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A 19 ans, Émile Keller est libéral. Son appréciation sur la papau-
té ressemble étrangement à l’une des propositions que Pie IX 
condamnera en 1864 dans son Syllabus 1.  

Mais en 1864, c’est lui qui organise dans toute la France la diffu-
sion dudit Syllabus, que l’empereur Napoléon III prétend interdire.  

Et, lorsqu’il meurt, en février 1909, c’est à son bureau de travail, 
devant l’ouvrage dont il vient d’achever la révision : un grand com-
mentaire du Syllabus, présenté comme le « code du bon sens et de la 
vérité non seulement religieuse mais politique et sociale ». 

Entre temps, il a appartenu, de 1859 à 1889, à six assemblées 
parlementaires. Son courage à défendre les États pontificaux face à la 
trahison de Napoléon III lui a valu d’être considéré par celui-ci 
comme son « ennemi personnel ». Son action militaire sur le terrain 
et son action parlementaire à la Chambre ont empêché le territoire 
de Belfort d’être annexé par l’Allemagne après le désastre de Sedan. 
Son intervention à l’Assemblée nationale a obtenu, en 1871, le vote 
du « vœu national » pour la construction de la basilique du Sacré-
Cœur à Montmartre. Sa notoriété lui a valu d’être pressenti en 1890 
par Léon XIII pour diriger en France la politique de ralliement à la 
République, mais sa clairvoyance lui a fait refuser cette responsabili-
té, en deux lettres qui se sont révélées prophétiques.   

Grand combattant anti-libéral, il fut aussi un homme libre, in-
dépendant de toutes les coteries et tous les partis, cherchant uni-
quement la gloire de Dieu et le bien commun de son pays, au mé-
pris de toute ambition personnelle. 

Dans la famille contre-révolutionnaire française, il reste un mo-
dèle de penseur, d’orateur et d’homme d’action. 

Le Sel de la terre. 

                                                        
1 — « Le nouveau pontife [Pie IX] paraît entrer dans une voie nouvelle : ne croyez-vous 

pas qu’en embrassant franchement les idées modernes, il pourrait reconquérir une partie de 
cette vieille influence qui est tombée si bas depuis quelques siècles ? » (Émile KELLER, en juin 
1847.) — A comparer avec la sentence condamnée par Pie IX en 1864 : « Le pontife romain 
peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moder-
ne » (proposition 80e et dernière du Syllabus ; 8 décembre 1864). 
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Les années de jeunesse et de formation 
Orphelin de père à deux ans 

 
SSU D’UNE FAMILLE de bourgmestres et de magistrats originaire 
de Wissembourg, sur la frontière avec l’Allemagne, Prosper Keller 
vint, sous la Restauration, se fixer à Belfort, où il fut nommé juge. Il 

se lia avec le maire de la ville, François-Joseph Haas, par ailleurs député et 
directeur de banque, et épousa une de ses filles, Rosalie. De leur union na-
quit à Belfort un fils unique, Émile, le 8 octobre 1828. Veuve après trois ans 
de mariage, Mme Keller s’établit à Paris en 1839 pour s’occuper à la fois de 
son père, jusqu’à sa mort, et de son fils.  

Songeant à embrasser la carrière militaire, 
l’adolescent suivit, après la classe d’humanités 
au lycée Louis-le-Grand, les cours de mathéma-
tiques spéciales au lycée Saint-Louis en vue 
d’entrer à l’École Polytechnique. Admis à 18 ans, 
il dut en démissionner aussitôt pour soigner sa 
mère dont la santé avait beaucoup décliné. Alors 
que la France subissait les désordres de 1848 puis 
l’établissement du Second Empire, il s’adonne à 
des études variées. Par goût, il était attiré par les 
sciences ; il suit des cours à la Faculté, fréquente 
le laboratoire du célèbre chimiste Jean-Baptiste 
Dumas (1800-1884) ; cependant, songeant déjà à 
sa future carrière, il accorde la préférence aux questions politiques, juridi-
ques, économiques et sociales. En 1849, il prépare le concours d’admission 
au Conseil d’État, sans toutefois le passer : il répugne à devenir fonction-
naire d’un gouvernement qu’il juge trop instable. Ses goûts le portent, ou-
tre l’équitation, vers les beaux-arts, le dessin, la peinture, la musique, la lit-
térature ; il sait se garder des emballements romantiques et tire profit de la 
discipline classique qui le garantit de l’anarchie intellectuelle de son épo-
que. Pourtant, Napoléon l’enthousiasme, à travers la lecture de l’Histoire 
du Consulat et de l’Empire de Thiers ; le père Lefebvre S.J., qui resta son di-
recteur de conscience pendant quarante ans, jugea bon de l’avertir : « M. 
Thiers est intéressant, pour sûr, mais prenez garde ! Il ne faut pas trop boi-
re de ces liqueurs-là… Un peu de philosophie vous est absolument néces-
saire, et même beaucoup 1. »  

