.f.~t de n ~ t e • tn.1tltutione lf.4e•
pbl' J1t c.cm!tl Cet'\trol , ~ ven!r en. 'Oidè' cwx ~ œe v11lcs ô
de9

do 1.a ~~~. tlt Mt lo tnajont.t 11u Con~D!1 Provinciol. et
c,~\ ôbtcnu 1'1 'CôM'tnJ(:t!on t!''4lw •Cïmo del Por,010•. t..our <:"ttef
4St ~W'tf.C:lo• V.dol~ Alban.l •
Moltm~·~t • 1~ êXW11)1• n.•aat au,re a,n,railsd.
L<t 1,:-.l ntM• 10 l!bttrtf d ' " 1 f f ~ t •t la Unlvet·$.1tls
lc!.qu~ll dtf'tu••m un· MMlon•iltl'lt ...-nt.tellement ant!-r.lis,l•
eux. En 1910. 1« ~ ..._tetl• ~ , lo dl;tnlnullt1n ~
.t ch 1N .....tJN:nt .-.i1t4-,x 1 •t .~
il nt re1tot•u,; •
*l 'ttol:l.n confond 1• 1• ct•artlfie. • Solnt..PS•,.,.. ttWe lo

bln.Cdiotlcn ~ - · ·
t... 1 Jtal.lft"
Mf'd'

••ro vNdment rlO'ttonal•

~

lorsqu••ll•

etrrftS.nm.

A

aru ot

~et, d•~œ v.f.C* ~ltt1qt.to- ü

do; lét'tFôO

'"r<ttt btlbn ·• f fac'-•

interu;o• lo y.f.l) deo
-i.- Corl'Qaponcfont•

n:tcvnnolt ~ $0& contflf1!90nd~ GOnt bitn pluo ou tourmt
do~ ~1.Stl$ ttoicr~'tCi$ qu. ditJ. gt'Cl"tdè: 4ot'!vm.ns 1to1tlm!). %'1
ottt vrt.d, dit.:•11. •~ 1 •tt01!0 n••st p1ue c:et QU••Uo Aolt
ètutrofoit:;, lô tet·re •
artc .. •t..o Corrt1c~1t* or. foit peçrtrGUCCMÜYll'tlltlt

la ~ t l t t • aur

1• maltNta ,,,...,_~1 P*ll•
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•

1

aur 1o A4volutlon. PoUrtant fa aon avla, il y o UM lnJustic• t.
Hparer · 1 J.• ....,,,....,. deê art• M . . lattr.a exlate au de11'
dei AlJMHh 11 fillft • ...,.1.r,, ..... el le pNtentlon doa Itoll.na
ta une NConde Nll'Nd••11r1oe . ., ~ . Au contraire 11 tCIUt voir
en ltGJ.l•, _ . la J.lftlrctture 0C1m11 6llnG 1o Poll,tque, 1•tnt1u1 a•at,, 1•~reaalon de •a•ln-

• A p ~ d•un ot"tl.ole .ur 1• 'lhiltre condqw, •1a Rav• Euro.,unn.• .. J.lvN la une Nflexion -.ur l'eeprlt clé la langue ito-.
11.nne.
•1.•1ta1!a êdlllle rire, l • follM Joiea lul conviennent
ml.ux CIi" 1 1 -,,rlt cciunl..- et obMr"VClhUr .. Rl.n n•eat vo11,
nl ,a 11qot'iqua * • i...,. lnûnuônti •t candide, ne aal1: poa
dla,t.muler., Lo 1..,. ilcallanna nt âbOndont• et hormonleuae
ml• •ll• n•o .,.a 1• Mna • • num,op. ell• ne ...,t POG let».soln • mot• la ilar\lfloatlon ,1u,tqu9 qui . . prltent b toute•
1•• fotmN di'*""'-, MM lo ~ aroulltNJ11111nt. En Frar,vol.a
il y o êliUx tdionlll'Nl, celui du ~upi. lnf1edbl•, celul de lo
hôU" aoci4t, "*'1-.1..-lc. En ttol:l•• un saul 1diomo nu.
L'ltâlien œme i'•atéSratiQII\, il ne YMit pœ rire du bout ctea
lbvrM. 11 veut: \out
..t dranatlque. •c. .ont donc deil

•kt..._

c~M d,.intrlgue, do tableaux •t a•-.caot.. rananoaQUea
liGt$ vriiâœl,lana., unJ:t, ou ~t-.odé •
1f.tl4NltuNa ·IIVCll'lt Manzoni. üait prlVN de ai,ontan4it4 et
d 1octlon, •lle MCriflcalt la _. . . . .., atyle et et la mfthode.
L• culte du IIOt et dit 10 . . ., ~ . 1•1m1.tation • 1'Antlqult4
domlnôl.ent •~clua1"91119M c....1. t Môntl). Ut r4aultot
un ranan VCIPOntU>C, fcwat•tl.-, lnaoial.Mabl• ot, 1• monde du
r4è1 lcdNe le ploce ou lnOhde de ilo 1Uri•, une lltt4roture Nn•
cr4otlvlt, oriolnole,
• La

c•••t
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• kln:!Ql'll ~n• ta ~ivoltf'.t!.irm (•t...e~ ffancta•) ovee la e

do la li t6r(ttllrO ~r la foi flt 7.c mltlM. t:t ~,..lE'I ou ttal!ena
d :patrln t dé rell.:ls,im. !1 exe ta 1•ttal.:f.e au
vonlr do
1 • antiquo vortu, Co grand 1yr!cruo ctc,mancte 1 •unl•on d ~ Italiens
dan5 l' vanglle.
·La ~t, ruo ltc les nClnWl d'Alfier"l, F,01Sco10 encor clat1!quo, Senhet, t..eopotd1 1 o. Zane11a (1895) l'abbtS pobte, F~z·
::oro (1900) .~ t• et catholique qui chot"che b conclller l e deol.ra 1d ô colu! <1ul eroit avae lee droit• de celu! cr.d. ralaonn•.
a 1• pub1f.• •dflnl3 le ddsert•, •1ea t'CSOOU~ dans 1•
....nt• do 10 romcn·i~ra r4glnnaltatf> Rrar-lo Deltdda 119110) dont
1®

wr!t eo

ddt"culnnt en santa!c,tti: •

• LO ph!l~f ent J'M')U J.lluet~.
• s ro1t~ do 1•hënfflli• dU chcWIO!ne •1c111on du XVII! l cle
S~li4n. ('IN&) dlfflorlt,.. 1 •tnc0ff1)0t.U,llltl du chriatl.onniw
ov.c le clff.potl_. cor 1• -.ul fflCl!tN e•..t Dleu. La foi et la
llbert, aont n.lceacalrea· l'une ta l'outre. t.e prftre Roemf.nl
(1859) veut Nfo,_r la phil~• pour r'94Mrttr le& ael4"1c••
ot our taire ...-vlr 1'E1111N. Soumntnt le monct. noturd. au.s-aY,c(..,
monde .aumotu,..1 et par 1ll rltabllr l'union •elence - eumoturel
Rollfflin! cont.-ibue ta tuer lo pttll~i• du XVl!l 1 1.1 ent,..tlnt
quelque t-.,a une c~s,ondance -.c t..CINnnOl•.
L•• pf"OOl"H de la crf.tt..- btbllque •ont .ncourog4a ~
AOIM (1862) par l e ~ Pi• IX alor. que juaqu 1 la pr4eent les

prot..tonte MUla ••,e n

oc:ouPQ1ent •

• Roü!nl (1902) céinMlt la aloi,.. , Pana sar&• au "'Sort,ler •
s.lvllle• f t il -0Ui11CIUlll9 Tell•. Aucun artiate .._ f~ala n•y
o cltf plu. applCIUéli. 11 en le a)lfflbol• de l'lnt•;plnitration dU
olnl• !toit.en (Ml verve, .on IMaOlnation, sa s,oMlon, aa gr8ce)
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• La eritl~ hiato.-1.que est pr4aeft-. auaal.,. Italie ovec
CUcir ~ u (1151) p 1W1Plaoe la t'Ntorlque par lo aclenc•,
t 0 er-N11Ur pet!" 10 v4r!tft ,1 'iflftONll'ICft PM 1 1 4rucdtlon. 11 reetaure le Mc>,141111,AO•• ,...,._!,la foi et Il 1 1 1.ftlMlr"tlaltt, , 1••
opinion• lnf>ûM de lo c,11,llo.t,fth!a du XVIII af.kl••
eontu • t 1•aut.ur • •1•Hlatolt'it Untve,...lle• Pot,tr
ttre 1N mensons,M _. llb9rtlna .t tn0ntrwr que •tout vient
dt Oieu· •t retourne • Dieu•. Per aon 9hlatol,.. et. l'EollM•
trb ~ l ~ i • , il ,..teblit la ONlideUr de 1 'EoliN ,
tenu PQr Mort1tonl ..t Guizot,

••t sou-

11 fer!, eu.at•1 1 hl•tolNt cllta Italien•• (1750-1850)
ot.r it mtJntnt que la ce.tM de lo R4volutf.on ltct11.a,ne aat Juate,
qu• 11• cauN:alt cNJtl OIIDI-'• •al •11• M a•4talt engao&e dan• le
complot de .l o Alvolutlon unlw.-.el.1• qui 4s,are 1' ltolS.e dan•
1• vain ,a,,.• 1•unlt4• •t.1 ltelle trouw, qu. l'Autriche .M

eufflt pot ta eon bouillant cou,....., et Cl"'il importe de ligue,.
tout• l'Europe contre l• flllll'*'NtUM Italie. 11 faut 1ul rar,r,ttler ...- llbert4 n••t pe11, ~ . ni proorl• 10 guerr. .
contt"II l'f;Oll• a • 9f'llnd9ur Mt ckftJ I.e cathollciame•.
c. ec.,tu •t J.• OGMt• Bolbô Hftt pond 1• plua orancto tt.s
eathollquM liWNIUx ltall.,... 11 faut l.ur a.tou••,. le nom dtt
Ruggero 8onghi (1896) cfthollcaue liNrol n CIJd •
out.ur de la •loi dN OC1hsltl••

la ~rance,

Dana UM prœalôr.e ôpoqw,, leo ccttiollqu.o 11b4roux
fllOOtr.nt l.our ~Gi r· dô r,torr:'tfu.. le SG!nt.-Slôoi-, mol• pour
p~r~ bion i lo r-enfor.car, 11 «1CSll.ioror ot <tJnal 4vlter qu'll ·
ooit la ciblo do lo er1tiquo .ont1c1ér!eal ~ Bat.t,.. lea 11b4t'UUA nur !twr· propr& ter•rc.d.n.
Viont un DUIOrat ob l • e~i.,"t~m:;:e du saint-St~ •&t

.on
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en danal,. t 11 M a•ar,J.t plua • #lgnoler • :ll taut d•abord l•
dlfttndre. Toua 1N coth01iquee dolwnt lt,... uni• autour de
1wr Chef en fWI08 .......... sana falll• qui pOt ttNt xploit.S..
11 n••trt p1ua queation d4t r4fOffllN liWN11es.
kh6nD • t valable pou~ la e,uestlcn it01l4fflM
dëlns te0n ........1•• Le -correepondant• veut 1 •unlt4. 1 •incMpen,.it
dOnc•, ,l a llNt-14 4lè 1 11 ltolle. MOia quarMt 1•• clrcona,tcnc. .
posent 1 'ultieandll I lo lit.ni ou 1• Papo, lo nlpoftae ,c •est :

Le.._

1

1• Pape.

•s.1 tt GNce•
to
d~lorablo d'un• gloire onttqu , tu n••a
plu. et cependant t u • l.nnortell•• tomb4e, t u • gronde •ncore•.
LOt'd Byron.

ralor4

80

petlt• •~rllc!••

(h cfJtte 4poqu

10 Gr&-

eo e.•arrltalt aux portN • lo Thenalie et n'englobait p(tG la
plus gM:l'lde pcartle ôt l'orchlpelJ le Grôeo occupo uno plaoe
certaine dane 1N oceu,otlona du

•eo...-..,,ondcWtt••

surtout al
on la con.,artt, e.11• occorc:lle aux aut.-.. paya balkaniques prl•

dana a.ur lnclivlductlltl.
C.le n•ourelt IMIII ffll:lnq\ler d 1 ftonner •'il nca a'ltolt
agi Cie la G ~ . P1ualeur11 416-tta d••,q,llcotlon a•tq,oaent

.a,..

1

pN!imler 11.u, bMft
1• rfnd.11.laoenc.. hl•torlquoe,
litt4ros,.... philNOPhtctUN, ael...tlflcauM et artl•tlq11Ga qu.
le mot or,,ce ~ partout .t touJou,..,ne dewdent PO$

ttn

manquer d'ovoir dea r4percuaa1omt -.ntlmental. . dana le cerclo
lëttr-4 et •rudit . . r4dclc:teura duilCorNM1ponclm;t•.
La

Gr,ce o 1t, 1• pNlllier

~

chntien la aa libôr.r

11.?

du joug ottoman en 18301 ce qui peut 1ala. .r auppoaer un• plus

grande mlturlt4 polltl~. En tant que paya' 1nd4pendant, elle
offre des ~h...a ca. r4flexlon diff,renta et r,tiUt-ltre l'es~ir

de 'trouvor pr-ouv'8 la aupérior-ité du monde ·c hr4tian sur le '1nOnCfè
rnuauln'kln. Enfin. la Orùce o
longt0i11ps. a lon 1•exp,...aalon
âe1 Montaloo-ber"t, tt1 •er,fant c héri do l'Europ "• On connait 1 9 •xplosion dO philhallùniemt qui a suivi lo Rdvolution de 1821.
•t.~ Corre~pondant• participe-t-il b ce courant?

,t,

1

N'a~ pu consulter •1e Correspondant• de 1829, noua
ne aavona paa que11.. ont 4té aea r4actiona 1"1Md1àtea ct.vant
la lutte dea G.-.ca orthOdoxea cont,.. le Croieaant. Si nous devione d4duire aon attl~ucle d'un articl• publi4 dan• la •Revue
Europ'•"'~· aur~•1 •activit4' ciu Patri.ar(.he Gr'9olre, pendu ~
conatantlnople en 1821 •, qui
un. vraie apoloale de lo r4al1
gnotion t. 1 .-clOWQt, noua en conclurtona que le •cor.-.apondant
n•a guère partlwip4 au philtMlll'nlame du d4but du ailtcle •

••t

• Voici lo subatancA de cet article.
~es ~ronte an• dé vle politique du Patriarc~ ont IMklucoup
f.nflu4S eur 1•t1t'1t moral du t>OY•• •oiane • la confiance de tous,
du Sulton et des Graca (-conrnent peut-on &tro L la fols pour
1soppres&eur et pour 1'oppr!rn4 ?•), J.l entreprend de concilier.
lo n4e..ait, de ~ ..ion aux lure• et la protection ci.a Grecs.

11 obt1•nt la fôndotion d'une !mpriniiitrie pour 1.. Rafo•• dont
les llv,... ,nettent ttn garde contf"9 ! 'influence de 1789, affir-

ment que les Grecs jouiaaent parfoltement de la llbert, et de
l''calit~.
Gr4gol.re

v

rece1111ttande la $0\lldulon ·~ la puissante
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et immuable autoritl aouveralne que Dieu o plocü au cteaaua de
noua, ver-a laquelle clea pri,rea clolnnt a 1 41ever afin de vlvre
protlgla par N midrf.coNle•. 11 qual.f.fl• lo proclcsnat1on de lo
llbert• • la nation en 1121 par Vpa11ante •d•oeuvr• lnaenaH
maudite .t paatllentlelle• et d4clara que
Greca poaaôdent
plu& de 1iHrt4 que n•an poadde auc\Wl autre peuple tributaire · ~

1••

ou sujet•.

cot lcllol du ficAl• raie provient-il d'une conviction
profonde, ou d'un lnatlnct de coMerwrt.f.on peraonnelle ? ( le
patr.larca- vlwdt, canatllfttlnopl• i, port4e de mo!n dea aultana)

tout• fogon 1 11 Mt tenu pour rnp!t!hble de 1'lnaurroct1on
~tant.- r e p r ~ du peuple orec e t ~ .
•Dàna lea felta, il avait tait 4tabllr une 14Qia1ation
4qu!tab1e, dëtl r4oiona auto-olrNa, clee 4colea• et le •correapondant• continue t •en 1a21. 1• paya .. trouvcal.t dèJn8 lo p4r1ode lntenniitdiai.-. ·c» oivillaatlon qu*CIINM un mouvement coamencl,
non achev4 wra la 1t.n1,re. LO nation n•o pa:a toute la force que
donne 1•1onorance compl•t• et fancrtlque, ni cella~ donne lo
a-cd.on fomH. Apr&a la R4vo.lution, lea Grec• ne furent poa b
lo hauteur CM la libel'tl et de 1•tnd4pendonce cor leur fmancipatlon tut pr4ooce et l'Europe pa. en ••ure de la leur DGrc:9''tir,
La R4vol,u tion o -'anti la population•.
5l la 1"4alltl 4tcdt al idyllique. pourquoi la populolion a•eat..lle 80UleW. et ob o-1-elle lrouri le COUrGSJG de
tenir dlx ·ana Y fllola •ie Correapondant• M folt allueion nl ll
1•oc:1rn1.niatratlon .turidlque et flnanciltr• oppreaaf.v•, nl la l'humlliatlon morale quotlcü.,.., ni aux waaaea d•entante et de
Jeun.a fille•, ni aux
fancnlw qui fo!.alent d4trui•
re dea vlllGOM *Mlera owo leura 4oll-.
11 . . .le que le beaoin de libert4 qui tounnentoJ.t la
o,- ce n•Cllt poa ft4 compr-ia par •1e Correaponctant•. Est-ce parce
que ccnme le taar Alexandre I , •t.1 ovai t cru Nnarquer dc:Wla lea
Oê

tl••••• •

114

trouble• du P , 1 ~. . . . algnea r4vo1utlonncd.Nta et c:il)s lore
11
a•4to1, Gbatenu ? ou cette fflCIUVàl... .....,r b 1',00rd du paya
n•eat..11• qu•untt r6oetlon b poat4riort, c~utlve ~ la
dlçeption • voir la Grhe atagMr mnâ lo nal~Nt et les que,..11•• byzë:lntlnea 1
10 rewe aur la
paye. ne .ont au,,.. brillant• 1 quelquea notoa pu-

• tn effet, lM P.....,•,_.

4ohoe

ctUtt flOUa donne

situation du
bll4e• .n 1830 apNa 1. . voYQOe& de M,.. MlchQud et Pouzoulot
aont t~• exprMdvea.
•La·or,ce
ou ,t,,. tcombl.n de po?ttea ont dit,
c•oat
c'iiiél ira que i• voudrai• mourir. Mof.• ce n•eat qu'un
rive, la riollt4
toute outre• . . . confua de pauvres cabonea de bo!•, forte ruin4•, c!t4a abcindor..°l4ff I paa un Jardin,
pas w. rue troc,., c• ..t en vain que voua allez dêmander ta lo
Gr c• •l belle entn, tout... w. peu d'oubli pour 1e chose d'~
pr4eênt dan& longa ~ l r a , car 1. . deux cho&•s 1•• plua
dUrea qui pul•••nt ""r aur l'holnlle• 1•. .c1C1VGD4t et la guerre
ont paa8' par ira•. L'Ollteur d4c:oneollle de vlalter le paya a
"'Notr. guide noua tnontNit I chëléautt poa quelquM Nin•• r4centn, et d't.nt voix 1cnentable 1 f.1 r4t,4taf.t I lbrcitf.mt Ibrahim 1
Qt ~ lea IIOUYênirs qu'a 1alaûa en ·Mom le fila de *heaaet•
Ali. La Grl>ce êwolt NSU cartNfola de 1'Eaypt• dea leçons moins

1,.

po"•

••t

1

borbclrea.•

t.:a ftllaènt et l'olsiwt• caract4rf.nnt lo population.
•Athbntt• a 4t• ••1404e, plllH, ravaa••, 1ivr4e aux flCITffle••
jcnala °" ne vit de apectocl• plua affligeont. Aucune parole no
PNt exprimer ce que l'on 4prouw. Sl la Gr~• M peut aortlr
d6 aon ltat miHrable. c• ..t par~ qu'•ll• Mt r••t4e en dehora
dU eeln catholique.
Le cathollcf.w eat c__. le aolei1 pour une nour,
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il ne fout pO$ que 1•• honnea oui.a l.d4•• fuoont: lee maill•t'•
ae GUba1:Atuent ctu catholièt~, ïd.non la fleur dlpérit•. ,
un• outro l"'Ci$0n de dlcept1on eat ctana la situation
politique que pr4Mnt• · un Ot"Ucl• aur Cepo ct• 1-.tr!o en 183' • .
Càpo d•latrla, pf"Offller hOl'Mlè polJ.tlqw oroo, o voulu moc:t.m.l86t* le ~a. orgonl#er 1•• d l f t , ~ branc,,_ de la vie notlonal• eelon UM atruaturo ,-1onne11• et délna 1•1nt4rlt proprement h611bntque. ·C. ooDt dlûnur•... du ·bi• public
POG .,...ci6 ôt toua 1 ,1 • hiturto
intûrkâ de caate et

oux

cto ~raOl.'tlle•

qtJ1 il

n•,,a1,

.,. put 41ir..dner moi• qui 1•41indn,Nnt ou

bout do quàtN . . d'~ oeuvre bf.enfœ&dlto.