 
                                                        
1 — Cité par Gustave GAUTHEROT, Un demi-siècle de défense nationale et religieuse. Émile 

Keller, Paris, Plon, 1922, p. 8. 

I 
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Ramené à la vérité par l’étude de l’histoire 
 
Fort de ces conseils, Émile Keller sut faire de l’histoire une maîtresse de 

vérité. Il s’attacha à pénétrer les traditions ancestrales de la nation françai-
se, que l’enseignement lui avait cachées ; mais la lumière ne se fit que peu 
à peu en lui, au fur et à mesure qu’il se libérait des vues tendancieuses et 
laudatives sur la Révolution de 1789 imposées à la jeunesse scolaire par 
Thiers, Mignet, Michelet, Lamartine et Louis Blanc. Comme tout adoles-
cent soumis à un enseignement délétère, le jeune Émile était exposé à ver-
ser dans les constructions intellectuelles les plus aberrantes, mais son intel-
ligence supérieure tournée vers la recherche du vrai l’orienta vers la salu-
taire découverte des principes contraires à ceux de la Révolution. En at-
tendant, il peut constater les oscillations des constructions politiques repo-
sant sur le sable mouvant des majorités de passage. Il observe les progrès 
de la corruption marquant la fin du régime de Louis-Philippe. Ces consta-
tations, jointes à un excès de sensibilité dans son caractère, expliquent qu’il 
partagea un temps les illusions naïves des révolutionnaires de 1848, à 
l’instar de Lamartine, vantant ridiculement la sage modération et la grande 
force morale des masses. Le culte de la déesse Liberté et l’effervescence des 
idées généreuses l’entraînaient à tel point qu’il écrivait en juin 1847 : « Le 
nouveau pontife [Pie IX] paraît entrer dans une voie nouvelle : ne croyez-
vous pas qu’en embrassant franchement les idées modernes, il pourrait re-
conquérir une partie de cette vieille influence qui est tombée si bas depuis 
quelques siècles 1 ? » On croirait lire du Lamennais… Son attitude est alors 
comparable à celle de son futur ami et compagnon de lutte, Charles Ches-
nelong, qui, secrétaire du Comité de concentration conservatrice d’Orthez, 
était disposé à faire l’essai loyal des institutions républicaines dans la me-
sure où celles-ci pourraient assurer la préservation sociale et religieuse du 
pays. Mais  les journées de juin 1848 font s’évanouir ces bonnes disposi-
tions. Les hommes d’ordre, conscients de l’impossibilité d’une restauration 
monarchique, se tournent vers Louis-Napoléon Bonaparte, incarnation de 
la stabilité et de l’ordre, tout en conservant à son égard leur pleine liberté 
de jugement. Le républicanisme de Keller n’eut donc qu’un temps et céda 
vite devant ses instincts d’ordre et sa conviction que l’individualisme 
aboutit fatalement à l’anarchie, ou, par contrecoup, au césarisme. 