Octpw.•, ·1natobllit4 miniatlri•l1•.-

~ l l e a éfltre

lea '"Mf• do cles\. ·
Tela eont 1•• ftd.ts constot'8 pOJ"' lo revuo, qui..,,_
ooncs,,ent fJQ r-lpuananc.. C.a ·to1ta 1 pourtant ,•ont li.Sa b dcta eau.
Ga& qui ·e 11ea n. aont c,oa •xpôafta •t qu •un mln!nun ~ boml• ·
fol. ounüt .~J\er de 8'p0n.r de 1euN cona4Qt.Mncea. •a..o
Cort"Ospondont• conatot• ·lo alwation cotoat~ophiQUtt sana GO
poMr lo quut!on t -~ i ?
'

'.t.

'

'

'

Cette ottlt.,.· ,volue w•c 1• tempa . t plue .ncoN , ·
partir • 1859 1 ._.. ld4oli
, . . .,.. 10 f"lolAi,. lea Meur& approfondl.._t l.o .-atlon~ ëherchènt. • • Juailficot,omt. Ila •'apor;olvent dlon f4la J.o •,..•PonNbilit4 • la dtuaticm t.ncama:..
& l'ac'lion • • a·ranctoa Pld,.._c•• pl~· qu•b ·1•irntrti• do 10
Grôc• ( cotd• et. Gobi.MOU) 1878. .
'

· • ,Etant

dolmd•• la clrconat.-.cea obj•ctlw• qui ont entour, la

notaaanc•

du

royat.1n11• ettlul-ci PoWail•il daventr outre choM
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qu. c. qu'il lat

dê':J.....,, "84Mlucoup regrett.nt leur flon .,_

faveur• la car•• n YOftt Juaqu•ta b1a.r aon lnêllpèndanc•, lea
w,a parc..,. dtpul• vJ.~ . - . elle n•• produit aucun 8ophoc1•,
1ea autrea perce que 1.. Grec• ne ~ ,qutfa a•.nrlchlr. eomne
al l'Oocldtnt avcdt fait voeu de pauvret, t•
,• st on conâlëAre ce QII • 4tai.t le• Grecs en 1830 aprh

quatre al~cl•• d'•M:1~ •t dix ... de ouerra, ai on con•id~re
1M entf"CMN ct.ln6 l••C11Ntllea le protocole de t.ondre• o «rmo11lot4 l• jeune 4tn. il fellcd.t que c. paye ~..w.-. gennea puls

qu•- 1840

.anta • vltalit4 pour qu'il ait oontinu4 li vivre et
il ait un bucllot 4qu11lbri, 'U ftil a""'9, un. ogriculture,

~

Uniwralt4. contNd,...,... ta 1•oplnlon rlpandue, 1.. Gr:eca qui
ont rec~l• la l1Nrt4 , .. acant poa un Mupl• ...,,r1t6 et
borbONt. Ce aont blen lN flla • l'anoleinne Grke• (Vemenlz)
• t.tt.da •

nombNMc obaUlclN lN

..aCMM

de N cUvelopper ,

1•,tro11.... dU Pf'Y*, l'lnfertllltl . . t•rree, le paiement d'

u n e ~ , , de Ml.-t• m.lliona • 11v,..., une r'°9flc• ,,,..,._
s,b,.. ru!MUM M aMollftl.ete, .-. mlllloft cinq cent raille peraonne• ou ch&,moe.
Lee ,,,.....,.. • cton.,ant l'lnd!lpendance ~ lo Gr~ce, ~
ont falt l•ur poulbl• pour qu1 e11• ne eoit PN viable. Pour
r'aner, li• ont cMroM ta dlvt..,..
Oivi•r par 1•tnterventlon continlM • • gronde• puJ.a-

aancea· qut ou lleu de r4g4nerer le po19, 1•utl11Nnt pour 1.ur•
l.ntrlD',le&• ne voient en lui ciu•un chcDp de batcd.11• pour leur• --

lnfluencu.
DJ.vl..,.. par le a4parctlon

dM

ffllllewc polltlquea orec•

-,a trola portia, pro -aloi.a (MavrocoNletoa) pro-fl'"C9li1al•

(Colettis) pro-ruue ou Mplate (Met. . . ) qui repr4Mntent la
proJ•ctlon wa Grlc• dea lnt4rka • ChaCIUe pulsaance dont la
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En 1844, •1• Correaponctant• analy.. oinal •on ootion
en M4diterf".Clft4e r ~jamala l'AnOl•t•rr• n•o voulu rien de poaitif
en M4d1terr"Clft4e. Il y a vingt cinq ana, elle a•oppoaait ~ l ' ~
cipotion grecque, apr,a1 elle a•eat 4vertu4e ~amoindrir.le royaume dan• aon territoire et dana Ml conaiatanc• politique. Autour
de Malte, Corfou, Chypre, l'Angleterre ne veut qu'un r4gime de
faible•.. et de trouble•, oaMz de vie PoUt' M poa lala..,. prltexte aux invaalona, • - z de MalaiM pOUr ne paa rlvallHr avec
elle. L'lnt4rlt cte lo Ft'"Clftce r4clatne ou contraire l'offennia...
ment de aea riveralna•.
Qui o lfflpoe4 lo •tte, qui o lalpos4 lo aUperficie ridl..
cule du poya, qui o impo., la r4tenc•? l'Anol•t•rre.
vo11, que lo ·Gr,ce eat devenue ..a,e victime. •Le Corre...
pondant• prend ao d4fenae et lui exprl.Me aa 11111Pathie dan• un
paaaaae .ur Ath~• , •10 grandeur d'~ ville ne d'pend pas
de aon 4tendue et cette aoua-pr,fecture eat une ctea capital••
du monde. Oevc:w,t le Porth4non qui ayaeoll.M la
4temelle,
on Hnt son coeur battre tr~• fort. A Ath,nea on
aoua 1•
charme d'une autre clvillaotion• •

beout'
••t

• Pourquoi ce c ~ t ?
'
ll
certain que 1 'oeuvre du tempe o Jou4 1 lo Gr,ce de 1850
ne reaaemble plu• 1 la arlce de 1130.
11 y o 1•aa..rtlon ctu•eorreapondant• 1 •Lo Franc•
toujoura favorable .,x cl4....r1t4a de lo cliplomotle, elle défend
toujour• le• icNea noatl••· Seule 10 F..-.nc• n'intriou• po• en
I
ar,c•. Toute oct.ion de aa part eat d4alnter••••. On pourrait
P4"'aer alors que le llblralt.... eat, l'origine clea bons -.ntl•
ment• du •correapGnC:tar.t.• • dana cette hypoth~... pourquoi 1••
bona Mntl.Mnta ri•exlatalent-lla poa àa 1830 ?

••t

••t
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Pour comprend,-• la vrai• motivation de la revue, 1.1
faut r•venlr aur un paragraphe d4j~ cit4 et qui est eauntl•l•
• ••• 1•tntlrlt de la Fronce r4clcim. l'offennlsa.mnt des rlvett
raina de 10 M'4iterrafl4•*•
L' Anol•te,.,.. enntlffli• dit la France a tnt,r&t ~ lo
faible•.. • • ~tlta 4tata. Le dl•lr • concurrencer l'Angleterre et de fovorlaer l'influeno• frong91 .. opparaft donc aou._
jacent.
Alnai •1e Correapondant• con•ld,re la er,ce dana la
optlq\Hf que l'Angleterre I conne tM' pion dans 1• cha:np de
bataille de• 1ntr1ou-a gouvernementales.

mam.

- ~9 pplitlgyt ACISSYI
L'int,rlt eau- la Frcw,ce peut en retirer fait que la
revue a'int4rea.. toujou,.. de p~~• ~ la altuation politlqu• de
la Gràco. Elle en falt W'I compt...rendu fid,le et r4gu1ier aoua
trois forme• a d'une port lea bl09rophle• qui perm.ttent de
revenir •ur • • 4poqUfta «WpaaN41a, .ur le Potrlorche Gr'aoire
qui a Muvr4 pour 1'4ducation de la popUlati.OQ, aur Capo d'Iatrla qui ,chOU4t dan• ao volont, d'oraant ..r la Gra.ce aelon un
mod'l• occldenta.l. Tr~• adlnir4 por le -COrreaponctant• pour ea
problt4 et aon d4vc,u.....,t. De• biographie• eur Vpallante, Movroc-ordatoa, Metaxa qul ont parttclp4 ll 1•inaurrectlon nationale
et Qui sont d4ftnla CGll'llle •1ee dlfen..ura de 1•orc1re et de la
l4galit4, fondateur• de la proap,rlt4 mat4rielle nationale •

• L'int4rlt du •correaponctant• .. Port• auaal •ur la royaut4
dont il fait 1.•hlatorlque. 11 roppeU.e que la royout, Cl 4t4
imi,oû• par lo conf4rence de Londrea •s,our la aubatituer au
principe r4volutlonnal,.., p.nU. bOr.., . ~ aol •, 11 rappelle
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1. . ctifficult4a pour trouver un oedidlll, lo r4s,enoe bavarolM
d'A,,..,....rg, l e ~ conetltutiennel du 3 ~embre 1843,
1• Nnvel du roi 9' 1162, NIJIVOI juatlfi4 cor il s•4111iaso1't d'un
roi non ertltOdexe, NM eftfet, trop _..lutlate, lndJ.ft,~t 11
•1a eran.,• IdN•. ll r....,.11e 1411 ,........... d'WI rol acceptable'

par toue,

1• ..,...,. . . .,.... 1 • 81uokellMlurg ' " ' en 1913 par L#I
wf"Olllat• C1Prita un
de o ~ .... le VIIIIUe au pouvoir

ra.,..

d'E. v4ninloe qui • fel.t p . . .,. _ . . la r4altt4 1• voeu ••

• L• pmlhellW-..,.. _.,...., 1....-,,

pa

ownt d'obtenir-.

p .......... Nllaf.tlOft.
En 1830 1 UM plll"tle •

la 8rhe w,1••"' occW. li
1•in:d,pend1noe,
terf"M fert11. ., 1lWr4ea pourtent
par leu,.. hllltlteta, •t,..,... fi 1•oppr1eaion ott...-.. per lo
volont4 de M MIIJ•t• 8rltannl.,.. Cette lnJuatioe
.-.Menti•
trk fort....-1 et la pepulatlon d4aire • plue haut point,.._
prendre l • terNt8 .,...• .,.. OOGUPNII et 11.Wrer ln frire• olevea • o••t oe • ' • ..-11e •10 tlrtllll1 1••·
._.. rel• n•y tlenMIII.,. de tNa loin oar 11• crel•
gnent lM NIPNIO. . . . . l'Europe . . . . ., MlW9M un aujet .....,.. _._ 1•eppMIUen. UM Pf"lllll.•re tenttrtiwe 4choue en
1a97 et l• eouvemwllftl
aur la ,....,.,,.. •Le
corrMpencilnt• • tou.toura tNdt4 cette ldN ct•utopl•, •1•hietot.re p4nU.1• • ,..,.._ 11•.-t ••un
ent.-. ... rive•
et - . .,.,..•. 11 Nd.11• • pluei..,.. reprlw •1. . 41ucubrotlone • cheuVlnl- MllW.-• en perticulier 4IYN 10 pul>li•
cation de dlux 11•,... 91.A 8HM telle •'•lle eat• de Pl•rre
MtlNdtW• et •1 1 Hlatelre • la oivll1Mtion hell•lque• de
Pc,porti.flOpOUloe qui 9lerlfiant t ... NUX •
extrovCllaflt•
le• grandeure et 1. . ••••it,. du peya.
"Mlda le patrioli- - l t l . , arec •a vaincu tout••

a..,...., ..

••t

p,...,,,.. ,...,.,.

"'••CONI

1.,..,
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toutea 1ea cri f flcultû. une premi>JNt concoaalon eat obt•nue en
1896 avec 1 • autonomie de lo Crai.te. Les Grec:s tortunc1s de 1'.-

tronaer envoient do& &Ubaidéa et cr.a •oc!4t,a •hellenta:noa• aè
for"rnôrlt danm le• capitales oceidentale8.
A 1•occaaion • • trolt4'a d'ClllionC!• ovec la Bulgarie
ot la SOrbic• et or&:• fi la min!on milltoiro fronçai&• dU gôncl1~a1 Eydot.n<, lea guorrea balkaniques .~ nMtttent c:M reprendre en ·
1913 !.•Epire•, 10 TJ\eaaaJ.f.• et la Mac4ciol.ne. une fois cotte ,tape achev'4> ,, la Gr~c• o beaolnde Poi" pouf"' panaer aea plalea.
•Lo Corroapondant• lui accorde ao a)inPOtlie pour ovolr contrlbu4
ta 10 victoire eur 10 Turquie •t par contr.-.eoup .wr 1•Allemagne.
L11 t.nt4rlt •t la aympothi• qua •1• Correapondont• a
occord4 ti tc:a Gf"ttce pendant aolxonte-dtx • • n •o pas 6té pay4
d'inoro,ltude t un roi francophile, une ml••lon milltolre françaiae, 10 partlcipat:lon ~ la ~tite Entent•• un accueil onthou&iost• r4aerv4 oux petit•fi1• de Chorl•• X qui avait rochet&
des eaclove1!l oreca tJ 1 •EQypte.
M4ùa c•tt• anitll
frogi1e al l'on tient .ccxnpt•
'
de 1 •lntlrl·t qui en ftolt le fondèment. QuQnd 1 •1nt4rlt lvolue,
J. 'Gmitiê diiaporatt I plue d'une fol• .l o revue a bl&nl lea lnau,._
reetlone cr4toi_, 1• .t..ttot!ves d•eMt.,..lon terr1toriale1
quond celleia-ci ....,..oient 1•tnt,Orlt& turque fflClffllffltandmèn, nlcea-1,.. Pf)l'Jr ~ r 1a ~lx. Elle
inquiét,e csuSGi de
lo priae • S01onlque• ville olJ 1. . religieux t~u!. ovaient ·
b4tduêoUJ> d• lnf lu.ne• et o6 1• tNS1Çoie ,talt la pNlmiè,.. lanaue • .
•t..• eorrea~t• croignoit qu•ovec •1e natiotkllieme exçeaaif
et.a ~tita poy-a•. le grec ne N aub•tltue au frcançoJ.•, ccmne al
cette cl'"alnte M provenait paa elle ma... d' \M'\ nationaliame • .-cee•if. t-101• ce ne aont 1ta que dea recul• à court tem,e, la ligne

••~i.-

'

•'••t
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tt4ft4N11• • lo rew. oenalat.t Il wrtenlr lo Grke corrme elle
eout:1...Sra avec ferveur teua 1• , . , a ~..... _, lutte
centN la TuNIUl••
lA Grt.oe

~ Mn

lftin, ,..,,. orthodo• appartient

dlJfa ta l 'Ori.MI Ml.._...
HotN tour d'horizon europ,_ .. lenaine avec 1 'Europe
Orltlftttlle,
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•11 n•y o rion do plua
grand.., Eu,.~ que 10 Pologne an
aang qu1 ne veut pas mourir•.
MontGlembert ( 1 )

1••

Solm toua
horizon• de i•Europe, •te Correaponctont•
d6eouvre untt cous• catholique b dlfend,... Apras eelloa de) 1 • Alle
mogno, de le, SUln• ot de Rome, en vol.cl un• outre dont tl a
toujot.11"8 a coeur- de valoriNr l'hlro!err,t• la caun de> lo Poloon•
cppritn4o.
c•e•t fi 1o partie d$ let P01ogne 410u• domination ru...
quo- •i.e COrr·HPonC,tont• part• plu. particull~rement son ot~antlon
telle est «in •ffe\ la plua moltrcdtH •t la plua aaeervie. or
10 revue noua 1• NIPP4t11• t •t..o France o pour ennemis tou& los
dèopotea •t pour oll.14- toua lea '*'Pl•• qul c»plrent b 3tre
1 lbroa• Gi rcardln.

1t!t15 • trois puf.aeance• ao coalleent pout' rayer de 10

cart• ~ ncrtlons, un paya •qui n•ovott Jamais coexbattu contn,
lo Prusse. ctont l'IPN avait aouv4 l'AutrlcM dU joug musulman
et qui c»puf.a c..-.t cinquante ana n'ovoit pria 1 'lnitiatlva d'au-
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cune gu,,rr• contre lo Russie•.
Cur,andant depul• cett• date, les s:·artie rus&o formolt
un royaUtnO t:onsti t;.ttlonn•l d1•tlnct •t l•a trois rois ~vaiant
reconnu la ,-Qtlonollt& polonoiM COfJln(t diatinct• ou Congr~a da
VieMe. Mai•i l•• çlouN• d!J corJ9rèa •ont partout v.lo1t1es en ce
qul ccncorne la religion. la 1GnG1141a lo proprldt4 et lot inuti•
tutione. t...e 11Mrollamo d'Ale>«lndre l•r n•eat pc,a •ulvl par
Nieolos la 10 rfvolte du 29 novembre 1830 •&t aouvagemont rôprl•

m,e. La POlQQn• .p erd toutea ... lltt.rt,a •

• En PruOM et en Autriche lo altuat.lon n'••t pcas trôa orave (
(1859). En Pru. . . . 1.. Po1oncd• Jouiuent de d<lvontao- de 1f.bert4e et m&m. d'UM reprfaentatton au Rtd.ch•too, mol& 1 •envahle
• ~ t du p:IR11fermani.,. n'••t pa. moins ctono•reux. •1.e corre._
pondant• note lu conthJCllction qu'il y a PoUr 1o politlquo
oller,"IOl'lde et,, . .nnani. .r 1'E•t ce. 1•E1be, olors qu'elle rôcl.cmo
•10 libfJrt4• pqur- l• SC:hlo,swig..t,tol•t•ln. t..a violence oat boaucoup plus marqu4e aprba 1902 av.c 1 'A .s<at1.... mois loa çœrnia-

aiona de co;lon!eatton ,chouent, 1••

AlltllllClftd&

a•en vont.

Autriche, la revue ne note qu'un Mul incident rearottoble, ,le meaaocN • nobl" GGlici..,. par le• payaana,
Et~

1••

exctt4• en ~ l n par
fonctiOftnalrea autrichien•.
G,n6ralement l'Autriche eat plua llb4role; •11• ne tlenaralt
la Pologne (4utl •par hof.ne de 10 RuMle•. Cracovie en Galicie
oat un cttMre r4volutl0Nlalre, le seul centre unlveraitairo
r,olonala •

••t

~

• Lo altuat.lon en Polc,one ruaff,
t•l!~ qu• lo <Uerit un
lecteur polonai• de l a ~ ~ Europ4eftne : •t.,.totlve d'aaalmilot!on forc4ett Lo RuMi• o comprt.a qwt noua ne Mrions jc:anaia
Rua..a, donc ell• travcdlle ~ noua an4Gntir•. L•• moyens.,,_
(1) T III 1832

p1oy4s aont •xplie!tls t d4peup1.,.,.nt par •xprqprlotions et
exila manaife ~ Sib4ri•, r4preeslon 6-e aoci4tla secr tes ot
da~ mouvfN'ftenta de r4s1atanc•1 tntol,t"'Qnce religieuse, par obao~ptlon forc4e. ôt l'Eglise grecqua unie, par ôppNJsalon du ëatho1iel._. En 1846, la revu. donne l'exemple dtta Boaillennea de
Minsk, relig1eu..• uniat~s4 dont le r4clt dea molheura a 4t, die•
t& par .Leur obb41••• Mftkrena Moeylewaka 1 f'4fugl4• b Aome. Pendant
eopt ana, e11•• ont ~ l d'horrible& traitement• phyalques et
rnoroux et a0tr1t canpcsr4es c.,ux martyre .• • pr«niera ai cloê ehr4tf.ens.
Lo r~vu. note auaai 1• t'31• n4f..ta du prince Teherko~y. cninl•t,... •• cult••, qul u iMtntaet de nonrner 1ea curie,
co~r lff r11lationa avec Rome, Mcularl..r, canaurer et eus,primêr b 8Q gui.. COUvttnta et 4ôliae•, Il cherche b affaiblir

•famille, propri4t4, religion* n•eet
poa respeet.C., . . plaint •!• Corre•J)OftdMt•, qui pr4ci e qu•en
un an en 1863, il y a eu•vinot mille tul• et trol• cen~ mille
dôport,a•. c•eat le trion,phe parp4tue1 et. •1•iniqult4 api,uy4e
Gui" l 'hypocr:l•t••. L.O' revt..H!J proteat• contre la volont, rua&e
d'aa•ervl.r
d•an4clhtlr lo nation polonaiae dont elle actn.lre
la capaett4 de réaiotaneo t •Oi"t peut tof'turer un p.tuple non le
dcStrui re•. t~1o1"4 lea coupa qui lut aont Port,a, la Pologne
cherche~ derneur•t' hOMOOIM •t fidàl• ta elle"""""11e par- le re~ct
de ao 1anou. .n Ckt ao rèillg!on.

Lët devl~

~..

•·t

La vie natlonol•• •1e Corr••POndant• noua la fait un
peu r•vlvf"'G ~ trauv.ra l•• P4treonnar,.a que la r•vue noua assuro
c:xtrno repr,aentotif• &t lo conscience notlonale.

•t lea beaux-orte sMt tnas:,lrls par leê aouf•
francea de la pcwtr!e a la Pologne eat •un dea r-area pays cb
c •ot1t la po4aie qui dlrioo lee de'tlone et le• eoettra•. Ponni
• LQ 1i1:t.Sroture

10~, plue Qrtnd& ~teo I Adam Mlekf.ewic:r. dont Montal4tfnb~rt
traduit 10~ tt?,le~ins PolOflfti••, K~lekl et Julea Slovtikt
fmule de Mf.ck!owtc::, qu1 1 1"\ 18!0 >felt patc1!tre un h)'\'!V'te t1 10
Vierg d'oi,r·ie un ~ d• Saint-Albert , exprS"*'t la foi en

Diou qul libdrera 10 Pologne.
t..ct
polonolu
une POl•le •ardente et llbre
qui natt cMll f•r• de 1.•. .c1avage•.
Ert 1900, la revue publie dfJa extraite dU •Quo Vadie•
de Henrl Sieneklewlc~ qui ••alte le chrlatlanni*'MI dea pNlmlera

po'•f.•

••t

siî,cl•••

t..o peinture polonai.. u di•tinou- aYec Mot•ykC) ot la
mualque avec Fr4d4ric Chopin, elle% lui non plu•• le pa\rJ.otilffltt
n• pord pCI$ son dro!•, 1•• •Polonaiaaa• en aont l'expreseion.
Son oeuvre, entilre
pNlfflier ordre t •&1 ott•.f.nt d·ÏPl coup
~ 1•expr. .a!on ._ aa peraonnalit4 •t 4'ote l'idiome mu.ical de
reaaourcn 1n ouvell••• {1910)

••t •

• La vl• ntligi.u. . .,. manqu. pc.- d'homnwt• de valeur , MQr L.ubi•naki (1.8 87) cMrche ~ d4tourner 1• patrlotl11me du levain

r4volutionnair•Jc• .,11• falt mal voir •n Polo,one mime. Il
chercM 10 c:onclliotion Cl'l9C 1• oouvemement ruu• •t oeuvre
11
pour ftabl.lr un none• ~ ~t•rttbouro. r-40u,.rca en ~portation.
w;Ladimir Czacki, aeor4tcdre de Pl• IX •at •nvoy4 comne
none• b Paria par L'°" XIII 6 1•éPoC1c.M du •01,rlcalleme voilb
1 'enntlll'li•. •-utte Pour 1• malnti.n dU concordat et •• li• Kraamaki,

• Oes h•roe de 10 li-'rot1on national• nous eont pr4aentla avec
l• prince Adam czortoyàki (1162) ' " " de la ol"Cllnde noblease

catholiqUtt, mSni•tf"«t b,n,volft et am! !nttmo d'Ale cndro Xer
qu 141 tot:hè de goonf!I~ tt t$c,n iddtJ! , rtlunir 'o e-olf)One- "t la
Ru.&si.e par le s~ul lien p~,...c,nn.•1 do 1 tEmpcreur. t ..ote ee:tul-el
eff durcit èt Czortoryeki
oblic,4 de • •e,d.ler en Fretn(;6 et.
il ent,..tient l&a e~potra
cQfflf>otrAote& et 1•atd dea
François. sou• acn tntttat!ve sont cr44o• ~ Part• d ux ,cc1e
~t doux bib11oth,qU1,A ~lorn:'Si~s, outre deG organi8attone ehc•

••t
do••~

ritt'Jbloa.
Le comt• Andrf ZClfflOyaki (1868) lui, prend paM: di Ne-

toment t. 1•tnaur'rtH'ltlon d4t 1a:sio. En 1842, il fond~~•Annolos Agrl•
colea• pour rnodëmlur le p0ya et augmenter cdnal aa capccitf de
r,sietance. Donne oc.ne PQY._.. le droit et. poa-,.r dea t rr••
•cflrt de ••ot.toctutr 1• r•uple par 1 •int4r&t• -c.ci peut ind:lquer
deux chOMt& , que J.• pttuple M d'8!.nt•r.aae d• 1 • ind r,cmdonc•
do 10 Poloan• •t que aa aituotion aoua 1a t,rul• taariato n•eat
pca plt'6 que aou• l(autorit4 de 10 nobl•••• polonaiae- Zcwnoyakl
fcit du bort tt'GVall aan• combat, puitt 4miar• en Fronce, eor-t
dana les om•• baloet, pl&nontcûae et hongrolae, •son histoire,
oat cello d'un naufrao4 dont 1• noufraot dure toute la vf.o•,
t

C.tt• vie morol• d'un P'UPl• que no peut atteindra 10
volonté doa 'taara f r ~ l'Eur0pe d'Odmirot1on et d' spolr-,
conatote •1e Cor,..ap0ndant• s .on h,ro!arne 1•a fof.t eumorrrnde 1
la Fr-once du Nord" •11 n•v o rl.n • plu• arand en tturos,e au
XIX allcl• qu. 10 Pologn• .n aano qui,.. veut~ mourir• ·ontolembért, 11 n• .. ., paa vrot qye •11a conf!gurotion g&ographique
la cOl"ldclnne ComrN tdoleffMN\t b p4r1r• Thler&. c•eat un crime es.
.lbao,...aoc.l4t, ...- d'tlbclndonnet" un p0ya 6tvant tant de &ou1'froncea,
Et •1• COr,..apollctant• POrt •n crolSON, il orlche lo

croisO<M. En invc,qucr.,t liff&rent• argc.menta il ch\lrch• b touch•r
lo pltil •t 1•intlrlt •
• la reeonnoi.1sonco • ;,enoant quatr• -.1ocleu, la Pologna a
protdg4S 1' -~.u·opo chr4tienntt contr. le 114au muaulmon. 11 aat
lnodmlsalbla Q\1'' prd#&Ont oll~ aoit opprlm6• avec la con1Pllcité
do cos mimas chr,tiona •

la rovue rappelle le principe ao• nêitlonalltds
qui n'âel'Mtt pas qu•un poya aolt morc•14 •t eounla ~ d'autre•
nationa. ltQuand on p0ut envoyer une exp4d!tlon ~ kt:d.ql:tft, on
pwut on envoyer-. en Pologne, quand on c:Wcr te la eupproaoton
do l •eacl,a voge on Anlriqu11 du 'SUCI, on ne ~ut 1• molntenlr en
Europe•. Montalernbtu·t a•octr•sa. b NoPo14on Ill 1 bion e~r c il
• l'hl.lDCll'li~

J

tappt,ll• 1•àn;t4e4cMnt •

Napoldon Ier qui ou coura dè ao ecnpagrte

d• Ruaaio ovôit cr'4 ~ gn:r.d-duch, de Vareovi• ind4pcndont.
ll rop.,.lle ausaf. CORIJMM't les Polonais ont combattu dan la
t ronde Ann4'e. oux clt4a c:tea grognorcb •

• 1• loyolitm• s 1,, ce n•eet poa .eul....,,t à l'Empereur Françola
que 1e•correapondont• fait appel fflClia b toute• laa putanoncoe
europdonnea, coür,notaJ.rea du Troitl de Vtonno pour qu•,e 11ea faa..nt res~cter lea clau- ch ce trait~ conc•rnont 1a Pologne •

• 1'1ntérlt 6- la c1v11l*«ltlon oecldentale, 1. . . .tee mt1liona
d• Polonala peuwnt
un inatnt'Mint • l'MKIGCe et. 10 part da
lo Rua•i•. !la aont un ovant-,,oat• de 10 Ruhi• dana so volont,
de P<111•lavJ.111N. Contra ce ~ r , 11 faut taire de9 J.ove• de
l'Oueat un boulevoNt contre 1•invcsaion du Nord• d•ob la n4eosait4
en 1059 d'une Pologne forte et lndlpenctanta.
~•Europe devant la Rusai• a ,te comparéo par Thi•r• ~

a,,..
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la Gr c• dlvia4e et.vent PhtlApJ)e • .Montal.mbert pr,voit •tu lut.te
entre lo au,:•r6natl• da la ctvtliaation oeci<htntole et lo domlnct•:i
tion de la bflrbart.••· Pour 4vit•r c• ~onflit • et mettre le mcud....
mum d'atouts du cati occidttntal, •1e Correaponddnt• connoille
b 10 Ruaele (comme •11• 1•a con..l114 ~ t•Autrlcho) do ae
tourn•r à 1•ea-t • •Lo Runl• doit entrer dana le• vol a dtt ·g randeur qui lut. &oflt auve~•• tlft
E11• •• cone1.1ne 1.t reten:lr
la Pologne .ou• 1• Joua, olora qu. 1' t•laml._ ta l'agonie ltd.
livre de bectu>t poY9. La Ruaei• r•••.-nbl• !a eeu>e qui b8t:lr•nt.
Calcufdolne Ia:,«tt aoua 1•• ~u,c le ait• • Byzance•.. .

A•I•.

• Int4rlt dt• 1 •lquf.libH europ4.n , 10 Poloon• ne peut ltr-o
qu•eaclove c,u r6voluttonncdre. Or celo
danooreux car 1 •édi-.

••t

•lco •csuquol on prdtond donner pour boat, 1• cadavre d'une notion
eat uno montaone volconiqUil•. L•• cabt.Mta aont oveuolo&,--c'e&t
carn4 qui 1canee 1 1 ovortiaNment en 1831,-•'il• ne voient poa que
la poix en Euro,- ne ~ut
aaaur4e qu. pc1r le r4tâbl.isGomont es. le PologM dana ae• lirnlt•• natYrellea. t..•4qu11ibro qul
repose our J.o pond4rotion .... pu.tuono" n•a jC111Gie &tvlt& les
colluaion•, ni l•• .-.nwr......-.ta. t>epula 1?89, 10 polf.tiquc,)

a,,..

continu. Carn4.

••t aortt• •• CIU••tlon• de front:lttre pour

r-ontror dann 1a voié des anologl•• morol•• et•• aympothi••
populairea. Quel
1• ayatllrne d'alllonc• osa•~ fort, lea fron-

••t

tJ.~r•a oaacu: gornt•• pour 41fflPlc;her 1 'ld4e dft faire •on ch.-nf.n et
do ro,w•r•er tlt ou tard; al elle rlponct ~ un beaoin unlvera.1
$t f.ntlmo, 1:ouo 1•• obatacl•s polttiqu.a ? Un peuple qui. o rai•
oon, quolquo faible qu*il aoit1 e•t aujourct•hui en état de r&ala-

ter fi qu•tquo pu1esance

I

l'âdh4•lon morole de l'Europe lui prl-

tc, dos forccns 1ncG1eulOb1••• cam&1 en 18311 pr4voit une guerre
f.mmtnonte o1~ un travail conadcutJ.f de r•ctiflcatlon qui soul
ar.tt\nora la r>ailt.
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• 1ntttrtt du cetholici• ., qu. la ...vw n. met jcrnQia en avant
èo façon trop o•tentno!r•1 fflc.'11• qul
4vJ.t.ttn<t. Dan• l 'oppr••fl!
oion ~aorf.ate. o•eet aurtout 1• eethollci.,. qui est vis4. cett"•

••t

religion r-.eennt1l•sont pour chef un •OUV1treJ.n 4trcmo•rt l • teor
c:ro!.t ou feint de ,c ft'Oint . - 1 •0114Pance QIJ. Paiune trahleon dtt 1•ur.!t4 national•, 11 ..t titillai l• prem!•r tî cantohdre
polonitme et cotholic!Wfte.
Lée Polonela Po\',.
1.ul"' natlonallt4. eh•..,.
chent ct•nbord il ,:,N>tlè,èr l.ur re1lglon. Lee. notion• ia.· eotholi•
cf.eme et dit lf.Mrt4 eont ifflpltcitllffillftt 114e, non ..ulertM»nt eux
yeux du tat1r1 mûa ou•t eu• yeux du •eor,...•r,ondorlt*'. La Pologne
aovient le a ~ l è et 1• port• d r ~ 1nvolonto1,.. de• idées dY
•correas,ondont•. A parti,. de lll. quond le rovue parl'I de la Pologne, c•ea, b la foie l• cotholiclame et lo 1ib4,rt4 qu~~lle <14•

••t

~,..r

tend~
Quelque• 4fflf't,-e plua tord en 1864, Montalembert cMa-

tote que ta ~olOOM continue la lutt• moi• qu. l*Europe n•o Po6
ripondu Il non ap~l. •L•Euro,,_ ne s•est na4- eur Moacou quo pour
ffl<Ûntenir intact 1 •,mpt,... ottciman. O.ux mlJ.J.iara de franc~ ont
1t, d4P«tna4e et c.-t •lle F"raftfâ• tu'- pour Cl4fendre lo domt..
tHitl.o n turqu• aut 1. . ohr'4t!4tne•• , 0ft pe.,.t auk pèup1o• do ait
dt9:,o1ran•r doe r-...,t.a qui leur d4pla1Mnt aan• motif (Gr ee~ ou

pour •• t"Olaone chlmlriquea (Nopl••)J •t on laieee viol~n" un
étti euro!)don ot chrcttion. L'Europe ... ~ ftat de c,4chô mortal.aoule la voik dt> la r~ligion à•eet ,10,14• 1 il n•y o en Euro~
de gt"and ga» doux opprfft1$. lo Pape, et !o Po!ognatt,

La Polt:>Qnt o compris que son espoir est acmlement don•

force , orols, e'•st ~ diro dâno l• eotholiciomo tond&nont do
aa notionol1t4. Elle a le aoao d'un avonlr mei11•ur eor elle o
~,a

1JO

r4un1 le• caou• ch let fol et de la l!bertd. Le ccrtholte.t me ne
lui ae•ur. pa. uul-..nt la niuasite. mftillf ou&al la force,. Silo
Po1Q9n4t est f"'9at4- un. nation homog~a, n•ant .~ue a cnp~eit4
do ....Ssi•tano• a i,our source la foi, la foi ë<,ulcit put 7.ui permettre de gorder oatte dlonlt4 d'ôttitùdft dona .t a lutt • f-".ontolambert .,, d ~ la pl"'!tuw (an 1163) délna un ortJc1tt intitul..$
•une nation en deuil•.
•La Pologr,e ne .-ono• n1 b a•caua.r, ni, s•enrlch!r,
rncda b son paeo4 et ta ecn eventr. f:11,e eoutfrô :et 0110
,.tt.
Tant que 11:G s,atrl• .t M 1lbertl ne lul ..ront poa ronduos, elle
eera en deul1. t...a f_,.. •'hob111.nt GO noir, le:o ~pcc:tacles
eont C'lbandonnu. c...• ,OllMa r4$onnent tout• de cantiquee,
1 'apPtJl li Diou l.t»ur Mn de f.!oNI011la!M•. MtJntalembêrt aoul!gn•
1a volônt& de Polar.die de foumf.r • • vl.ctltn0$ 00:1'1$ en ~lelor.
Des .man1fntationa 1:&q>ntsûonnantN par- lé sil•nc• ot la pribro)
sent oou~nt ~&pr~a. •eette volont, de non-v!olonce oGt .

uno taetiqu. nouvelle et aurncsturelle, no paa tuor ot so loisBer
tuer. Les troupes lea ~lu• •olldës rwt sauraient conoorver cet
héf'Ot&me dèvant lea chorg•s fur.f.euaea de• COliCl(.fuea. 1.0 Pologne
a aur les au·t·r e• nation• la sup4riorlt4 du ae1f..contro1.

t..'1nd4pendonce natlonole lui oat aocr4e maia 1a moralo nationale
1•0::.t plu:.i oncore, Lo Pologne c l•s moeura cte la 11bert4, elle
•n OGt digne car elle ë toujoura refua4 le daspotlatn(t tnternational, Rosserr4e ontre le oehiemo ot l'h4réaio, ello a su,....
pouss4 lfl R&volution ~t la .notion pttrverae de panslavt
•
t..a PolOgne es.~ b 1 'cbrl de 1 •.anarc1d.e car lu elergd
oct au prant•r rang du c~at I lo paix aoclale est otn&t oGau"
rde. Lo ncblosae est ._..1. au ~uple. elle est reoard av c fie,~
tt; c ~ une part du pdtritno1no nat6onol, la débauch y ost
tnox!otcinto. Le Po1ogno eat 1•,tat le oiu, aain dê l'Europe".
t..e PtlYB eet b l "imag(I doli "PGCIUmtl& b la vlé'*, pri. r-.
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polonal~ 1 t.•t nt' m(,-pr.li-6 le t$Clr n,:,~ ~ 1 âJQpe
rot.Jgo.
cto t dé eO!.t &lux t ~tructeurs que vient la nuit q;.,i oo fait sur
J. 0 Euro,:, 11 Ld Pol~i,, ~rie dé Diou, cOt"Obât a•un bt l 'Qt.ltr-o ,
.
J1.u;qu•lr ,p r4~ t ftOU$ 1 •cri10f)S VU PoUr' '.!a Groo

par•

exerrs,lo, ~~ fol.a CJU'llft r,o_ya owdt li . . 1lt>4n.r d 1 •e1"npriae
êt~rw, ·le f"lt(:tJetl N 1 •a jarncda dlfendu ama orrf.b,.....p<H"si611,
faic;ant touJoura «Upendre so • ~ h i , , d9 1'intdr-3t qo•~ trouvé
la Ft•one• ._. .t.. cathollc!.-n&. AuMi 11 est ~rmta d PQ$Or let
~stion ,r ai lo Pologne n•ova!t pas dtft t2ucof. total.ornant <lutho!lctt.te, sf. 1 • anlcnt.lcNffktnt dU catholleieme n•av4llt pœ ôtt: lo
but vis4 pcr 1• ttiar, •i 1• fcrt .,.CadNIMOnt el,rieôt et at·!~
toeratigue d:J me~ram'/fflt nctionol ne 1 •avott pau fer1w1••.ent r-a,g..

eurd. Moi,tclmrbflr"t 1ui tOt..t.1 ecnaacr.; toni: dO cM bollo~ onvo1,~s 1yr1quee e~ d• 4•& ptu··eu !ndigntttions 7
L'O qt.K1sticm polMlôlne aura profond&nont 1nflu ncli 1ca
eentimon-co du ACorral\potadtmt• sur la Ru•1ie.

Quel. o&t done .est ogre russe?

•Eo Euro,,e, sl S:lamnrck ttet !âit lG preml.t1r v!olott,

la Rueal• fait la ba&ue•

Ger-dot <1 )
'LG1~ .claastiG in·1drieures ont

1

.n Ruaalo œa vorta& qu•

oo no ret:r(mv«: pl.us dcane les pcys c:ivi11G6e. Lour vortu ~sson,,;;;

tiall, e•ost le rci, soua •• triple aspect de la fol nlGn<:lrchi•
quo; divirt() •t dorr,u&tique. c•est 1b cu.&sua qutt ~po~o la puissaneca morcilo dt, .i.<~ Rc.u,tae. car la foi app..-.nd b ôlmar t ~ obéir
(1) T. 98 p. 1133 •

•t.e• notionallt4a ...._ l '.mpiNt de RuaaJ.e•.
1J2

ou 11.•u de ttorr- et CS. M r4volt•'"· La fol chang4t • chci!n•• de
fleura 1ea l.f.ena de la Mrv!tu•. Si 1•• maa...
ob4ta.nt.
ce n• ..t Pol~ .«,ue 1• knout, conme 1 •otfi,,.,.. aottement la .a,enc•
,..,vo1utlonncelre, En toit la eooifté rua..
le •yrnt,ole dO

'°"*"•

••t

1 ''°°111:é ct'1r4tle,ww, pul.«1..,. 1• . .,.f oppelle •on maitre •petlt
p ,... et le mcdtr• appelle eon Mrvlteur "fNre•. L•• mul\lplea
nations $Ol'lt .ouffe• par la fo.t 1tandi• que le prtncJ.,- autocrot&que, ach~,,. ôt donner I ce voat• ~ l o lo pllnitude do
,1 • hormonie ,it • la vte•.
( lettre envc•)''- peu· 1.1'1 lect•ur ru.a. fi la •R•w• Europfonne•
on 1831 pour· prote•t•r cOfttre 1•• calOlll'ilea d•un l•cteur Po1o-

na.ta).
ll n. 9en1bl• paa Cl1J4t 1• •eorr•apondant• o!t JàtlOia 4t•
d' ooeord OW·C c•t•• vue portlale de 10 Runl•• A travera 1••
prwn.lere article• du ,..c....11 opporcdt ou contraire 1•apprlhenelon de ce s,oya, ai ünen.., ai lneonnu. al offroyont.
"Le Corrt1aPQndont• . . plaint 3u9qu•en 1859 que aott
mol connue 10 Rue•l•. Il prtcm. un. mutu.11• ouv•rtuNr; cette
mouvot... connol~• a•expr,._ par la roret4 de• article• paru•
avant 1•• onn•• 1860 a lo plupart aont conaacr4• ~ la r•J.igf.on,
aeul 41'"'-nt vl"ëlt.rtwnt connu. aujet a. r,flexion, de lùtte et

d4jb d'int•rr-oootlon,
Terrifiaftta ••• 1o Rulal• pour un. rolaon form.11 •
aon ~•it4. ~ c•tte lnnenast,, 1•Europe n•en connait pa•

l••

•ll•

encore
fof.bl••. .••
donne l'imp..-.a•ion ct•une force moaetve d'autant p1ws eftroyanto qu••lle
mol~ne.
En effet 1• peu Que Mit le p4riodlque ~,. la Ruaele
n•eot ou,.. r4Jou&a.ont pour ... 0pinlona ltblrolee • deapotlame,
intol,rance. Au point que lo R11..i• produt, le man.