 

Élaboration progressive d’une pensée politique 
 
Émile Keller ne s’était pas encore dégagé des incertitudes de sa prime 

jeunesse, mais le fond de la doctrine politique qu’il élaborait progressive-
ment reposait sur un gouvernement représentant, non un parti, mais tous 

                                                        
1 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 27. 
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les intérêts du pays, sans être dépendant d’un seul d’entre eux, autrement 
dit sur la monarchie traditionnelle. « Nous verrons désormais cette évi-
dence se dégager de plus en plus dans l’esprit d’Émile Keller, comme la 
lumière du soleil des brouillards du matin 1. » 

En 1850, il prend part à des réunions hebdomadaires de jeunes avocats 
au cours desquelles les participants apprennent à énoncer clairement de-
vant un auditoire leurs idées et leurs arguments et à les disposer de façon 
rationnelle et convaincante. C’était sa façon de faire son apprentissage 
d’orateur en vue des futures luttes de tribunes auxquelles il avait décidé 
de se destiner. 

S’il fallait caractériser cette période de formation, il conviendrait de re-
lever une sûreté de jugement peu commune à cet âge et une indépendance 
de caractère très affirmée. Il écrira plus tard, évoquant les années où se 
forgeaient les convictions qu’il conserva toute sa vie : « Sans être lié avec 
aucun parti, j’étais prêt à soutenir une politique qui servirait ces deux 
grands intérêts [la religion catholique et la France], comme à combattre ce 
qui les trahirait. » 

Cette déclaration de principe sera son fil conducteur jusqu’à la mort. 
 
 

Un foyer chrétien exemplaire 
1852 : le mariage 

 
Dans l’Alsace du 19e siècle, quatre familles apparentées entre elles – les 

Keller, les Haas, les Saglio et les Humann – occupaient une place de pre-
mier plan, soit par leur fortune, acquise dans la banque, le commerce et 
l’industrie, soit par leur influence politique. 

Le 9 juin 1852, Émile Keller épousait Mathilde Humann, fille de Théo-
dore Humann, receveur général à Strasbourg, député en 1846 et maire de 
Strasbourg de 1865 à 1870. Ce mariage unissait deux âmes profondément 
chrétiennes et inaugurait cinquante-six ans d’existence commune, dont la 
solidité et l’harmonie reposaient avant tout sur l’amour de Dieu. En 1908, 
peu de temps après la mort de sa femme, Émile Keller écrivait à ses petits-
enfants, dans un ouvrage hors-commerce :  

Après m’avoir donné une sainte mère, à laquelle je devais tant et qui jouissait de 
notre bonheur avec une tendresse désintéressée, Dieu m’avait choisi une compagne 
incomparable à qui je n’ai jamais connu un seul défaut et chez qui je n’ai jamais sur-
pris, pendant de longues et laborieuses années, ni un mouvement d’impatience, ni un 
soupir de lassitude. Jamais le plus léger nuage ne troubla un seul instant l’azur limpide 
de notre union 2. 

                                                        
1 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 19-20. 
2 — Cité par Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 31-32. 



É T U D E S  84 

Mathilde écrivait, quant à elle, après trente ans de mariage :  

Tout est fondu en nous, et il me semble que nous sommes le modèle parfait 
de cette union que Dieu a voulu réaliser dans le mariage chrétien. Nous pour-
rions être plus saints, je n’en doute pas, mais nous ne pourrions pas nous aimer 
plus tendrement. 

C’est la fusion en Dieu de deux âmes qui fut le socle de cette famille 
privilégiée : « Quelle union que celle qui trouve son centre en Dieu, écri-
vait Mme Keller ; de loin comme de près, nous nous inspirons l’un l’autre, 
nous nous consultons et nous voulons aimer et servir Dieu avec la même 
âme. » 

Quatorze enfants furent la couronne de ce foyer, parmi lesquels quatre 
filles répondirent à l’appel de Dieu : trois chez les dominicaines – Marie, 
Cécile et Élisabeth, en religion mère Dominique de Jésus, supérieure de la 
congrégation de Sainte-Catherine de Sienne 1 –, et une chez les Petites 
Sœurs des Pauvres, Marguerite.  

 

1857 : tertiaires dominicains 
 
Mais bien avant leurs enfants, dès 1857, les parents étaient entrés dans 

le tiers-ordre de saint Dominique, où ils avaient reçu les noms de frère 
Dominique et sœur Catherine. Ils y avaient été attirés d’abord par le père 
Besson, dominicain, rencontré à Rome, à Sainte-Sabine, lors de leur voyage 
de noces en Italie, puis, par l’amitié d’autres frères prêcheurs : Mgr Ar-
manton, évêque de Mossoul (Irak), les pères Danzas, Chocarne et Balme. 