••t

••t'VODtl,

•ff.t que le divin
du •corNas,ondant•

.nfer, plutieura article• parmi le& premte.-.
en font preuve qut u 1terml.n.nt sur la molldlction, •1•4te,.,..lle tyronnle orientale noua nMtnoc•• et noua
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la aublrona. ai noa extravagance• et noa inlqultl• noua rend4tnt
d!on-• d'un tel chltlment t•
Pour qu., diapaNd... c•t•e blaoe du coloHe ruaae,
il fOl.ff attend,.. J.. . r4formea NCf.01.. • • ann4ea 1860 t un
mellleu,.. connaiaaanoe vient petit, petlt fai--,t apparottre
1•• folblen•• du
eutocMlque.
Une c•rtalne e)IIIIPOthl• ft une volont4 d'attirer 1o
e)'ftlPOthl•, donc un lntlrlt peut-ltre plua blenv•illanl ne nott
qu'avec l'l•olement dlploaaotique de la Frenc• fac• b lo Trlple
Al1iance •t 1•• pNlffli~r•• erreu,.. de BllfflOrck ou Congr • de
Berlin. Or, le voialn de mon voiain
mon anl. Lo Ruaale devenue •1•01lt'4t noture11e•, la •gf"Gftdé -.!••, on aouha.l.te aon
Nnforcement et par oont.-..coup celui du taorl.,... outoctcnlque.

•r•t•

••t

c• .., lo rwllt,ion ruau qui retl.lM\dra d• abord notre

ottentlon cCN'l'ftte •ll• • retenu d'Gbotd oelle

du

•eor,..aPondant• •

n.ttl••,

• Noua connoi•eon• dlJ' 1•eo11..
trov•r• 1•• 4v ntnMmta
de Pologne qui ne la ~ t paa tr,• aymr,athlque aux yeux du
•co.-reapc:,ndcm•, La ,..vue Nit (1866) que
mima• t•ntativ••
d'oppreaalon aont exero,.. a.tpula 1827 en Ann4nie que 1• taor
veut dfs>iulller de .. foi religieu.. .t nationale. Elle not•
auaal la peN4cutlon contre
juifa, lea PoOr~ qu•ell• ne
rel v• o e ~ t . - pour 1•• cUfenctre. La pl.ti4 des Occldentoux
pour
Juif•
mu ploc,. cor ceux..c:i aont •• •axplolteure,
,d ou,a pour le• fonotlona d• lntel"INdlai,.., ~ 1 •exclualvieme cNveloppf et sana acrupu1 ..•. Par contre • .l e ·COrr'"eaJ)Ondorrt• ae plaint

1••

l••

1••

••t

de 1" lntol lrWICe ol"thodo• face t.a 1o religion catholique 1 ·1a
re1lglon orthodoxe
obliootoi,.., ll ..t int•rdlt d'en aortAr.

••t
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L•• Ru•••• tlC>ftt oonvèdncua que 1• rlgne dea autn.a racea •••

f tnJ. •t .,. ~i•eet • ..... .,. aont ,.,..,_.. par la ProvJ.«.nc•
l•• aronct.ura futurea dU monde. or •10 danllnatlon univaraelle
d'un culte fflftional . .t ...,. c1Jaurdit4. La Aua•l• peut kre le
ctnt,- êt'W'I cnplN ffllda •11• n•o poa l• droit d 1 lmpoHr .a

icanaue el aa religion ou .-..te• la tat-re•.
a.. NCUel.1 trouve curieux • ' l l n•y oit paa de pro•,_
litlw NM4t chez 1. . fflUaU.bnana 4tt 1•• bouddhlat••• Pourquoi
alor• \WWt t•:Ll• lnto14fW\oe env.ra 1•• ootholl.quaa, al. on conal•
dare aurtout..,. 1. . ditf'4renc•• ent,.. 1• deux ntliglona n•
eonl ~ f ~ t ô l • • t
• Le seul poilnt. • diw......-nc• .,,.,.,.. .., dâlna la rec:onnataaance du PoPtt. Mala c•eat JU.tllllClftt w, Point d'ord,.. politique,

1•!nto141"'G1'1Ce

du,..,. ••t pollti~ plua que relloi•u••• La

cathollctame qul euppoM J.o acHftl..t_. b un MUvero!n rompt
1 1 unlt4 nott,r,nole, ce qui • t traduit por le tMr coamc, un refua
. de aon ord,...
En princi" 1• Sâint-Syn-. • • 1• chef •P1,.1tue1 de
1 •EgliM orthodoût eft fait, Pllr' l•lnt.,.....iCliN de 898 rept-4ftntonta, c••t 1• , . .,.. qui. .,. . ., l• Pt"Otkt.ur·. Celo alonf.fi•
oaaujeti•.....,t de t•Ec,ll.. !& la vo1ont4 poli.tique, dôna . . .,....
v1aaement •' Pot' 1~ effelbl!.....,t. Ce coa d'Egli.. enchofn4•
b l'Etat...._ au
un. now.11• occoalondde ~
f*'<lre 1..
•1•ea1t.. 111>,.. dclna 1•4tet llbr.•.
1

•eor,..~•
ovant..-• •

04-«»NIMli• 1•e:gll.. n•o ptas &cl4fendre la rellolon cortrne valeur
l . ~ t • • •11•
un in•t""'*'t d•&nflueno• oouv•l'nllrMn•oie. On en o pour pNuvaa
p.-lbrea dlt•• pour 1e
tsar dàna chcliqlH, 1J.,u'1Jl•. Aum 10 religion ,-rd de ao vol.ur.
ell• devient ~111\MJ ~ de fonne1. •Le corr••pondont• volt

••t •~

1••

dane la ,..llglon orthOdoxe lac_..• toua

1•• '*llh.ur• de la
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Ru.el•

1

1'lnto1lrenCMt qul vo Jusqu•b ,..f~•r

....,.,,.11

l•

l•

calendrl•t'

or4oorf..n pas·c•
par
Pape, 1•oc(rova11on du ._potf.lffllf pulaquo 1•orthocfo•i• • eon t ~ t don• 1•ettc1uolvl_.
nottona1 . t 1•ab-.olutl... ,..l!oleuK, enfin 1•affolblieeement CS.
la reJ.iQion,

• L"cr.lantl.e11effleftt • 1•eo11.. . . . troduit .ou• trol• fonnee.
L'••i•tenoe • aect.. >qul
UM monif••tott.on ~ cUaaarlo~
tion • lea mc,lokoni • l••
l•• ,1..-11.aA,a •t eurtout

••t
....-.ucaw••

1•• Nako' nilca ou vi•ux croyon,a cntl refu..nt l •aaaujeti•.-.nt
et loa tnnov•1tiona •• a•en tiW'.n.,., GUK trodi,iona primitive•
de 1•E9llae S1av-..
Le clerr,I b1Gftc,a4culier, pauvr•, tgnorCl"lt vit av•c le
peuple, oomnet le P4tup1e. 11 ,- Mit de la relioion qu• 1•• oct••
de pi4i4 •xt4rleur•. Le cl•ro, nonjr4s,ulier fournit 1•• hauta

fonctionnalr••·
Lo fol clan• le peuple
vivante, d4t nOfflbreuM p41eri•
nac,•• ont ll••u au couvent de Solovetak, mai• elle
eurtout
fonnaliate aoum1.. trie fort..,.nt aux aupe.-.tttion•. Dana le•
1
cla•. .• ~p,ri•ure• le acepticf. ... rqne et aana lo main de fer
du tMr, ell•• lal•••roient tehlber lo r•liolon.
En 1912, lo revu• P4ln•• que 1• flux d•occulti..,. qui
domine aveo •~oapoutlM, 1•• P. Hermo0~n• et H41ioelor• , d4nonce la
cri•• profonde de l'ot'thodo•l••
D• nomb,..u..• r4formea aont b foire ou niveau du eiero4
•• • 1 •4pl••=<>POI cnal• ell•• ne aont po•al.bl••• aoutient •1• corNapondafttf que par 1• r4tobU,aa...nt du patriaceot ou la fuaion
ov•o le catholicilffle.

••t

••t

, La ••ul rem~de pour la Ruaaie, c•eat le cotholici..,.. Le recueil gordtt longt.-s,a .._. llluaiona au aujat d'une poaaible
fualon, ••appuyant aur le toit que la reconnoiaaance du Pope .
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P•~ttroit d•,1ev•r 1a r•liglOft en Rua•i• ou mlnMt niveau •t
~ la Mime fol'"oe CIU••n Occident. Dl• 1154, 1• P'""• Gagartn poM
lo queatlon. 1• Au9al• .. ra-t.....11• catholique t et · conatatont
d• nomb.-.uatt• conv.~•ion•• prouv• Qu'il n•y o Po• lncornpotibi•
lit4 entN ,..,... el cathelique. Aua•i a•lnt4r•••••t•il oux· t•ndClnc•• cotholl,u•• ca.. la aoci4t4 ,,,....
au.1cau-• ••ems,1•• noue aont doftn4a. C.lui de Madame
SW.tehiM, r,'9 ScnoSlov 1182 • 18!5?. Conv•rtl• por Joffph Cie
lat.-. qui rtt•t• •on Grond moltre la,,_..,... s••xile b Porte où
aon aa1on dtavient le centre d'influence du c:C11hollcl·ICINI lildrol.
Elle contrlbuo l:a fo ....r la cultu,.. r.U.of.•u•• et• moin,e• ~raon•
nollt4•~ Montal_..rt, Falloux, Lacordaire, carn4, Cochin.
crlti..,_ Por Crnitrl Tolatol et Euo4nl• Tout'
dan• la prea.. ru... qui l'accuH d'avoir abandonn, la fol. et
le l'GY• d4t ••• pl,Nt•• Mala •11• eat 1ou4e par Cochin 1 •Uhe
~or• aup'-lor!t4 ct'••prlt ••• o cappOrt4Nlu ~ la France •an• c••..r
de ch4rir lo Au••i•••• f...._ du tn0ftd9, femme d 1 ,,ucte• 9' f.,._
chf"4tA•~••• GPhre dU cotho1icl.,... lib4ral, a r4olta, le mi•
racle de la aolnl•tl dcln& 1• mond4tf6
Paf"ffil l•• conwu·,1a ruaH•• trot• oolloboroteura du
•corr••pOftdant•. 1• prlnc• Golltzln, 1••
Gaoarin •t Pler•

Tr••

P'r••

11.no.

s,1n,,,..,

Y•molov (1154) orl1toc,.ete Naff
CS. 1•&nf1u•nce fr~oiM, YOY0941 beaucoup e t " convertit ou cotholici.,.
gr&ce ta McldilN S..tchl.M,
Tehadtd•v ••PliQue CfU4t l•• c-..aea du cotholloi1me al
de la 1itMrt4 aont unl••• o••at pourquo, le tsor ne veut ni de
l'un nl de 1•outre.
•e• 4crit• •1a prend.,r• lettr• •u,. 10
philoaophi• de l'hiatoir•• le foit Mfenner connit fov, 11 ••'
d,tlni cOIIIIII* un ra~• pen. .ur, A montr4-. i•tntlrat pour lea
oeuvr•• d'Eckatelta. Locorcklf.nt, saint-Marc Glrordln, otoutr••
nom. 90nt clt4a t Kozlowaki qui finit en Sibéri•, Lounlne,

un•
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Dolgoroukov.
Enfin .i l fCNt noter qu'Al•kandN lef" a 4t4 le teor
le plu• liWral Por .-.,port au cetholici.,. t t•tnfluene Jlaul•
t~ 4t4 marquante sous eon r gne. L'hypothls• a
4t,
selon laquelle 1• taor ••rolt l'IIOrt,munl dea SGlnt..Socr
te de
1'· 11... catholique, male rien n•••t 11 pour le confinner.
un clergl abject, une c1a.N dlria-ont• «np0iaonn,•
par l'esprit clu XVlll as,cl•, la cona"1uenc• on est la progr11a-

l••

sion du nlhill.,... Tout cela, pOt"Ce Que •1• chriationnleme by•
antf.n a d«m4 & lo Ru. .1• un oulte mol• non un h•. •11 eat
!mpo••lble de fonder \#le eoc14t• aur -.. prlnci~• purement
h1.111GJ.n" f de moint.nlr le Mntu.nt religieux don• aon int4orlt4
en •hor• du cothollcl.,., LA cGthol,ci.,.. n•eat p09 eynonyme de
1r4volutlon, c . . . YOUdndt 1• faire croire 1 •anpereur. Au contraint le dil..,. aulvant , catholici.,. ou R4vo1ution opparolt
de la plus haute impor-tan04I PoUr 1•• deatin,.a futuf'lea du mon~•
Pre Goaorin. L• p•r1t J4•ult• ne eovatt paa ai bien dire 1

• ~'fy91yt1,o fOS&tlt •S RSl&S&avt 1*I 19 Bv1t&1
L• recueil analyM d'un.•" c•

d'out.-. part ce

que

qu'••t

la

Ru••l•,

certains rua- voudraient en foire.

vie aoclale ,,,... eat coroct4ria4e par 1• aervage. Lo con•"
quenc•, ce•°"' •e1e
mialtNa, •• pay.ana marchant~
coup• et. fou.t , plue dlgnea s,ourtant • la 1iber1:4 que c•• ltollens ottelnt• de la pe•t• r4vo1uttonna1re•. Leur caractlre a•av~
llt aoua un pareil t-4oiM • le moujik ru...
voleur, ivrogne,
fanatique, J.1letr4,apath&.-.
O•pula 1160 heureueement, 1• aouffle de 10 11.~rt,
pasH aur lo Aua•i•, on ne parle plu• qu. d'affranchl.aHmOnt1
, LQ

hont~•••

••t
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~•• propriltalre• .. plaiSJl'M'"t.,.. 1•4fflanctpatlon vole• rui,..r
ftlOl• •1•• rMtrt•• ind.t.viduell•• M peu~t
m1 ... 9ft bal:ane•
cav.c· le eroit aocr4. o•oil.leur•, quond l• 1na1'heur- ..t le fruit
a. i•incondult•, 11 m4rlt• peu do cocnpeaalon•.
Aledfldre ll a• ..t chcl"'4 • l'lnitiativa, •11 vaut
mi•ux r4former P411r • hout · ,__,. d'cr\tèndre _. lo aoci4t• ..
dlaloqLM par en be*•. En J•vi•r 1861
loi•..,.,. 1•6nancipat!on r-1"'mtttent
payeana d'oohete.- leura terre• et de h
liblrer cdnai. Mêda e11ea ne lklti•font personne.
L•• nobl•• cl4earconn4•, Ntndua *'9pu.f.asanta mat4ri•l•
.1. .nt et motoltllleft't Mftt coract4r1•4• pcllt c•ttt• inertie •t
c•tt• baàMaM qui ont favorla4
deapoti.,.. lmp4rial. "L•
eorre11p0ftdont• propoH que 1f)flr la 11Mrolitotlon politique et
c:onatitut.tonne>.1•, l• taor 1.ur ...._.,. d•outN• re•r,on•ab11tt4•

a,,..

1••

•x

1•

r••

•n compen*«ltlort. Une nouvelle ,c=ol• •

pr-oprl4tcd
f onc1•r•
pl·u • liWrala et plua •tlve c-ne• fi A fâlr. ~our- t 1 •4rnanclpat1on ea1: ttrt defflter ressort Wft4fl..- owc N!~ura pu1Mu•
elle lea ollll. . b ••occuper de 1eura t•rre,, fi ••en montrer

moJ.na f.naouctant• et aaoln• ,-p111•ura. L• S*IPl• por cont.-.
n•41n o ~Ni vu
frult•• cfett. . at inlpka a•acc\lnUlent.
mcdntcmant effana la rd9'.-.. L•• anclena ..,..,. eupporten1: tout••
lea chcarvl•, •leur MU1 droit•••• M pioe rnourl,. et. foirn•.
L.urs eaptlNlftc••..,. lea MJfo,,,.. ont
cn,ell.....,t d,çu.a •

1••

l••

,t,

.Erl f4d.t 1• .....cl,patf.on o ét4 HCrlfi. .

OU>C Y•UK

cr.a

occidentaux plu. qu•au• d4aire •• ..,.,•• Lo eona4quenco o•aat
lo volont4 cle plua. .,. plua mani teste • chang•r c•t 4tat do cho••• et l'apparltlon du nlhll!lffle •

••t

• La vl• po1lt14W,,,...
cUflnl• oinal. por •1e correaponcl•t• 1 11 y• un. dlff,renc• de Ollll• tlfta entN l•• invasion•
borbarN en Ruui• .t IN\ occident. il y o clone un. dlff,renc•
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de mllle ana M•re 1•• moeut'a polltlquea • 1•un• •t d 1•cutre.
c•est 1•tnvoiaJ.on monaol• qui o art11Jn4 1• dear,otltJme ..
La tMr ciutocrate, 1'ncanatlon d4t Dieu. tn,poe eo volont4 COlll'!Je le ,~,.. de fami11o c eea auj"e lui doivent obcHecance
et respect mime pour ... moindNta eaprl.cea.
L• t.ar ••• cdml ~z lea ~1•• qui ne le con•ld •
r.nt paa conrne reapc,n.,,.1• et. leut"a mtM..-.e. Lo noblesao ti nt

••t
qui donne lo nOl:Jl•••, celle...ci ••t donc artificiell. L

Ma prlvllti~•• dU t-«tr dont elle
.ntl rwment d4pendantœ, il
no s•agit paa en effet d•une nob1.... de tHfflD• c•eat la fonction

taar
avalt dit un jour •on n•aat orelftd ..lon•ur.,, Ruuto qu ciuand
on 11a perle ot l*"d«lt qu'on ""' porle• ..
moeura octniftlatrcrt!vea aont illustrles par •L&.JnaP4tCteur" de Goool I aon lnmorolttl et aa corruption conalcutlw,•
!1 1 •ex~lv.• centt'Oltaatton aont bt.., connue• du ,..cu•ll. Le
tsar ·••oPJ>tJl«• pour dirJ.~r le peya non ..ultr.MHlt •ur la noblease
~ l'âetftintatratlon mal• au11al -.,,. 1o colonie ollemando dont le
r81• dClna l 'c11"fnff • 1• c..,.rce et la buNIOUOf"'ati• ••• hora de
proPOrtion cn,eo . . !ffiport.,c• nwnilr.lque. Le• Ruaa•• d4test.nt
c•• 4t~r••
QU! il.a voient une c.,.. ~ leu,.. mllheure.
L.tïa vie.• du a,-tlmè
.-.lig:lon, aervog I outocratle. bur.ctUCroti•• CIMMftt un mouvwnt <Nt r4volte contre lo
soc:l4t, ftàbl.le •I un cMair de l"'enOUV.OU qui . . fltClnite~t b
travers 1• nlhil·l w ftt le 11.blralitlffllt, CoJrmont 1• •corroopondant"
oecuet.11....t-.tl o• cou.-..t de renouWHat, 1u1 qu! o drea I un
tableau ü nc:,lr de 10 vl• en Ruaal.e t

Le••

*'

l"WS•••

• LO courant dit renouvaeu social••• r.pr'4Mnt4 par 1•.nlhillama
•branchlt du &0cicµ.i1me, f14ou de l'Europe•, Lea nlhiliatea •aOl'lt
1mpu.f.nont• ~. comprend,.. qu'une eocl4t, con•titUH ne peut acn.
ddranger aon êquilibr. donner dt la plec• aux rlv.ura, aux faJ.•
n,anta et oux .nvt.ttwt•.
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bôna un,,,...,..,. temp•, •w. Correspondont• ·1n ttaite
av.c UM c•rtolne S.ndu.1fffte•, ll •~ltqu. q11e 1• nihilie."Dt veut.
dltruire pour l)'antJltttr. ~ ;4nération:• suivant•• de construire ·
un:, iJocs,t,f ~lll!fuJr. t::; Jr un• tubl• re••, L• taoriawm . t le ni•
hlllllntt N c:onplèt.nt c ~ 1•• s,81•• contrai,... e1•un olmant.
11& •vont ou JMNP1tf•1 o-. 1• , rèa r.let. princ• Kr.d.P<Bkine 1 ·
~ a n t b un• Yi• faoil• l',>(lur le c..,... •Pour peu qu•on oubli•
un 4.n•t«tM lo folle ex--,rotion de leunl pr-inclpt,S ot (lU 4 0h con-,
aldbN leur f>Otl...t• ftrt!•, on.,. peut M d4ten~• d'uno ottnl~
raticm •~thJcwu-• (1878). L'Of)&)Oettlon l4oo1• J.•ur- 4tant :i.nUrd!t•, ile, 3oui•Mnt· .n plu• éN 1•t1Uf'4o1e du mart~re.
As;:rrê~ 181& d 1 •ott•l'ltot • v•ra toaaoulitch. 1• mot
d'ord.-. cha~, ff n•eat plua l• populi.- mai• l'action, &
aMWoll" i•ot,~n,Cit. T°"' ••• "rt1ia QOfttnt un gouvom....,_t qyl. H
rAt"rl'*t \out contN eulC. Lo t"llprff•f.on
ln&fficoc•• Cé qu'il
follalt, oJc.ut•
co,-,..•s,ondGnt•, c•••t flùPPrtmtr les cauua
1

••t
wrtout apr'• 1 •oaad•lnot d•Al•xon-

•1•

du nfhi1i..-m•• Mcd.• bl4flfttlt,
dl"'ff li, •to,·tatt ·m on•t~x et 11'11.1ti1e elora qu. •on r gne a ftl
10 plua fdctmct•, 1 •ott..tt.-, du -COrc-opandant'.• 4volue en une
hoatl1i.t 4 lo,ronalgeante t •l•• r,vo1t4• r.oM..,t ch z les
4tudiants m,nt lu 4tt.rdia n•ouv.-.nt t1Ur aucun d4bouch4,. '!1ê

cherchent, utl1i..,. ce qu'i1a aovont..,. un but •oclol, cea
lttJdlant• _.,t a l ~ f«lgul• p-,r 1•un 4tUCMa. !la ne e~
pronnet'\t ~ CIU9 lee 1et,N11s et le• .-,1-,eea n• dol.vont post ltre
eou.111'9• ~•rr>.Hoécu"°"tone ffMfctlocr•• 4't tnt!tnos. lJ eavoi.r
la R4volutlc,n. t.eur «tltudé n••at poe ûrl•us•, ell• o&t m3me
bl!mabi•• 01, '* 1tt• o ~ enr81,. pou_. ld Rllvolutton• (1001).

•6

t..•t Ncuof.1 prlflrwI aona oucun doute; 1•• 0$uvroa ctt,
blenfc:deoncit • 1 1 imr,4rotrte• Al•,condro •qui feront; dJ.eporo!tr.
lo mtsôre•~ l.A ChOrf.tl en Ruai• joult dit 1o protectlôn du
om,voM'Mlffl&n·t qtd. o ..._ crU un.· revu• phi.lanthr~u• (1902)

141

- - --

- --

-

-

-

---- -

---

• L'hoatJ.l.it& du •corr•apondont• a•crttoql.Nt auaa1 ls la volont6
de renouveau lia.dro~. L.e ,n4cont.ntoment .. l"dpcltld . ccr- le~ rd..
fonnea aont locQfflf)l~tes. La compras$ion ot la ruua!fication, noue
ronGeione la r"Ovuo, so sont ogorav&t• sous Alexand~o 111 ot
Nicolas JI. Troi• ~n1•trea ont d4j~ 4t4 auttOBain4•. L• d4air
d'une eon•titutlon CM>POrolt mal• pluaieura roieon• •·~ oppo..nt
(1905).

La R~•i• n:eat paa oaae% mOre et lo tuor no pout
acQepter une constitution avec doa llectione cor cela 4quivau-drait au n,nv•~•.,.,,t du tr8n•. Le vrai mol c'e•t la rnisèro et
•1•abaoJ.utlMM
plua cCIPQble dtl 10 r,paNtr a'il oqit ao
limit•r q,,.a•un. tnonârchie conatltutlonne11••a •1ea tsara ont
montr-4 Juaqu•~ pr4..nt 1• haut aefttS.S.nt qu•ila avaient do leur

••t

\\

eacerdoc•••• •• rlvol.utiona M aont Poa ~ cra.1ndr•• assure le
p4ricdt.qu. cor cel 1•• ci ne peuv.nt avoir lieu que· dona lo•
~apitole•, ar Mo•cou n'At qu•untt v111• de province et P4tter-.
t>ouro un Veracd.11••· LO mime ann4e pourtant ovalt lieu 1•
dimanchtt r ~ ." Voiol oOIIIMftt le -Corre•pondcïl'lt• rapport• l 1 lv'n...-.,.nt i •une fflelni featotion o eu lieu fN Pola.la d•Hl""'i pour
pr4..nt•r pr4t.......,.t ou taor une p4tl.tion ob .. mllolent le
juat• expoa, de leuna m1••re• et~· aomnotton pc,litlque. Un
pop• d41ftoooeu. conctul..tt IM'le foule lllueionn4-, Clbu-4• et
souffrante, troval114• par CMa oc,ltot•ur• polltlquea. Elle fut
ropouaa'e pc1r l•• fuall• 1 heureuaement,•1non dea se nos de
pillage ottendoient 1• Polala d'Hlver•.
En 19C*, •1• COrre•pondant• note une 4volut1on de
1'abso1~l.,..., •c141pu.f.a Alexandre 11. lea tMra ont morché à
la tlte dU s:~roerrtta. 1..' outocratl• n,a.. o 4t4 1 •outll do progr?la
1• plua pulaaont et le plu• rapide qu•on ait 41t11Ploy6 dan• le•
•è>Cift4• inclua\rl•ll••• Alor• qu•on n~ 1• prl..nt• conme un
pouvoir odieux justifiant toua 1•• excàa rlvoluttonnair••• c•eat
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un r4g1me •on• rival quand on veut rottraper d'autr.s nation•
plua avanc4o••.
Lo ayetlmt de• loi• fond<MMtntalea qui parolyaent 1
Dot.no eat dlflni per la revue conne un•produl.t de la 1!bert4•.
En 191 a, e11t1 d4crl t eona cOR11Mfttal ree 1• ayatàtH 41ect-.,ral

ruaae bo•4 aur lo n,ceaalt, d'un• autocl"Otie ob•olu•• t c:ul
•travaille 1p our que la Rua•l• groa.. d'ur.~ maJprit4 progreea!ate
enaenctr• une mojor1t4 n1trogroctë•. Alora que •1e CorNJspondant•
a•tndlone dU deapctten. et du aervage, Jl r•fuae lee dlffdrontea
•olut!ona qu:\ a•otfr~t d'amlllorer la •ituation, ne II ratt-c•
qu••n lnstaut""CW'tt une monarchie libdrale t inutile d'aj uter que
le nom de L4nlne,1e ~lchevik 1 n•eat jernole cit4.
Jcrnaia la ntvue n•a fait pa~a!tre de& articles auagl
rdoctlonnof.r•• qu•lt propoa de l.o Rua•ie. t40le •ut-il 4t& prudont
d'encour_.r la chute du t.ar quond on d4•iralt que le tsar tGt
notre ami 1 L• tsar oceepta!t d'ltre noire olJ.14, un outt"e gouvemetnent eOt-il ltl f .r aneophll• 7 Vo11t. pourquoi "l• Correspondant• d4ait"ol\ 1• fflOinti.n du tNt- •ur l• tr8n••

• b'9Jl490&t tC11lS9:CYIII
•Le Corre&l)Ondant• a 4t4 le premier & vouloir favorleer le flirt et. la dip1ôrnitl• fN'lftGoi.. avec la Ruosie,quand
notre •ltuatJ.on dana 1 •arètw lntiMOticnale est apparu-. eàta•troptd.c,u. féllCe

ta lo

menoce de la fr1ple-A11lance • Et le revirement !2e Jugement sur lo Russie avait pour bUt do prdpar r 1
pUbllc 1 1 cc•ptatlon chi cette 4ventue11• csn.iti& •

• o •

revue no,e qu• la RuNie eat un important facteur
du monde politique, •En Europe, al Blemorck fait l prer.û r
violcn, la Ruaat• fcitt la bâ.... •. La revue 1•a eompri d bonne
heure qui dèa 1830 •• int4rea.. f, 10 aituatlon milf.talro du paye;
187!'• la

•
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constatant que la force militalre ru•M n••at ~reaaionnant•
que dama 1•ar,peu·1tnce. Un mllllon d'honrne• moblliamles maia

un

aucune organ!aation,
aoldat ean• lhonntatJr, &anG patrict!ime, sana foi. •si oll~ est .invincible th•% ello, 1c Ruooio
GOnS

n•a poa uno aronde force ogoreaaive•.
ctn 1ua. c•eat un outr• son é:M c1och4t 1 • le.iiarck toujours intatul de lui man. m4priH les a~roa, mai• il y a uno.
outre pul•aonce belliq..,.uaa avee 1aqu.lle il faut comptor•. 11
fait 1•41oge CS. la clioclpline et dU couroo• doa Ruasoo, do la
valeur d4t aaa chefG, Gourko, Obr-atchév, Kouropatkine t lui
d«!couvf'\e un atout, 1 'exp4r!•nce dé la guerra mocforno dcpu!o

aon

ffr1Jnt•ment avec le Japon.
Co conatcrt. de 1 1 11!lJ)Ortance ruoae, l'int&r8t pour la

aituatlon mllitair• dê ce ,x1ya 1 le changement d'att!tud quo
nous ovona vu H de11ainor Pa •on sujet pr-oc dont du m8mo rn~tif,
,l a recherflhe d'un allll.
Avec l• venue au trin• d'Alexandre Ill on 1S81, motna
.oriente v.ra 1•A11..,......, •10 Correapofldont• lance un appel,
•1a Ft"Clftc• o beaoin de eon alliance, e11• na doit o• e•!aoler
et montror 1,on antl.pdthl• peur le• roie alora qua l'Europe est
royaliate•. LQ Ruaale
1• e.u1 paye oveo lequel la F,.ance ne
aoit PG• en conflit direct ou indirect. alora qu•e11~ la
Rueaia
en contlit avec l'Aftllete~re,ennt1mi• d4t ln Fronce
(en A•i•), av.c l'Autriche (dan• les Balkan&) et volt. eoe relations a•atgrJr de jour 4NI Jour avec 1 1Allemagne1 ennemio de la
France. or 1'.nn«!d de mon en"4Jffll
,non ami , la Ruaei• devient
1
1 allile naturelle •

••t

••t

••t

.. o • lors, •1e cor,...PGftdent•

f'OPr>Ori• fid,1ement le compterendu de chelqm POIi .,.,.. l'alliece tranco-ruan. 11 r09pe11e
PA ce sujet, ta quel "11111• Ru..i•
~ de l'irtf'lu.ne•

••t

144

fronçai .. puisque, ongt.a,npa, • f~orw;aia a 4té la pr«ni r• langU• dé 1•oriatocf'\"6'i• ruaff . La revue Pori• en ~aont un c:oup
da patte a Hapoléon qui avait c:1,1..ncau

1 'Al"ll•terr•

•L••

contre la

~uaaie, amie· natur•lla d4 la r-~ance .
Bonoparta5ont toujour»
d fait la pol1t$.que de• Bourbons, 11• ont touJoura 11u une poll•

tique anti-nati01M1le àboutluant ta i•invoalon et au d4menb.....nt•
Ceci explique la neutnalité ruaM juaqu'M 1076.
Mâ.i.• 10 Franc• n•eat ,-. morte •t
a 1 75 c•est
gr8ce b l 1 intor\lention du t•ar que notr• pa~ n 1 eat paa .cN:1114.

-181110rek tait un• tcauto capitole en voulont ae venc;er au congrè1'. ae Berlin a . t A1exCWKt,.. 111 c à " .lier~ la
F'ronco uprl$ la chute du princ•• Dtt• 18~1 • •1• correapùndont•
note que lu c.ntr. de la polAticiutt n•eat p1ua b S.rlin ou à
Paria mois ti SOl.nt-ia.t•rab9uro,
'
aignif.tont pear là que dé 1•atti•
tuc:kt oncore non d4fiftitive dU taar d4pendralt 1• eort es.a allian.
ees ot dOtlC 1'4cluillb,.. de l'Europe. 8ilffl0rck n'••t ,p lua 1•orbitre, le taor lui suce~ .
C11
111,10 pt'efflf.•re victoire pcar- proc:ur-ation de lo
Freine• et lo revue •'en rljouit. Un nouv.1 équilibre eat n4,
l'a11lence natu,..11• a.vient l'alllann nlc••aoi,... et Alexandr III est aumotillllf •1•emc,ereur de la pai1e•.
Alor• .. aucc~êlttftt rop1Cleffltnt , la visite do la marine
fran;alu li Cronatettt , êl• la mari.ne rHM li Toulon• d• f"4li•
Faur. pr-4ts!dent de lo Aff)Ub1ique •n nu..le, dit Nicolas II en
France.
L •entente mllltolro êV,,f,;:,alve dctvi~t ollia."lce, pour
la pr.mi,rè foi• la F,...,§e P•t.it •u!vre une Politique natlonole
lndlpencklnt•. Pour tlNr avantage de oe nouvel ordre dea cho•••,
11 faudrait li la France, attlnne •1• Correape)f'ldOr\t•, una monarchle h,r,dltaire, une politlqu. d•orclre conMnrotrice t religlouse: •taire r4so1ument march41 orrl~r• pour inspirer eonfi•
once• •

••t

• A la p4riode d'•xoltèltion lyricaue devant la poaalbll!tl d•
redre...r un f ront al let'lltempa oourb4, aucct»de une c:ertalno
14,

aûpt~salon. En effet . la r•vue ne •• lai••• paa t r ~ r par 1 a
opparoncea ; 10 ral~on d'ltre d9 notre polltl<a~ tra,wbN>
c• et de voJt
t.ar ~ Sorlin ov•c le• CosaQU•$•. or llo
craint QUO la pu!$t.an~o de lo Run•lv n• aolt u'une b~ll de
,&o on. En tolt, ~ t - e l l o,• quelle ••t "lo voleur· militaire
do l'olllon~e? on a:olt . - la Ft'Glce vat h berlquler d la
Ruaale, •pour ollo, l'allionc• afJrt ~ dêt• op ration• d bourse•.
Donnant, ®flnant 1 •noua ne ~ombattona pa• l • ol11anc • main
nous <lomandOna qu'•11a aoit audl ef1'f.caco pour nouu ailitoirem.nt,qu' lle l'••t finanef. NJl'Mnt pour lu Rui.aio. c 110-ci
doit faire J. 'effort m1Iito1ré ndceasaf.t'IG".

•1•

- b'etYYC! \ittfi;:q1c, ID fNWt
L'tnt4~t du "COr-Napondclnt" pcour 1 - lf.ttdrctura
runoe n•auro 4t, que ir u r.latif 4tont donn4 la product on
oaao~ rlché quo 1•on connQlt. Il faut tenir cor-uf)tO 11 ut v~a!
ao la dlfflc.uit, d'ace~• b la longue ruaae. c &tolcv~kl t
no~kl sont pro~,. total...nt l.gnot4• tandis qu • t1 n voit
dan• Tolatot ~ 10 pr()ph't• d'un n,o-,.ehrletionnlamo. Quand
wx opinlon,.nfm1... sur les outra• auteurs, f'Jt aur la litt roture ru..o t.n Q4n&ra1, elles eont trbc variobl•n s~lon 1 o
r~ct•uro dos artlc1••· En 1846, la rovue aftirrnc qu , •lc!S
Ruas•t; ont~ d'origlnollt6. ee cont deis aaiotiquerJ r eouvetrte
d*un v mis oecldento1•, olors ~ q\.MlQuea
auparavant
ell ovoit fait 1'41oge ouivant de la ionou russe c "On accu
1es Ruaoen d' .i miter loe 0Cetdctntat1!'C , c•lo cr 4t, vrai longtemps
mals maintenant il• . . rendent auMnor.1ee. c.10 talt partle du
g nl m la 1anouo russe~ s•opproprter toutes les out~ ,
11 m, compose de 1 •eeNnco de chacun.,. de ta ma_Jo t du arec,
dé la orav11:& dù latin; d6 1ft profondeur do J. •o11om nd t d le
dg l"'Gtd ap!r!tuell• du fran;ota•.

ann'••
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.r;n 1046 "i~n corr-aepondant• ~.nf,,n.10 dë le publicotion pcr t!.
Oot;htlf.t:o d' \JO ~~u0'1! .da no1..wella~ et·• O<l.i<if1nf'!y',..,ZQQO~h1no 4)1.:
t..ajochir.t,r!V "olt cpz>aro!t miou;.( ,ç f l' ~,;:;. quo dan... l'..G srcnûc
r~ne" ot er.:,i1~1.1cr·o qt.:·"''lqt.m~ 1 i~rn:rta ~ lt.'1 ['iùct1 dd COQol · ''1 t Ina, . : · t~tr , 1cc:-0.-

!l ~W>l!o doux ncU",t:J.J.oc; do Tourguoniov.
ttr,wr,60• ot 11 lo \"èllla• ,aù 1·•~t.Jtôur o::pl!(;uo quo la RuGsie oe
cr"oit ~ la ",roill·~ dfJ ·sr:01~ bot:l~varr.~rir:~ f.noç,:mue que choeun
::ip, ,..,11<) d.., oo::. "'eô,.;;! •

e•~et PoucN,ino ~ut Gub1t !a c~itiquo mordlitaantc
du ro(~~il. PouQhhino o-'it lo 19glQ:"iou>! rooto.uroteur de la longun russe qu! atteint avee ?.t.ii b aor. pl.ua hout tJoQr·& tJe t:of"'foct!onn~'lt • e'ea't lu! qu! a plmt6 lo drapQau romontiquo eur
:ta tïeène M..!fi~& ovoe œ pib<;o •aoriG Godounovtt. Lt:i r<tvuo lui
i"oeonr.ci t vn tctlttnt dascripti f 4bloul$.S.ont raala lui reprocha do
n•lt""9 dropiS daM ltr mcnt~u rlk'ltdrtoll&mà ot de) 1o fi·!vo1!td
• cm ~e67

avoc le h&ros d.e son ~ "Eug~no On~tno~ not!onclif;Otion du
typo oo Don ,Juc.1n. h ~ blœô œ i,!t1lslr., eu 1lnu do chotg!r
type dU ban j•una hMlntt plein del quclitla. •Pouch~ino ;;:.; dtSµèt'f~é ~c~fflP tt•e(l)1>r1t pour unè cwsè blon, chtftlvc:f* •

,.,e

• 1914 t e•ci.f.!, ou tout dfl T~ls'to! ?J ftr• pg:as., au crible. Ît.)1•
~tor JX.>S~ un grand talent littdrclre. •$on mclh~ur vient do
~ë qu• 11 oi1t voulu "
f'alr• i:ttoph@ttH, il a voulu rwneinior l•
ehrtat!anniiame. c'
un °'1d• dév.ov,I par- l • crguoi 1, oxeor.JnOnif
b j®t1t Ntl,1QA, t.o r.,,._.. POr1o do &o m,r-rospondance - owc eo
tante) uo •babouchko• qui t4tnta d4t lo maintenir dane la voie

"

~hrdtlonnu,

••t

·

Entr• t.anp• 1o rovue publie une pet!to nouvelle do
Dc.,stolov1;k! "trop n•uf'O.\ofl"• sana ou(:un cœinontaJ.ro etJr l 4®1:cur
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qui st pourtant do c•ux qui ont lo tldeuK expr1m4 1 • ~110 ruGne e
A propot> a•un article aur lo nl.hiliamo en 1t'07, oll trcito
QorkJ. do "Joyeux f ~at• • . l'dïd.\c
povt. Alexis Tolctot è Lar.artino .

Qt.:' on

1914, ol la c mp-aro l

c:aa1pt.... Ntndu d°""' en 1606 du 11.vr•
du v1comto d• Voguf aur 1• ranQI"& rus~e.
"Le: roman est l• 01tnre lltt,ralre repr,eentatit r=e les
raco rU$$O; à lui ..u1 , on pGut demandor le s~cret du russo.
Cette produetlon pocsi:de un chcrm. !ndigftm,, dift,ront du ro.'?>On
Occidontëll: Qlle ne pour•uit pcs un !d•cl maia la r6a1it,
c'est 1• trlomphe c:t. l a c:ollectlvit& •ur l'individu, de la toulo
eur le héros, du r•latif aur 1 'obsol.u• . •. •on y voit comr.ent
l't:imo flottent• du ~u--. y d6rlvo à trovera toutes los rrours
ph11omcphiquca.
rachète perla eharit . LG roman rusGo
~~ une fcrmœ d'art qui corr•spchd aux besoins nouveau~ do
l •Euro?Q • t:t&no •1 l 'eapri t c;lanlqut1 y eat r•bol :t.o• t Vogua
o!lpero l'lnoeulâti<>n d6 1••r.pr.it rue.. dana. l• ramcn fran;ata.
Il ccrcict6rie.o 1QG ierivalna, GQgo1 conme 1•2ncornprie, Tourguenlov cor.me lit plue. Oceidtntôl , Ooato1evaki corrmo l'icrivain doa
hœtblos et Tol•tof celui dee cw1stt>ercrtes •
• Lo plus int4ir..sMWlt est le

moi•••

• ~nfin •10 Corr•Gpondant• consacre en 1907 un article à la
muz:f.quo rue~u . Obz 1844 dciJS conçur·tu dô Cllnkc. aent c!onnos
Pcrio et Berlioz o~t ~nthôuGiaat.11. Po prôehâinu foàtivals do
musique sont cnnoncd.a à l ' 0;,6r«:t, Bclak:iNv. Borooi.ne ot Moue~orgs•d. L11 infl,.:cneo ullemandft tron~parof t çhoz Rachmaninov et
Ri~kl..f<or~akov . •11 y a oa~ez dft vl• ,o t do bouutd pour GatlsraJr los plu~ exigeante ~ la Ruas1e •at un dâ& pcaya l o pluo
rich

~

n

t"W ai,su. .. .
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La Ruaaie a donné au •correspondantff l 1 occasion de
se battre SL1r le plan de la religion . seul le catholicisme
peut sauver le pays , et celui de la liberté, un tel despotisme
est impensable .
Mctia dana une seconde période 1que l'on peut marquer
autour des année& 1880 - 1885, le despotisme devient un système révolutionnaire et progressiste, la misère est oubliée
et on se résigne b l'oppression de la Jologne. Pourtant ld
grande amie n'avait pas atteint un bien haut degré de perfection.
Il. semble que finalement, l'intérêt de la France
ait eu raison de toutes les autres causes religieuaea ou libérales. Il f<Jut gagner l'amitié du tsar, il faut la conserver:
la Fronce d<>it faire bonne figure . C'est ainsi qu'apparaît sous
un nouveau Jour •1e Correspondant•, revue patriote et nationaliste. Peut-•être , mai5 ce n'est là qu'une suggestion personnelle,
la revue voyait-elle dans cette alliance conservatrice un excellent moyen de faire foire marche arrière à la République Française. L'intér3t conservateur n'a-t-il pas soutenu l'int,r3t
patriotique?
LES BALKANS
• Il faut rompre le pacte
monstrueux qui, depuis ~inq siècles,
assujettit le chrétien au musulman. le
corps vivant au corps mourant"
Xavier Marmier{ 1 )
•Le Correspondant• accorde aux Balkans une place qui
n'est pas n,gligeoble, qui pourrait sembler disproportionn~o ·
par rapport b la céo~~iatanee politique de cette région: des

(1) T 106 p. 5 · ~ p4titlon pour la Buloart••.
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notion$ at.servlos ~cr- lo Turç, faibles, pauvres.
P urtant, lo périodiq~i,, no s'o t pa$ loiaa, pr ndre
eux appcr nco$ ~ l • f.r~rtance di, lu région balkonlqu
at inco~tP. tat~lo car GA~ . ost li~o ~ doux p~ool tse~ dont l'un• t la

cona6quonco de l'Ct.Jtre, l'intûgrlto da l'EA1pir• ottcmon et le
conflit d'tnfl~oncG do• gronC,,.,n puieaancea. Le• Oolkcn& ont
lié

auaai ô la notion de r.oligion orth<X!oKe 3chismot1qu , çe qui

engondre pcrfoia un certain int,~lt.