L’opuscule familial rédigé par Émile Keller contient des extraits des let-
tres que lui adressait son épouse. Ils suffisent à montrer l’élévation de son 
âme : 

Je crois que le bon Dieu, qui nous a accordé cette union si rare, veut qu’elle 
nous serve à mieux comprendre ce que nous devons être vis-à-vis de lui. Soyons 
ensemble pour lui ce que nous sommes l’un pour l’autre, c’est-à-dire un même 
cœur, une même volonté, un seul amour. Ce matin, je communierai pour toi. 
Quelle union que celle qui trouve son centre en Dieu ! N’est-ce pas aussi auprès 
de lui que nous sommes sûrs de n’être point séparés, que notre bonheur sera 
éternel ? 

Nous marchons ensemble, et, pourvu que nous ayons toujours la même vo-
lonté d’aller au bon Dieu, il nous aidera, et, surtout, il ne nous fera pas arriver 
l’un sans l’autre ; car ce serait détruire l’union si complète qu’il a établi entre 
nous. Comme nous faisons peu de choses pour Jésus ! […]. Aussi, dans ta vie 

                                                        
1 — Le père MAINAGE O.P. lui a consacré un ouvrage en deux volumes. Née en 1859, el-

le fut prieure de Delle (au sud de Belfort, près de la frontière suisse) puis d’Étrépagny (près 
de Rouen), et devint mère générale de la congrégation en 1907. Elle fut rappelée à Dieu en 
1916. 
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politique, travaille avant tout pour Dieu. Tu vas aux Carmes, je voudrais m’y 
agenouiller à côté de toi, mais je crois que, lors même que tu ne me vois pas, j’y 
viens prier avec toi. Nous nous retrouvons auprès de Notre-Seigneur, et nous lui 
demandons tous deux la même chose, son amour, l’amour de sa volonté, pour 
nous, pour nos enfants. Si nous le possédons réellement, nous serons paisibles 
au milieu des révolutions. Le monde s’agite tant, et pourquoi ? N’aie pas 
d’ambition, si ce n’est celle d’être au bon Dieu. Plus nous voudrons être des 
personnages importants, moins nous le serons dans la réalité ; car alors on se fait 
si facilement des illusions, on se crée des devoirs qui n’en sont pas. Quand mê-
me nous nous éteindrions à Saint-Nicolas, si nous avons su devenir des saints, 
qu’est-ce que cela fera ? 

En octobre 1861, Émile Keller se rend à Rome pour contribuer à 
l’organisation de la défense des États pontificaux contre l’agression pié-
montaise ; sa femme lui écrit : 

Tu recevras la bénédiction du Saint-Père, sans que je sois à côté de toi, pau-
vre ami ! Profite de tant de grâces qui vont t’être faites, et songe que tu n’es 
qu’un bien petit être en présence du chef de l’Église, du représentant de Jésus-
Christ. Que peux-tu pour lui ? Rien par toi-même, et, si le bon Dieu se sert un 
instant de toi, il faut que ce soit un motif de plus de nous humilier. 

La correspondance de Mathilde Keller à son mari est un hymne à 
l’union conjugale vécue sous le regard de Dieu, aussi intense après plus de 
trente années de mariage qu’à ses débuts : 

Je voudrais faire sentir davantage à nos enfants que les vraies joies ont leur 
source ailleurs que dans le confortable et les plaisirs extérieurs. La vie à deux, 
avec la foi chrétienne qui domine les sacrifices mutuels, est, il me semble, le 
vrai but que Dieu se propose en rapprochant deux cœurs et deux âmes. Il faut se 
donner sans réserve l’un à l’autre, et marcher ensuite avec confiance sous le re-
gard de Dieu. 