- -· eN$A~~1 r•iia4PY~
L• problaitn. rellgfeux

CG

po••

~

la Roumanis

t à la

• en Bu1goriu vers 1860, lea orthodox•• font dea d4morches pour
atunir en manae ou càtholici..-. L•enthouai..., du•Corr•epond«'lt•
no
d6crit po,. 1 . t d'accumuler lee 414'Denta hl•torlquea
prouvant quo l'Egli.. Bulgare était en fait ccathollque1 is
qu'ello jouis,c.àlt d•ta1 potria,.col apeolol souvegordorrt 1ea rite•
locaux. Co sont oa Turc• qui ont aupprin6 le patriarcat et fait
entrer 1'Eg in Dulga,.. dana 1• Min orthodoxe. o•autre port,
1 o Dulgoroa aoot oppria•• par 1• clerg4 orec QUi htnllle leur
dlgnlt, nationale. La Bulgarie doit ltre ltb4r•• •' ~•venir
b l*Cgliae .... ,.... t!J. ne Nmble poa que .atlafact:lon Mra donMe •

.

certain nombr 0t eouv•nt• ovoient ,t4 a4ai'•• c•eat ~ dire
1,gudG, par lea RoUlhOina a~ clera• or•c c:tea Li•ux Sointa conaidôr4 comm• une puia~c• étrana,r•• En 1858, le prince Couza
dont le~ finonces)dct,t ôone un ,tat ~plorable/ a4queatre cea
propridtéa contr4t une indemnit• dér·laoire • •c •eat une vraie
r,volution ~cr lo pr.:-pri4't4 eat lnvlolabl••. Et l• •co,·reapon-
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dont" d' crni:iliquer t J.l ne fcut pas Sè r4jouir œ e• quo lee.
tachiGmatiqu~s &otent dotl vi ,·tl.meG I car ce no sont p0s des h•rétlqueo 1,t on pout touj(;,l:!"G O!\Pt!N.'r une union. C'e.Gt la ~eule
Egl:f.tn) ndparle qui n'oit pag t1liu!u1 ~...u- la r-6nt(l' hi,r tiqua t
allo a c:omr.e. nou& le ~r-ivil go d•ovolr de& marty,·s ot Cias dog•
me• matoré un eJ.t;trg6 corrompu. Malgré son anbi ti~r. 0110 o eu
l nMSrtte de l'irrmot>Jllt6. o•4!!utr-e pcrt 1 c•tto Eglise o &u rô:.:;ietor ~ l 'taleim~ elle ~,111&.te ooins bien è 1•iner-.tdulit6; mois

quond Je •c:hi&me gouffr•• ,:'est le chr.l&tionnisme qui su~eom~.
Les pro9r a de pr"tc,stontieme *t le recul du catholie!e.ins prou•
vent quo l'c~oiae«nent du sr.hl~~ n& profltc po~ eu ~atholi~iame.
t..•incr,dulit-& c'atst lomor-t de l'Or!ent,cQI" c'est i•t·,ongile
quf. le rend sur,&rie:.ir ou Tur.: \1t lui permet de ro~ieter. Avant
d eongor ~ cathollctser l'O~ient, il ,~ut d'cb~rd pcn3or ~
ce qu•t1 rest~ çhr,tton.
Enf!n outre l&s riches..-.•,~~ ~~œ Cou~a poureuit c•cat
J. 'ind4pendanc:• c.1e 1 ·~olh~{J : il no ft'!ut c;:1$ oci:eptt'tr !o 1ait
oecompl.f.. C".- ~onfllt •et d•outant plue s~n~ibl1t au •corrospon-

dont• qu•11 reproctutt b une ~h,s p•tite ,~helle lo isituction
folte ou Soint-Sfèoe, t..o ConfèNH'\.:e do CC'Jn~tantlnoplo cor.damne
1$ prince et eonft• l•e ccuzvents ~ un• ef'.tnrnie!!l.or. lnternat1cna1•
jusqu•~ l'arb!t~co- finol. Outre le problème religieux, $t plue

grave, 1'4ternelle qu•st!t>h d'Or.1.•nt oc.:c:upe l't:ttt"'ntl<,n dl! la
revuG.

Pendant tcut le XIX ai~clo, le& peuples chr4tien$ da
l'Ëuropo b~lkaniquo nont en proie à une grande formontotion;
17.a sont la.s do lour $Sr.lovu;e, et lo Sulgori0, la aosnie, le
Mont6n6gro à ï. '!lw.11;lple da lo Ruu.11anio tïJt do la Serbi,, autonomes
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et de la GrGce indépe~dante, aoua l•• inçitationa dea voisina
ruaaeM aentent a'Gveiller le aentiment d• la libert,.
En 1830, la dèaogrégation de l'Empiro ottoman avait
•.o.wnenctii I et i l opparoissait de p!us en plus évident qu'elle
allait e'oceontuer et .,.ut-ltre mëm. a•étendre à toute l'Anatolie.
'

• Quel sera alors le sort de cette rr.oaaîque ethnique ? Cho,,ue
unit, ai petite , ai dépourvue peut-elle no paa entrer oans la
ephère d'ott.raotion d'une puieaonco, et choque pui&aonce ne

vtJ-t•ell& paa vouloir Ob•orber une part du gât•au? tn effet là, ·
sur lett rive·• de lo M'dit•rrcnée, aux porte• de l'Orient ao
trouve une ,·.tgion •tratégiquement bien placle face à la Ruaaie.
Oea conflita vont ). éclater qui semblent inévitables, même ai
ce• conflits ne concernent que leG petit• pays, ~eux-ci &ont
les pions dc,s grandèa puisaoncea et si l'on tient c.ompte de la
précarité dea ayatèrr.ea d'éo.uilibre, l•• risque$ aont gtanda de
voi~ l'Europe s•entredéchirer. La chute de l'Empiro, imr,inent•,
si convoitée, est pourtant retard•• par la jalousie des puisaonces et leur croint9 d•un conflit généralisé f •1e Correspondant•
le note d~6 1843. Toutes le& puissances sont intéressé•• pou~
divers motifs Ile• voi•ins Autriçhe et Russie convoitent des
territoir•a, l'Anglet•rr• o intérlt .. à l'intégrité de l'Empire
ottoman où E,ll$ est d•jo lo ma!tresae , l 'Allcmagne aussi cor
elle $ 1 Y forge dea int,rlts ,eoncmiquea, l'Italie bittntat convoi ero .la bordure Adriatique.
Di ffér•r.ta moy•na sont em;,)loy4a pour sauvegarder cette
intégrit,: d•• r,formea 4conomiqu~s et politiques qui na sont,
ci'après le t'1-i1oignoge d't M. Pitzipioa~Bey1 fonctionnaire grec do
l'Emplr•1 qu•un tifioau de contradictions (10!;0) l dos réfonnas
concernant l.e$ chrétiens, pour· .;u~ çeux-ci partiollemont soti.sfait$ ne provoquent pas l'explosion de la poudrilre (lea hatti-
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rli lu~ unoa. ni l~~ ou~res n$ sont app!iquéeo ~' causo
do la fa.ib! .nse ,,u de l<f muJyci ..-9 vo1~,nté doo Gll.ttor'ité..s, ,~ui no
eompronncnt pas ql.!•, JI) .:leur <:or.duite ciôpond la foilli .. o du pays .
•co n'o$t pae quG .le Turquie soit malade, allo n'•Gt qu~asioti•
quo, c'ell·t
dire im.-rJ(JQble, alore que l'Oceidont progresse•
(1876). Un 3ch6ma Oocide11tol setait-il soulemont offic::ace ?
Te.Llo dSt 1 •anolyil~ ~uo !)roposo "le Corretir,onéane" èa
SC$ locteurs au trav~rs de $G!l rof texic:,n.s. •

• La queation d•Orlent ainai po9'e, quelle attitude la revue
adopt....t ....11• et en fonc~ion de quel• 414m.ant•? Lea intérêta
de& ohr4tiena lo retiennent d'abord. •Le Correspondant•, revue
religieuae, •• doit de d4fendre lea chr4tiena opprimée même
s'il a•ogit d•orthodoxea . Il publie mointa article& faisant
l'historiqu• "-• guerre• d'ind,pendance de la Serbie (1862)
et de Montén~ro {185a) qu•i:.t défend c:ontf""... lee aecuaationa de
barbari.•• I.t d4non<:;e par ogntre l<! "borttarie ~a&.avage. de.'& loi.a
musulmanes•. leur•c:tespotisme avide •t crùel•. ~li faut rompr~

le pacte mon!!ltrueux qui et.puis cinq a:i.àclea aeaujett:Lt le

cnr,tien ou rnuaulman, l• corpa vivant ou corps mourant•.
c•outre part. les deux 9....-.da ttnnemJ.• de la Franc•,
1
l Angl•torr• et l'Allemagne ehèrchent,pour leur int4rêt' per•onne~
ô mainteftir le atcrtu quo dan• cette région et•• déaintéroaaent
du aort de• 1::hr,tien.. •t.• corr••Pondont• prend alors la posi-

tion inverae a pui.-que l'int's,rit, de la Turqui• est favorable
aux intér&t• de l '~leterre et de l 'Allernagne, aon dér.1ant"lement eat favorable~ l'int,r&t de la France et dea .chr4ti•na
d'Orient •.

•1..e mouv.,.nt européen n•offre rien de plua rernorqueble
et de plua digne de 1•at~ention àe l'Occident qu• le travail

1sa

/

de ,...,...ration quf. •••,.. au •ln

notlona •lov••····
(1858 •10 po1&ti...- turcophil•
anti-ftel'tionol• •t antlchr,t!IH'V'4t, •11• ,..Jett• 1•• chr4ti.,.. dana l•• braa de 10
9'.la•ieu • (1868)
•L• Corre~t• ne :e.•.. • proclamer combl.n
UtoPlqu. la volont4 • fa!.-. eurvivre W\ tlfflPire qul 4o1ot• •
tout•• parts. cOfflbJ.en .., ._,,.,. 1'attltude lnt4r•..4e dea
gronctea ~J.•aonc•• qul agi-nt-... le ctoa de• chr.Ctt•M oppr.tmda. -on devroit d'OboNI lcouter le• grande lntl..ate de lo c1v1-

••t

dett

••t

li-.otion•.
Poro1.u,1......t, 10 Nvue M po. . 10 qu.ation de .avoir

1••

ce que vont devenir
natlonolitl• llWrNa. PJ.ualeura poül•
blltt•• •'offrent• 1• Nlttoc.......,t, l'Autrtc~rie dont
la vocotlon
ls 1•e:st • l• rettacMIINN'lt li 10 Au••l•, ce f.a
quoi elle M t!.nt poa trop a Cie• pnlta PGY* d!riala qul mo,ntiMCtront u n e ~ , . . • aurchâuff• tune Grande fldlratlon
4u•e11e n. craint paa moina.
Au mocnent de lo ..,.,..._ cr. crW. en 1154, lo r.vu•
montra une c•rtolne IMlltiafootlon qt.t•une bOrrl?trtt *«>lt oPP<)Me
aux Clnb!tJ.ona rua... a -.t• ae dlt-ell•, ..,.1.1 1ogl.quo ca foire
10 guerre fa lo RuMl• force cGn*ef"Vetf"lc• e t • pr4..rv•r lo
Turqui• force P4tralcutrlc• t
Avec le trait, CS. SGn-St•fano en 1878. •t1 n•1 a plue
de Turquie •n Eurape mal.a le .u1taft oorcte aon a4roll ~ COn•ton-

••t

tinoPl••. Elle conda•• 1•

Cono--'•

de Berl.ln pour avoir rendu

lo Roum41ie l lo TuNll,d.e et lo ConflreftC'e de Londrea pour la
cr4ation • l'Albanie, 41-..nt de dl•cord4t potml lea paya balkanl~•·
• ot>s , .. annlea 1176 - 1878 un c:hclftgement d'crttltude a•anorce.
•L• corre•pondont• .. rend compte at 411181 point le chaa14 ct'oia,

1S4

dee int,rlt$ int•rnatlonO\Sx et 1ocoux Mt tnextrJ.cable • La
Rua•l• o ,..<:u1, une fois , le f•ro-t..,.11• toujours& 1 L•• équi•
libres ·<Uplcimatlques font oPPQr'o!tre tou•
.<ou..-a un peu pJ.u•
1 ·ur fr-aglllté , la moindre pr-ovoccrt!on peut ltr-• cotoat:-ophique.
Lo ~•euoil c;ent cOlnblen il
di tf lçtle de f orc,e.r un avenir

1••

••t

aux poya bQl'.kanlqt.11s.

Tout .,. apportant • • a•.U.oroti.ona portie11 s, 10
maintien du •tcatu quo · lui cappot"dt lndJ.apwa$0bl• pour la
tronquilllto de 1 •·E urope •t surtout • i.a FrQhce1 qui a be&oih
dO pa1M pou,.. remonter lo pente et F'O'IIP,.• ~ l.oo.lemont • •1 '-»i•
totion lu1 oat nu1al:bl•···· •depuia l• XVIII aiècle, 1o que&tion
n•eat plua de r•fouler .l a conqulte tuN:1t,,e1 mal• .S. savoir ooairMtnt
la malntentr· juaqu•b la solution de la auçc•••ton·• .
•a..e Cornteponclont• ..t c e ~ t lucide 1 11 pr-,volt
quo los intch·8to dea poya bolkonlqu•• ,tont oppos.1• li ceux dee
grândoo i,ulGBaf\c•a, ·le d6nouement ~ .,.ut ltre évit6 mola
1emont ,.,.tard,. Sel premiôre pr.ï<,ecupatlon devient alor& 10 loeolieotlon du conflit t 11 &e mont,... inquiet o.• lru.urrection•
I

••u-

•:fonn•

loealoa et
dea conoell.11 de pnac:kNtce, de fflOC'llrut.J.on face
ou>< provO(:C'Jtton• c;ul ont pour but d'env..,lmer la situation.•

L1 oPP.-4henalon paralyaant• d•uta conflit mondiol •'•f•
face avec l• d4clenc,--nt • • .,.,..,... bolkar..iquee qu1 opposent
la Gr-QCe,• l•:t Serbl•, la Bulgarie b la Turqul••

• L•• r4doc·t•ura ctu s,lrlodiqu. cOIVICd.aMnt une vraie

joie dtlvant
1a dtlfldte de la Turcaule, ce tl'Ji} lcd.aH ...,.,,. .,.. que leur atti•

tude pr~ldénte n •ltcdt Pol' apontc:8\4e maie le r4aultot d•un
pac:ifttme mDfflltntartl. En effet lo dffalte dt la Turquie en 1~13
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oat un 4chec: ~ , . 1•AnQ1Merre et l*All~, dottc •un• victoire de 10 Fronce por procuration•,
•L•• 8calk~ M ~ t t~fonnla molgr4 t.•Euro~,
cell.-cl
pcar 10 rC11Pidf.t• • 1•a11lance car elle .
n"ovcalt peaa .comprf.e caue. 1• •têtu QUO ftoit dlaormo.le imponibl•
••• la pcd.,c •rop4~ d4r,ehdcd.t • 1d •tabllltl bolkenlque.
celle-cl o fté dftrult•, La F.-.,c• dtlt atro prit• b la c,uorre o
car il
c:lolr . - dana un conflit .,.tro-ser-lMl, c•ut 1•4qu1..
libre euror,l,en qui • Joue, ttt par vol•• falt la place de la

•et,""'"'•

••t

France dl:lna le Wlde,

• OOna c e t t e ~ , . . non lquivoque d'avant.guerre, •1• Cor,.....
pôndOM• eo sent tranapot'tl d'lndlgnatton li 1 1 onnonc• de l'attentat da SOre,1.vo • juin 1914.eu'il 4,IOllfl• de •cr!me lnf&i,t•.
11 folt 1 •4J.op de 1 •otchidUc Fr-,oi...s="erdlnand, hOl'IIM lnd&pctndont et cour-ogeux, élnt1-afnd.t•, antl-honelroi•, mol• alovophil•

et cdthôllCltNt•

.

.

o,a l• 25 ,J uillet. le recuel• eonatote que le crtrai.
o accru le 11.slcd.. ttUropf-.n

1

••t furl.eus• contre le

1•os,in!on .

gouverMment Nrbe,qul n••t ~ forc...,_t r.es,on.oble puilk)ue
l '•1~10deur , Vi..,,.. M. JObrtnovJ. tch avo1 t pr,venu la oc,pi tol•
cPune poulbil!t, d'ottentot. Il gor-de l'eapoir•c:,it» 1•an,,.reur
auro Wl4t ott.f.tucte sage et CIUtl lea peuple• n'entra!n•ront pas

lea rota•,
10 d t •1e COrrMpondant•, .,..ou• oviona pr,w de•
conalqut,ncee 9rovea· moi• poa ai vit•· Noua n•oviona PQfS pena4
qu'un crf.r.16 abomll'ICllbl• .,....ndntNiit un pire par c•ux-lb mimes
qul voulal4M1t punlr 1• pr...tertt .t ll onoly. . of.n•f. 1• proc•••ua
de d4c1enc'*'1ent a •ent.-. la prend.Ire dlclarotf.on mod4r4e d
FN1ngole-Jo88ph ottoquont ..u1ement 1•• ouaaatna et lo eeconct.
oû il couvre. une politique oventu,...... 11 a•eat J)Cl8s• que la
parti rnllitar.l•t• outrlchi.n •~cit4 par 1• parti ml.11.tai-lete
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allomand a mont4 le coup, profitant 'de la faibleUt"t du aouverain.
L'Autriche voulolt b tout prix matnr la Sorbia par lo guerre et
1;•eat montrêi in&âtltJ.t'ô!te do la onuminalon li J.•u,.ttl!Xrtu:n1 (1Ui
a pourtant 4tonn6 tout 1• :11onde. !1 ne faudra jama~a oubll4
eo dlbàt, o•oat l~ quo so monf:ro la volont4 de gut'trre. Doa
invocationa Pdl"V!nrent de tcutea porta~ Guillnur,n JI pour
qu• 11 maintint 1c pai:c , 41 refusa et donna des o,.dms t, toua

loo poya: !1 •st pl"'ôbèabl• qu'l! no a•att~it f)OS aux rc1Ponoo• qui lul fu..-.nt foitos.
•La lutte aero .d ure mela aona acn,pulH car noua
avona bu Ju1M1U'~ 1a li• le, celle• dea hùndllottona•.
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SYNTHESE
DE$
D U

COMPAREE .

THEM~S

•c

ET

lOttES

O R R G: S P O N D · A N T•

, . *U.bert,a civileo et
r•llgleuaea pour t~ut . 1•unlver••?
OeviM du •eor,-.•pondon,• ompruntd•
ta O..roe• Canning •

L•anal)'H • • Poaitlone du •eor,...ponc1ant• foce b
chaque paye eur~ ent,.. 1831 •1 1914 montre eau• cartcd.na
thànea revf.•~ .n J.eitmotiv constant t caa thttn:lea, quJ ont
fort...,., crlatallial 1.. lutt•• dl.t l"ftWll, aont ouaai e)Cnboll•
quea de taift• l 1 hiato:l,... du XIX alôcle.

L•• mettre en wleur .- i.. . Ngrouper facllttendt 1..

coq:,orel.eona •.

Lo confrontation•• dlff4rentN attitude• du •eo.-,....
pondant• tt 1•4Garcs d'm, .... th~ permettl"Glt d'expliquer qu.1•
int&...at•, qutt-11.. oapiratlons ont
t. 1•or!glne de eea Jugements. c•eai tout le m4canieme du comr,ort..-nt d•IM\ orgono de
pro&ee catholiqUe llblrol qu'il ••oott • d4rnonter.

a,

I..ES QUESTict'1S NATl<JW...ES

Le, XlX a!ûcl• conncü.t deux sort•• de questlona nottonolos, celle dea i ~ e e a , o•11e et.a un1t4a.
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- 1:'lndfetodens• œt4eoei•
Trol• poy:.. ·a ont on eauao I ia Polçgru:,. la Grbco, loe
kCllS. Toua troia loi un rnomant diff,rent do leur 111 toiro ont
ou ~ M liWnar d"un• ...toriil ét ·-ong,r,h
A l. 1 '9ortt dll 10 Po3.or,n4t, • 1e Corro.pondant•
·beirde
d'un .nthoùa.f...,. qui ne M r ,! MÛG Ja.lCds po~r lia cou do ll'l
libert,. n es. ... orliclN NJmehd 1• titr«1 du po
d Kt-aalnakl 1 -R,aurre.c:turis", tu rr.naltras.
Pour 1ea Bal.kana sou& domination turquo, lo •correepondànt• .outi.•t la volonl4 ct•ind4pen«iftço do$ natlonallt<1• •
uno aeulo cUfalllance, dOna la p4riode d'avant~r-ro ·où la
palK pouvait ltre compromlae pgr 1a moindre ftincello. r.:ot& ce
1Ab4ral1eme ne ae,~rôpl)te s>QG pour les flGY• ba11<anlquo& aoua
dond.nat1on auatro-hongr-oiM • il n••t plua question dons co
cao quo dè Mvoir çem,'81'\t les miou>': attacher- ~ l'Empiro.
t ~ la G~•. la rovuo eat totolemont hoat!lo ~

&on lndipendanca, ne cl1clnfleant d'ldM quo par o:.ait• de la ndce.ité do concul"'ronc•n· ·1 'Anolet•r••o aur AC>n t:erraaln.
Dana touo lea caa.,aGUf celul ële la Pologne catholique,
"le orreapondant• apporte dea r'8orv.. lJ 1 1 !dl21 de l'inddpendanee natlonalo dea petit• poya. Sein• pouvoir d!re qu'il ost
hoatile aya~etàâti~t ~ ce prlnclpe. r.e a•roit fauM, nous
conaiatona cepen-.t qu'il fût Mt.,endre Mn ocquieac.nent

conme son n.fua dit pt;lnclpea c~ld4r4a ccinme .uplrleurs.
Peur- l.a Poloczne, domlne 1 • 1ntlrlt du ccathollct... Pour la Gr~c•
est en Jeu l'int4rtt de la France, pour lea Bolkons autt"'iehions
l'lnt,rtt du cotholici.,.. ot celui .t. 1•4qul1ibra euros,4<>-rue...
Dans 1•• Balkone Turea, il •'eolt de dlfend,.. du peuple• chr4tlena opprWa &moi• auaal à acrper l'influence anglais et
call.~ can cffâlblissont 1•enp1re ottoman. Et la revue ne
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~ach

uos, anb1t1on de faire c.mtror cua putits pays dan& lo
gr,onde f~rct1on nut,~i~hitmno : lè encore, intd,-8t au cutholi•
çlcr et ck l 11;~uil.ibn1 curopûun.
cc,~i p@ni,ot de poser ~a question. &i la r.·olc;ono n'a-voit pcu &td. <..atttol~quo , si J.a PolOQ'• r1 ·avait P® ltd uous
pws.

domination

l'UGS& •

.!. 1 e&ûpnitNGrr,ent du •Cor\•eup.o.r.dani"

tlt•il ét4

le m&re 'l

r:"'oobl:lona ~
la d6faitc ck> la llbcr-t6
oct d· fin! tin 1064 C04'l'rrte
tificaux 4t<:1ient envâhl$

GUO 1 •,fot"K1c dct Li~ qul ccrcet6ricc

itali&nne ~·,.-:1'\t l 'a\.-tor-itd cutri.:hienn,
un •letter.: bien ~r-it,ft. LcG dtcta pondtàpu1s t""1c l'llQ.

L.cia pa~• en cauae aont

lie ot la SuitlM.
•1.e Correopondcr.t11 Nt fovoroblo ~ l'unltd dé 1"Allômagno tant c:aue &on OOQNtsa1vi\4 ne para!t PQS ou grand jour, 11
o•ogit de cont..,ir le col~ rucec,- Aprt\a 1810 tout change., t la
forco ckt lo f'ronce o toujou,.. ôté dane lo faibleaae do aos. vai•
al.na, la ravue prh donc la f4c:ktroliaatton et la ddcnnt,"'Oliaotion do 1•Aa1trna;ne.
une l'toll• unie •ralt une borRW choU. danG le ma!Ju.
ro og elle 1. .roit dlrio4e po..- le Pape• doftj let rneaure où •llo
<:hoi•lrolt ,.,.. structu,.. f&cUratlw. Ni l'une, ni l 'autr dos
corta1t:ione n•,tont r.0P4tct'-, 1•unlt-' i\alienna eat maudite,
o11e 8t on effet ..ne~• Pol.Ir le PQp!lt et pour la Franeo.
Le:, revue pr'ô'teat& contre un. Suiue fortomont c ehtrolic,~ qui noleroit 1.a llt,c,rt4• des ccrthol!qun dan& une major!t4 prâ't stont;e ,. PourtCl\t ·!l la vo1l1• dé lo ~rre, ollo t"'éela.» une Suiiuo forte,cap<able do rdsi11tor ftUM convÇltt.f.ooo a.llel'J1C11'1Ct.• •
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En ·Autrlct..· danO l'alternative du dual!Gmo ot du
f.td.Sraliome. que •1• correspondànt• d4fend 1•un opr G 1 'autro ·
c•eet touJoure dcna la but&. c~oll&,r 1•unlon do l'E,npir-&
qu'il :uatlfio aon choix.
Lo oncor•, pat> a. ps·f.neipe orr3t4. Lo poa1tlon ddpend
d*lnt,rltG auplrteure • pour l'A11omcaane avant et Qpr 1870,
1•l.nt4r8t de J.e Fronce I pour l'ltéllio i•tntdrlt du cath~1icl...._
et de 1a F~ce • .pour l'Autriche. l'int,rSt du catbollclsmo •'
de 1•&qutlibro europfo.ruea.e a pour la SU1•ae, 1•in1:4rlt dta
cath011c6eme pui• çolut d4I lo FrCl'ICe.
Ncue pouvons ~ t NJmO,c;uer que. "1• <'.orr•spondant•
n•a Joncda ~ la dlc.ntrali•âtion de not,-. pays r dé plw,
il demandé 10 eentréll!Nrtlon Pot.fr la SUl•.. quond 1.1 la vout
forte. La revue eomtidlrcdt dcnc 1'unit4 .n sol eocrma un. voleur
constructive et f4corMtt,
QUSSTJOOS

œ

L%8ERAUS1'E

ui 11b4roll._
vue po1lt1qua et ~iàl.

••t icl ObNrv, aux HUla point• CS.

11 conc-erno troia ,,ata. autrichien, pontlflca1. rusH .
En iAutrlehe, le liWn:tl!sotton du aauwmement eatiefalt plof.ner,...,t •1• corre•onc1ant• qui 41ft encouraae les pt'OQr~•
car &eul lo l'IIO)(iauD de llbêrtla peut faire accepter ta dtl.s nat!on9 h«ltfrooklos 1•intdarotion dc:w\s 1'Emp1N.
A 1 1 ltat pontifical, 1a ntvu. conael11a reapectu.u•en,ent dea an41lorcrtlona des\• le .-na d'une plus grande 1ibert4,
d•una ouv.rture .ur l• civil. Avec la question romc,lne. le

oouvet~lCJn'!: du Ga:int-si:'i;u d-uvim,t lo :,!u!l perfuit do la terro1
leG sonttmon-::s J.ib~kcu.tx a~ L.,clin.;mt; ttoviant ion . l!1Gnt,.r.-.enf:s n-atho-

1ique&.
P'iC~~t,Î ~

.1

.t •01.-t·:)~ratio

rue.~()'• Q'Gt)t

a' 4nd!t;ntrtlcn

J cette
DU •te Co,._

indlgnat!on ~~·fflm.'lit~llG r:i'C ocnt:1:ït"?nt:! !Un$r-<1ux 1
r~~pondunt• ne l:1~:lt•il a;ce :t •!.r.tcl~:~~o pt:l:!tiquc t!1J t~er t.
eon in'tol r,:mc-o nilig!~uae ? A trcrvei-~ lœ d~çr.:itl,:m,, r.•c$t-c:e,
paii 1 •ort.-.~,o~lG iit!t 1~ ~r,zr.fiec.:tic,n en ·Pologn ~u:t &f trO\lV<'iiont
vit.ti iooi rue tecnc;1t •
01~ cfl>tto r...&fi.<iru;:ta eur un éventuel ~!'ltnt,rGS,.1emGnt,
$Ur lo 1ib6raliçmo pr-Dfond die !a r~vue, 1c re\~..?e o l l ~ ttl't
rotipoo$<1bl.O .. QuQtld io ~ue1.S.o devient l 'cvnle de la Fron:.e. 1s
t&arismo do·vi.ont ci~1ton&:1cnt 10 plt.f9 r~volut!m,naire des

oouver,,omon·t:e.
A travor-4 nue t:-oi:s c,:-ternplos. opparc!t un •l!bdroliado ~rorniol'" r:tQUV«Mnt 11 • t~.ls dènei !o t1(dot·•!tl dos con@ ee
lib&~alismo di.&pdr"Oft dovorrt: le:i n4co!3tûtés do lo (1t.198t!.on
rMXtit\t) (Etat pc.iffl;t. ftcr.:1) eu d~ 1 • dl1lanQe avoc :t.o FrttnctJ (Roc-.11
nio). Qutind J.1. ot.t mQint~nut i l ost 114 t, 1_•~;,:têrl~ con~~rvo,
... /w.ft.~'ir
tiJur· (~auvac,ar(kH· la m.ona~;::h!o <Mr-i~ctnno .;atholtque t b
.t •io".:ér-éit d8 1 1 4c}uL!ibre ouror,,don ( !ntlt)rltl do 1 •rrmptl"e) ..

t.•iotôrlt eonuorvât&Ur oat °'1&n! le pf"OM!or souci
faco ù la qucn;t~M tliocialo.

vo1 r; dona ee court paragrc.f>M I lc:s ~r&doctri~a •oeialee du •corronpoodant". Ci> aarolt

Jl ne fout

~

&~ntutlon d0G
b!on p~ltentioux del~ taire dans un ooctro al ,troit ot ea n•eat
Ptlfl là notro 3Ujet. 11 a•dgtt eoul :,c,nt pour nou3 dQ rocuei11ir
lé& r.4floxion• qu'a

pU

ilugg6r,cu· à lo r•vuo lo aitu1d:ion Goe!ttl•
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do

no~ voicinn u~Qp~an~ .

Lo:a '!°"'ditiuns do vitt doG, ~~loo nouâ son dôcr-.itea
t prcpou. tb l' t!GpGQnt» ~t œ le. ~uG$iu, Pùl& qu:.f l ~ un camoo
1-.autl"'c.: eoni.""~-~nt lo mla~r<l. Or .;i la ~ituotio,\ de lo Ruasio
!lnd!gno •1 C:::,-":"ff&por1d'lnt " ot lui :oit '54~5.ror d.o.i rü·.'oi·muo. il
u•~n '.Ill r,oo do rr.&r.•1 µour l'~GPQQno où "l eoupt"i t du frutorni't&
c:i f\6tionnott su.fftt r;out cor.'.cpOnU&l' luti .p rivation~ J,·,utôriullea.
!l ont vro! :tuo le Rutlaiu uut crtho®xo, 1•1!spagno cctl.oliqo1.1,

il ~omble que le qucctico GOaiolo Qo$~ o.xploit.o doris lo cas
10 menure c~ uucur. dCJnO•r r~cl n'on ôâ~oule.
O!ontet le dangor ,clote ovo.c iea '\:""'°r.i os mai.'" r.iollatc:i ot cthût·S 1 •1~ corrosµot"tdonl 9 odmat qutt leuV'& mot.lvotiona

Goiont volat>loa maie 11 19J&\te .iGur& ç-onçluaiooa. Le$ GoulèvomenttJ. eoc!aux d'tGPaone, Suis.se, Russie, no trou"ant ô soo

yc,ux cueun~ ar8eo.
t.c lutte contNt 11.t• GOciolt•tea eat ~ 1 'ordre du Jour 1
los ro:l:ion5~ roJ.;lglflUO.G •t conaorvatr!cao. L•a moylffl'C., non la
rlp~GG~icn cioi~ loa ~,,o~no• •t la •roahriatlo.,niOQ'tlon• don
trla!>GOS ; 411 AllOi:k:l!J"G• on suiaao, do~ OéUvro~ at0cJ.olos oo cr~
ont qui attirent l'attontion du •eorroapondant" ot p;-ov0ttuont
non àdrni ~tion.
Mciiu eo qui i.ntore:sse la rovue, c•o11t moin:s. los rdforr-M)~, e•eGt ~ d!ro lo p.-..aion .ur 1•• autor!tfG quo 1•actlon
eociole c•es.t ts dlro l'ldueat.lon relf.c,!eua. do la baao.
Lo cotho1icisr.11t aoeial oat tM'I lnatnsmrant de propqgonde
relig!ouse ayant pour but l• maintien et. le pai:,c aoctalo, moins
cr- :t 'éa'ndltc,rotton du llt>M: de• e1aa- populairos que ~r leur
cot6chiécttion. Xnetf"\l!lent de dlfenu contre le noclaliome, il Cl
4t6 crld moj ne par char,i t& quo par- r:our.
l. 1 eQliu Cl!lt Vl«t par •).o Corroer,tmdant•, Jl lo déclore
1
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lncfépçndanee natS.onale, un1tt1 nat:lonole, l!blru1lame
politique, Cjr.4'1StJ.on ec:,clale : PM de po,.itfon da1,natiquu. t.•ott!tudo dù f!Cor',-.apondt'fflt.• fat:e fi ses th~s eet !ltla ot soumiae
~ trole princlp~n~ uniques, cela roaattrt trt,~ nettement.
Ces trola pr1nclpta9 •ont ceux qui lui eont lo plus
cheN 1 c.u,c qu'il o cUcldl do cUfond1"6 pctf"CO qtt•.t1s 10 ddfin1~
sont I contiervatlfMIJC.1, pc,trS.otleme .t cothô1i~lame. -i.o Corre&pondant• n•eat-811• pet\ une r.we frent•l••, Cflholiqve, llattlm.lete ?

c•.-t 1~ un princl,,. quJ n•o JGmCîi• eu li plier dèvœt
p,..attoe cle la FNll'IC4t c••t d'abord &a
alcuritl, c• .., ouaa1 .on lnfluene.••
ct.u~ notions aon\ 11'8•
oux diff,ronta G$!)4M)1a-. 1•4quitl•r• eut"Os,4en.
un autre

- l:S!

Of'"§ll'Nnt . ~

1••

WYtlSi rll 19 fnml

Côrr.a~• n•o Poe toujoura vu 10 8'curtt,
frcanoai" do 10 ma. foton , tWant 1870, let i4èun.tf du paya
cona.i•t• li uvolr un •tcarde dù cor.pe" contr. 10 RUuie, en l'oc•
curonce une A J . l ~ forte. Aprba 1866, elle conalato dana
1•0111ance de 10 Ruiü• contre 1'Al14'ftllllll"e ........i•• 10 notion
de •colMM ,,,.... dlaparcdt.
Lô Mourit, de lo F...,c•• c• ..t auaal 10 paiK eurol)NN'Ht, WMt poix t.1ue 1•'on n•_.,em p.- uulenllli'lt por 1 •-,ui•
llbr• dea ayat~ d'a11lanc••• un dea aoucl• de la revue•••
la 1oca11.u,t1on cte. conflit• bolkaniquea.
•Lo
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($c.ur_.ta et lo r.mo!jtiUG J• :.u F"rcm;o on'rin fJaidont donG la faib!~nsa do Gus vo~$ina, ~·üst pourquoi lo rovuo
prond toujct.irG fl<l"''l!i ;.,our ~a C.:ô'ccmtr u~i.i:;,c.rtion ut la fOdtkulioatt.or-. doc 11.iZ.u~o) 1a· h°.u!tipl!catioi., daa potitt; 6ta s (Suisao,
ttol.io, t 11.ëlf·µ-:;r1n} ., Un puyn oti t ou ~-; 1 • c;rganicoticm t8cha
ne p'CtJi.: (;l.VCil' ·.c e~ntw p~ich; datif.. l u pct~tfquo !.nturtu1ti.oncûc
L,rn

r

t;tto i.a f"ronüet ot ll peut. li.:t"O Jl !uG fac.!l.ot..<Jflt i1tfluon~,1 par 4.1ll.o.

Sèana coaatt.

.le Corr.•pondan~• r,clc:sne que la France
ooit pr4sont• dQnâ toua l.a coino de l'Europe pour malntonir
11

t ' accroS ro aon influence. 1 • ~ 1• gouverl\4tmént d'Cldo;,tor
-.sno attitu<kl forroo dano touo lu problùm.ts ,et de savoir 1nt rvonlr diplOlf.a\iquEND.Gnt.
l.cl râvwt se plaint quo la R4publique f\'-) s~lt plua oe•
cup6o por eo aouai ot regrette ~w 1 ' ·,el.<Jt, dont brillait la
f!'rcnco oouo l.:. nourbooa1 $,oit perdu t @n t:ap<.tQne, 1 o do cenêlanto do$ e,,urbono eonc renv~y4a, ~ mie 1a ouehO!l paront•
du comtG d0 Chanbord est eY-ll&e. 1•Al1•1l09n8 v~ut notf"O portft,
no~ gomisor.a obêln~t Ran., l'Anolete,.~e tir• 'toutoG 1
fJ.ct,llos on Croce et au Portygc,l, conc.urreracÔ9 en Turqv1 par
l'Allomagne~
•t.o Corre4f)Ondant• .f.naiat• .aur 1 1 irnpor-taneo dos Balkana où il l' a oncora uno pl.ace lt $QU\"'9ardor .. t!n défond::ant les
causo dos ehr6tiona 6t dt)$ r.ouvelles not6onalitla. la Fr-anco
pctut renforc:or oa poaition dono cette r6gion du monda, dôfrj ...
<:bée dôj~ par las ot•drez rolicieu,~ f~onçalêl do ScaloniqaG.
L'intlSrlt do la Fronce rdclCltWI c;auoo.i da s•opp~or eux
intdrat~ ~-1~$ r.>Qr lo r·onfoN.:~,t do ,r.>o'bi·ts ~t.t.ito corm» la
Crèeo, uu:.: in,t&r.Stu:. allotJando par 1~ rontort:oaiant d~ la Suiœo,

16S

ou,, dou>t

J.."CU'

le diir,'ientèl&inent &w t • empir• o1:tomon. ·

Mulh~urGuSiiefnQnt, 1• gouv.l"nel'Dltnt n•eat · Po•
teur de ces ap:ranc•••

. , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · -

•

!f . . . .

1 F l

~

la hau-

IL

Le but prlmit!f du •corre•ponctont•, celui pour lequel
1.1 a 6t6 cr@,6,eet do donner dea compt~a aur la •f.tuotlon

do l'Egliao do!'la ie r~~
Do foire connott,.. .,.., dcwla .-1• paya M d4velo~
lo courCl'lt do ~ en f.w.ur de 10 lt•rt• • 1 'Eoitse, quela
en vont eea QdeptM.

revu. now pr4Mnte 1. . utuotiona reepeetlvee du
eotholiclllmO et du proteatantteme-, Al1emaone et en SuieSC>c
il en reaao~ ~,clclna cea deux paya,le beaof.n le plus urgent
-'t colut. d6 la lutt• contr• 1•ath4f.llftle •t 10 rotionaltema.
L•Eglise mbM cett• lutte, Elle cc,mbot auaai le Kulturkœ,pf
d&nonel vlol~t par le -cor,...~•• Lo ,..vue port en
croioade pour 1 • ind4pandane• &a la Pologne qui HUJ.e peut renct,..
au cathollciGme la llbert, •t la 8'curit4.
El:Le cher-et.. à r,PQnd.-. l 'idï. d'une ccitholic.t&Qtion
possible do .La nua&.1G, .oit maaa.t.Yel*\\ pc,r lo converaion du
tsar, molt ps1r un. action au ntv.., d6tt individu••
e1;Lu mOne de vaatea CClfflf'H'ICIM• pour 1• rltabliaeemem:
du
po dans Ma t,i..,. ,e t aouho!te !o l'éprlM on maln de 1·• 1talio par- un clergi plus ~,1,.
On eait corm,ent •10 corr4sponctant• id4allsc, la eituatlon e n ~ . Po)'$ taoutemont catholique.
La
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iit il r~el~ lo mo!nt.f en et 1 'tn1:&grJtl dt> 1 •anr,.s.-. d'Au-

trtchWfrJfl!}rio, ob
l1 travm.llo ~

~

n• une rr.C>Mreht.e eothollqu!>. C«rmont 1.1$81
1 'offond,...,,..,t dit :t 'oppf'eaisiôn ottomane ur lac,

Da tkc.'t~.

L'Jnt&rlt du ec,tho)J.ct~ t11tri I'! 8e'fJr.t. promior du
tlfr'! rN n ~ ~ · , eOf'l"ffll! 1 'lnt&r-tt de l\o Ff'Clnrlo, 1 • !ntdrlt du
ectholici~ n'o J(IIT'.Ct!• 's•tneitr,er devent une n,c s !td aup6r.te ret ott.!\ mime .-vm1! :t • f.d4e d1'! 1 •unl-,n de •t::g1f.t'e av c
la 1:f.bortd~

Cho:? lot. quatr·o "gronda" do 1 •f!uropo, •!o Corr spoo--

dant-n a WSeou\iort c,uol.(lut c. na:-.~, =r.;!c do 1a libott6 do 1 'F.gliso,

dent certain~ o~t t?U ~o,1~o~or

~

la :-nvuo •

• En A11orri.aune, let{ 'frhrm.i Reiehen1;.~rgGr, do savicny, Mgr
l<ot ,010 • ·Ottfii. li un moment ou ~ un outr'o dO J.a via, dt;putén
au oichatag p1"U&&ien. Le barc,r, d'ijck&t•in émigr·6 r, Frcmc'Gl , l
Or Bu&s profesoeur t. t •univerait6 oo .Fribc,urg_t1n_Brisgau (Goda)

• En Xtalle c,aar Cântu at le comte Balbô <iGptJt4G, R. Gonght ~l:

ta Pù,..-c Vontura, S!lvio Pttl.lS.co,'
• En R1.,eeio, t ~ , swotchino 6migréo en Franc<,. lo pd.ncf) Ocli•
t2'ln ot lo P~rc Oqgorin qui. cnt fcit de J'.-'\&. , rchada!ev ot
'/orn lov •
• Touto la .fO?..ogna onfin t.o lut·,o-t-cl1o
1·•Egli• t

pG$

peur l.f.t libcf'tû do
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11 r••*°rt q.a l• ,.,..., europNft du cath01lcl..,... 1.lb,ral • •
a•Mz ch4tif Ill . . J.ihdt• ~ quelquM priMa de s,oaltlon indl•
v1dûo11••• non la un vf"'Cd courant •
oamme en France.
c•eet lb..-. fcalt tl"?t• campr4hen•lbl••
Aucutt paye d'Europe ne connait la,._ conjonotu,..
politique et rellaieuM que la France I fi eavolr,un poye •
tnajorlt4 catholiqw et pout1Cint r4volutlannatnt. un poye ot. 1o
royautl
en clclnpr et or. l l faut -'Parer 10 ,..l.t.alon et. lél
royautl pc,ur luf. pennetl1"8 de aurvivre t donc 1"4o'- da 1lbert4
f, 1 •'Goret a. 1 1 ltat. un paya .neuJ.te ob 1• gouv.f'fttlfa.nt r4publ!catn n-'ntt-..,., Po1itiCIU4t antl-c14ricct1• 1 1& enoore nlo•••ltl
• libert,.
Lo t.Morie de la libltrtf • l'Eg11.. a•actapto Obc.
concdtloM proprement tN1119tû"•, ..,, p0ur l'Autriche, •11•
,.. rlponct p0e forc...,t...,.. toua Ma o-,,.cta oux beaof.na obJ•c•
tlfa de l'Europe.
Sl iea lia.rtla, wa dea CMpecte dU cothol:lcltarne 1.t.Wral, faiecdent cNfout ta 1•~1,.. dana bl• de8 pc,ya (Jto11e,
A11*1IOSII•• Rueale), le probllmlt dit 1 •tncUpendonco par rc:wpport
~ l'Etât out.-. ClllpeCt., êOtholJ.ct-. liWNll ne a•4toit poeal
avec ocu!t4 • ' • Autriche.

P41ftf',.

••t

Lo a)fftthà..,qut vient d'ltre rapidement •aqui•e4e,
eoullgne lo IIOtlftiMlon dea grand6 princ1.,.a lib4raux (nationaux. politique•• MCiGUK) du XXX al.,cl• aux notions~ pc,triotlec., cotUMtrvcrtiamit et cothollcl~e.
Pourtcsn l• recueil
extrlrnement ottochd b 10
,..ctktrern, d'un oourca,t catholiQt&e llWral en Europe.
E•t-c• lb une contradiction t

••t
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CONCLUSION

En entrQprena~t cette ,tude, nous avons pos, une
ques-c:i.on . "Le Co1-r~spondant" est l'axpr~ssion de la pensée
catholique J.ibérale française.
En quoi
consiste le catholicisme
'
'
libéral? conTnont se reflète-t-il dans le recueil? Le catholicisme y éc~late à chaque pas. Qu'en est-il du lib4ralisme ?
Lei première partie du travail a donné un premier
élément de réponse: elle a montré,à travers l'évoli:tion de
l'attitude du •corr•&pondant• face à la vie politique française,
une infid,lit, oux princip•s de la devise •libert, civile et
religieuse pour tout l'univers• , Et nous demandions I y a-t-il
vraiment infid,lit,? •Le Correspondant• a-t-il jamais
libér.al?
La seconde portie 1 qui ,tudie les positions ' successives
de la revu• sur l'Europe,o permis cle complèter notre dossier
par des él,ments d'information qui sont rassemblés et confrontés
dons les chopitres pr4cédents .
Libéraux , les catholiques du •corre~pondant•?
Lca r-,ponse d,pend du sens que 1 • on donne , aux mots
If
11 1•
,
,,
libert4, liberol, termes 4lastiques par excellence qui.J déjà au
XIX silcl~ ne voulaient pius rien dire parce qu'ils voul~ient
trop dire. t•,quivoque 9St maintenue dons ce travail jusqu•~
la conclusion parce qu'elle est maintenue sans défaillance dans
le recueil.

,t,

11

,,

Si l'on entend le mot libert4 dano le sens restreint
de liberté cle l'Eglise par- opposition à •union du trSne et do
l'autel•, · ou •du sabre et du goupillon•, alors la r4ponse est
positive, Les catholiques du •correspondant• sont libéraux,
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Ils pensent que l'Eglise ind,pendante de l'Etot, de la Royaut,
compromettante comme de la République anticléricale, peut seule
survivre et résister au travail de sape de l'incroyance.
La liborté , telle que ne l'a jamais reniée "le Correspondant" , c'est d'abord la liberté de l'Eglise, c'est la libert,
utilisée comme moyen de réhabilitation, non conrne fin. Voilà
uno premiùre rai$on d'opposition avec le Saint-Siège pour lequel l'Egliso ne peut tenir que pur l'autoritu.
Dans la me~ure où la liberté est vue corrme un moyen
d'action adapt6 ~ den circonstances prdcises, le courant lib•ral peut.~tre défini corrmc opportuniste, donc transitoire, et
non radical (puisqu 'il est opposé à la séparation complète de
l'Eglise ot do l'Etat) . Seconde raison d'opposition avec le
Saint-Siègo 1 qui refuse de plier ses doctrines aux conditions
particulioros d'un pays .
Ce qualificatif d'opportunisme peut ltre appuyé par
le distinction souvent évoquée entre la thèse et l'antithèse;
aussi par l'explication de Trogan: •1e pos&ibilisme fut~
travers les tourmentes la persistante directive du •correspondant•.
~Le Correspondant• est libéral parce qu'il s'oppose
aux méthodes autoritaires traditionnelles de l'Eglise catholique.
S1• l'on entend le mot K 1 i bert é il dans le sens large de
la devise •libertés civiles et roligi&uses pour tout l'Univers• ,
la rlponse d4finitive est négative.
Il ost certain que les catholiques dits libéraux sont
plus libéraux que la mojorit, de leurs adversaires catholiques
non seulement sur le plan de la religion (liberté de l'Eglise)
mais aussi sur les plans politique et social (prévention et non
répression violente des mouvements sociaux, par exemple).
Quand "le Correspondant• donne son avis sur une quos-
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tion, il le donne d'abord co:nna libér.al ; mais .dos qu'un choix
sous forme d'ultimatum est posé · : le cotholicis,ne ou lu liberté,
l.:s lib~rté est ~ans exception . sncrifiée au catholicisme, la
11bertée dê tous à la lib~rté dGZ catholiques (por. axemple pour
la quos~ion italionno, ~our l'intég~ité da l'Empiîe d'AutricheHongrie)
P•::,u rquoi alors• parler de liber-té pour to"us ? de conciliation de la religion avec le monde rnadorne? Il y a la
rosit6 do la prGmi~rc g6n6ration catholique lib,role, celle
qui a été éduquôo par Larnonnais Ozanœ" , Lacordaire .•• i Il y a
la difficulté do so proclar.ior :ibôral $i 1Jn ne demande que la
libert4 pour soi. la volont6 de montrer aux onticl,ricaux, pour
lo soustroiro è leurs attaqueo, quo l'Eglise t~volu9. Une lucidit6 certaine qui consiste~ ne pas aller~ l'ancontre do son
siècle pour co qui r.'o pos uno importanc~ fondamentale .
Mais dès qu'un danger se présente, alors c•est le
catholicisme qui est défendu avant tout. Cela suffit à démentir
les calomnies des flcotholiquos avant tout• ; les catholiques
dits liberaux étaient aussi catholi~uas avant tout.
En fait, malgré lés apparences, les catholiques du
•correspondant• sont peu éloignés de la "Civilta Cattolicu•
pour qui la Pologne méritait la liberté seulement parce qu'elle
était catholique: nous avons vu que, pour le •correspondant•,
la liberté de la Grèce -orthodoxe- était une inconséquence.
Les différences Soint-Siège-•correspondont• ne sont
pas dons le fond mais dans la forme. •Le Correspondant• avait
sur le bien de l'Eglise ~ne conception différento de celle du
Saint-Si~ge: mais la •conciliation de l'Eglise avec le monde
moderne• était une question de diplomatie. Il s'agissait de
participer pour canaliser, il n'y a pas eu adhésion v6ritable
corrme chez LCJT1ennois .
on a•,tonne du manque de perspicacit& des Papes.

g,n,-

111

Los catholiques dits :tib>êraux covaient co qu 'ils
faisaient quand ils prdflt1·aiont ~ la dJf1nition •cotho !~u~s
libéraux" ~elle do "catholiques ot lib,rau,c•.
Dans la pror:üèr:e formule. !l y es oppos!tion ntr
los det.:-: i:ermo:~ , lo socond mutile lo ;)rcrnior ; dans ·.a eeconde,
la p&tit0 conjonction •et• suffit peur m~ntrer qu'il n•y a

pos ompiÙtŒB$nt sur lo ~ntim.tn! catholi~ue r lo lib6r~l!c
n'on est qua lo eomplèrn~nt •
. ~·étud~ dss vis{ons europlennes du•corro5pondont•
n'a pas
lnutile,qui nous a a!d4 ~ voir quelles limite~ l~
corcle càtholiqoo du •correr.pondànt• ,a pportait,consciornmtlnt,
b l'adjoct!f par lequel il se dlfiniasait, !i~ral

,t~
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oct .dk. 1 e~, cor~
1
'L 4mlgrotion itollMVMt .,. F ' ~ Juil.aep.1897 EtilÏy
Un

m.lnJ.att.re
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avr. juin 1876
A 1a 'Y eillo Oea 41tK;-tions.,.. itolio
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~

r4volutlônnal.-.
L oaaaa.&inëât clî l"Oi d' ltèli•
1

HUnlbert

L'Ito.Uo qu•on volt
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avr-. ~uln 1095 Boeglin
ovr.a.p. 1894 Grêlbin.SCl

on ne volt poa

1
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La do&t:MJCtion dê Rom.
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Un hOUYtlCIU jOUmol ' Rome •1 •Au-

roro"

Jan.1:1a.-. 188I

Alti,rt.

JGh ....p. 1877

d•Huguea
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Gabriel d'Annunz!o
un an1 di Nço14on Ill 1• èalWt•
At'OH

Un dsl.l de la FNlftCtt • RucNtero
Dongh1
U CômtO d6 CoY4Ut
f".rantdsco Cri9Pl

a.. JdGU!t• Curel
M,. êN BÎlillDt'ék ft le

fln'rel La

t4armora
Lb c.nt--.,.Nt de Mc!Noni
Un .S de V l c t o ~ l . le
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Pie 1.X1 . ao vl•• Nn hlatolNt
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Sl'&ol déRe1a.n1870
LO mor& cte Pi• rx
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•

evr.Juin 187? Maza&t
Ju!l,Mf),1891
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•
•
1173 A, LanoJ.ol•
Jtd.1,MP,1885 A. du soya

oct.«Wc. 1898 Grabln.SCl

ovr.Ju!n 1876 Villefranche

Oêt.cYc. 1879 Z.\lller
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, ........ 1878
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J. 'Eglf.M
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juil,aep.1812 c.t. Loc~

•

•

Jen,..,.. 1184 Mgr Rf.cat'd
oot.Glc. 1815 Bouoher
oct. die. 1887 Lavedan
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jan.mars <t&'8

r ce tèllé cau'ell• . .t

evr~juln 1&78
u Mnntdnloro cont-.,c,Nlln
jan.~ 1816
Hiatoln, de la civllleatlon he11,•a

fyr.juln 1818
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t..e

ro~

dea He11W.

CQrry

t4ororttni•
ttltJhQ\dtz
Poparrlc,opoulo•

•

t..(I Grôca ct•AuJourd'hui
Lca ~o de provt.nc. an G,.ktt
Lo Culgqrlô

• •
dei GoblMGU
Juil ...p. 189J Oéachompa

avr,,uln ':S?S
Oèt.dlc. 1089

d'Cctoume11••
L. t.4ger

Al ~andr'G œ OMtênberg
oct.dlo. 1893 Grablnakl
t..a BulWA• M l• ~ F•Nlinand , . . . .,.. 1892 d6 Ké~t
.#tltf.an poyr ltl DülO(at'le
JCl\•...r.a 18T1 x. t.tonrd.er
Un ftOUWiOU

royw

I

la Rolrml•

somla .t crl. . orlentol•

t.o que&t!on orleintôl•.,... l'ltot

ov,.,juln

1881

,u11.-.,. 1875 Col1Q8

p,-4-.nt d9 1 'Europe

ôet.d4o. '1876

que1>tlnn d'Onent n 1• eonorèe do Berlin
L'!nsu,~ien de ROUl*llie •'

.iu11 ...p~. 1878

Lâ

,ae,

1e eong~a ·• hrlin
Ponalavi-. •• natlonolit4 d•o-

oct.Chic.

O.r~co

avr,.Ml)t.1800

:mt
t..o ~tion d•Ot-ltN'lt tAol.aanl••

ovr• juln 1900:

~·eo11ao catttnll....
Vatican et KN9ffllin

Jull.iHtp.1876
ovr. Juln 1897

Ill\

Polc;an4t

Mâ~

sanaon
ckt c:,n,enaon

P.~e~vr
Lonzoc do lo-

borf.e

192

•o,~•

L•
n 1• -..hü d9
Moecou• à pr.,_ de 1• POl....ot.dN. 1876
Lo AuMi• et l• Witlcen NUa L4on

XIII
Le nihill... en AuNl•
HlMolr. • 10 lltt4NIIUnt o.,...

'~,,,...
Hl.aloi ... 116 1• 1ltl4NitluN O°"""
, ~ , , . . chez 1 •

n ....

La Rual• 4plque
COft'\M popu1âltN
Ut NMNn ......
'.froie oonlii rua••• dt CMoWdrlM
•Pottllllltlne _, ~ · C.R

Juil.aep.1a9?
IINf". Juln 1179
•

"

1875

jull...p.1879

, ........ 1176

.,,..Juin 117.t

cwr.Juln 1111
evr.juin 1111

o•Fare11

J••..,..1•2

Dainilwaky

eomte-Nftdû • ec,..,. et otlllt.w
«.nt•• iffHm:d.llla è\ oft-,.-c.A. , ........ 1lh
~rc 1• nlhl.11-.•.<*lOMV c.11 J"11 ....,..,

....

~ana le tourlllllon•

c.R IIM&ll•

·• La ;uc.tM'e et 1G pôix11L.Toletol

C.R •Put.~ CNe

t......,..•

d8 Ruaâ•

•

Ocstolevskl
Gont.c:hëirow

Juil. up.1886

Ç!,......,

, ....... 1•s

t...To1a,o1

evr.Juin 19??

Tou,vu.nlev

oot.ct4c. 1ea2

V. TiMOt

fen.-na 1815
cwr.,uin 1881

Garctet

v. Tlsaot
Rtmttoa 4rt A11f1119111Qda
Al•kândrio tor .et le prüeê Cnrtorvtslc!
Jul1 • ._. 1N7 A,01•
L•....,...r Al. . . . . . 111
oot •.,,C,. 1194
d4, Lacombtt
La RuNle
ovr.aep. 1a-r, t..onOlo.la
L'Ent>i,.. êlM \NN fJt 1. . NI••• evt'.Juin 1N1
Lero~li4"1
Le ffUMle actuelle
oot.Mo. 1193 Zakorlne

Oôftt..,.,....
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Juil. MP .1er,
~ott~s sur lo Rues!•
LG aocf.,té rUSM
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L'Annéo
et ... CMfa en 1 - ion.juin 1888
Rolig1on ot mowra <:ln Ru-a
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La ~u&Gte &0r;tolr-o

avr. juln 1488 TRkni
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t

1• Sâint-Slf,oe

On ~r.anç-aie cfle, 1. . Ru. . .• en
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La lulte du t•oti.S'.1119 .t w ni.•
h51iWl.1it

Lo Russ!• c,oricol• e~ lncllàtr1-1•
le

t-: t·i

o Betach.itir't••v
FNd4t'lc Chopin
LG· earciindl 1Gdlmi,. Cz.clêkl
Le c«nte Jt>Cln Dzyell,._1
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prlncQ A1.~tln Gô11tzih
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~

Lb

GeüUt"

M11: llnG
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OANS LE ~ · 1900 - 1914

- a,u::.1•e11M11tw
Laa oriolnea du v!~hollct... nov. 1900
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l'~raur
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~

Mannheim

LAM l.eçona du -Kulturkampf•

jan. 1902

•

..,,, , 1902
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t.ea letona du Kulturlulmpf
Çonorb• • • odholl.,.. .a.1...ta StroeboUrg

ot.arok •t

J.o Ptd• rel'-•""
Oou\tt'M d'. .iat. . . populâiN
Pol.ltlquo aoolél• dé l'EMpiN
L•-..;-ance patronal• oontN le

ar,ve

L'4volutlan du wlellw oll---1
Fldlration ohOrihbl• _. cottllllf.q\Mt6

011........

,,..,. 1913

Goyon

•pt. 1905
mar• 1905

Muller
"1Qr va11.,
F!edler
ChOppedelcdne

juil. 1902

..,,.. 1906
mai 1906
oct. 1906

jon,.

1913

Rlvt,re

Sur lca m6b11iNtlon
L'lmf)•~ialiamit •t 1• centre
Gulllo.JM Il oret...,r et 4êrlva1n
a.e .,,,,..lcularlllffli Olltaand
La fo,,,..lon du aoldât

a.pt. 1902
tev. 1903
mar• 1003
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j ~in 190 4

t.u Mrvlc.o. N 1•All•_..
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Polf:t!qutJ mondiôl•
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Lo senti.»nl ftâtiônü
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OeloPOf't•
f'M)fflClnft
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juin 1909
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ooOt 1910
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t4artel
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lbb4 wotterlf
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n
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L,0.r
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N. Joly
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s~ 1•tt<»l1e
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avr,
avr#
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1902
1910
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&ept. 1901 t
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1903

Grabinekl
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Vouslord
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Mc. 1900
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social ~bollque
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Unft
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~o fin d'une royautd
La qut.tl!'it!on de cr,t•
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19·12
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L•oMCt.r •
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jcm, 1914

avr. 1909
ex:+.. 1907
juin 1910

19?
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L•t.tn d'un offlcl.-r. gno
Lo i:olnt -. 'AM oreo
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LO nwvellct GNIC4l
POA»1crn1t.-.te « nat1ono11,, t1•0r1ont
Ch z. 1•a SloYM • 80Dlct

mal 1913

En McSc,doine
L.o problkie w.c'4,n!..,
La jet.me TuN1Ul• et 1. . 8olkana
t.t'J rena.i.•aonc. dt 1 •4tat Bulgare
t.Q

queatlon d'Orlon,~ la 1in do

191t)

Ob -. ..t la J.un. îu~l•
Rutl$0:S

ane1

ft

lQOretJ d·t.1

yc tr-•t•

tuin 1913

Loabroa

Jus.1.1,1:s

Leuvre

Juil. . 1914
m1 1goo
~ 1901
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ovr. 1900
d,c. 19Œ
déc. 1908

Ch4nKlane
d6 Content.on
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t-10let
H.nry

déc. 1910
man. 1911
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La F'f'41'\ce et 1•1tmpiNt otto:non
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avr. 1911

L-'~G ~aunt.a& Turee

m(II. ,91-;
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d'O~

Lamy
Patr!monlo
Chlradane

•

~n Altbanio

o,,.~ • 19î 1

Sz-..nlon.a<a

La quoetlon Olbc&naiN
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œ4radart'la

La OU-l'"C-. • • 84tlkclna

oct.nov.1?12

c1,,. int•rdtt.. d'Albëftl.•

die. 1912

Dolo Mcit.:..,lne, 1•~rl.U~
ou conflit NllUinlque b la cri.M

Jan. 1913

ou~.noQ
t ~ l l e qu4tatlon d•ort.nt
t.c; point de ·v u. rOt.lllldn
Le point ·d e ,.,.,., Serbe
Lo Turquie peut...ll• ltN aauv,.
LO .peint do W. Cl.lthôl!que at fNll't•
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Le nouv•.U.e c:u•ia. ~ . La 1oilllto de l'Europa
L.c t raneformat1on del ltolkCltlCl

t.. -t dvo:u.11:{u.'1 i~m.r..aino
L1 Eu~opo ot l 1A1b<.'ll1•
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c.pt. 1913
avr~ 191'4
mol 1914

Chi~

'

•

j,:l.n 191 4

11

.1uil.. 1914
d t ·•914

"'
1l
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Si 10 .,...,.. ,.lolelt d1•1An,..
La triple Entent•
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