 

1859 : l’orphelinat de Saint-Nicolas 
 
En 1859 fut réalisé le projet conçu dès avant son mariage par Émile Kel-

ler et dans lequel les jeunes époux virent, pour leur foyer naissant, la meil-
leure des bénédictions : la fondation d’un orphelinat agricole au vallon de 
Saint-Nicolas, proche de Rougemont-le-Château, à une quinzaine de kilo-
mètres de Belfort. Le lieu était plaisant par sa verdure, ses ruisseaux et sa 
solitude ; on y retrouva les fondations d’un prieuré bâti par Pierre l’Ermite 
au 12e siècle. L’orphelinat fut installé dans une grande ferme incendiée qui 
fut restaurée, et confié à six sœurs dominicaines de la congrégation de 
Sainte-Catherine-de-Sienne. Les époux Keller habitèrent plusieurs années 
au premier étage avant que l’accroissement de leur foyer et celui de 
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l’orphelinat les contraignent à construire, à proximité, une maison de 
campagne ainsi qu’une chapelle, destinée à devenir le caveau familial. 

 

La montée vers Dieu de Mathilde Keller 
 
Émile et Mathilde Keller eurent à subir des séparations douloureuses, 

mais ils savaient y voir des bienfaits divins ; ce fut d’abord Marie, décédée 
en 1878, suivie de Cécile, en 1901, toutes deux dominicaines ; entre elles 
s’était éteinte, en 1899, Marguerite, des Petites Sœurs des Pauvres. 

Peu avant la mort de Marie, Mathilde Keller écrivait : 

Cette enfant si aimée est si réellement sainte, qu’à côté de notre grande dou-
leur de la voir nous échapper, il faut que nos cœurs se tournent vers Dieu et le 
remercient de tout ce qu’il a fait en elle. Tu verras, quoiqu’il advienne, qu’elle 
demeurera l’ange gardien de ses frères et sœurs, et que nous-mêmes nous rece-
vrons par elle des grâces toutes spéciales. Dieu peut faire un miracle, cher ami ; 
nous devons le lui demander et y croire ; mais en même temps, dès maintenant, 
acceptons toute sa volonté et croyons que dans la croix, il y a toujours une sève 
divine qui sanctifie. Dieu a été si bon pour nous qu’en retour, il nous demande 
de le regarder avant de nous regarder nous-mêmes. Et ces chers enfants qu’il 
nous a confiés et qui sont notre joie, nous ne les voulons que pour lui. Je ne sais 
pourquoi ta sainte mère m’est présente au cœur tout particulièrement ces jours-
ci ; comme si elle venait consoler ma tristesse, et me dire que là-haut, nous 
comprendrions que Dieu est toujours bon, même dans la souffrance qu’il en-
voie. 

Le 9 juin 1902, Émile et Mathilde Keller célébraient leurs noces d’or 
dans la chapelle des dominicains de Paris, en présence de Mgr Altmayer, 
archevêque de Bagdad. Le père Vallée déclarait dans son allocution :  

Tertiaires de notre Ordre tous deux, habitués à vous recueillir aux pieds de 
ces grands immolés que furent nos saints et à fondre vos deux âmes, vos deux 
volontés, à leur exemple, en la volonté de Dieu, tout de suite vous dîtes à ce 
Dieu qu’il faisait bien. Il vous appelait à boire à son calice. Tout votre cœur, 
malgré ses déchirements, lui dit merci. Votre foi, d’ailleurs, vous assurait que 
ces chères sacrifiées seraient le rachat et la protection de tous ceux qu’elles lais-
saient derrière elles 1. 

Mathilde Keller fut la proie d’une lente paralysie qui l’immobilisa peu à 
peu pendant les quinze dernières années de sa vie. 

Dans la nuit du 7 au 8 février 1908, une crise d’étouffement plus grave 
l’avertit de sa fin. Elle passa trois jours dans un recueillement profond, 
dans une sorte de lumineuse extase, réalisant jusqu’au bout les douces pa-
roles de Notre-Seigneur à sainte Catherine de Sienne : « Je conserve dans 

                                                        
1 — Ce discours a été imprimé à Paris par l’imprimerie F. Devallois. 
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une grande paix l’âme qui s’est revêtue de ma volonté. » Le 11, fête de No-
tre-Dame de Lourdes, elle rendit l’âme, sans angoisse, sans agonie. Elle fut 
revêtue de la blanche robe dominicaine. Un grand cierge qu’avait envoyé 
spécialement le pape Pie X éclaira son visage dont l’expression devint sur-
prenante de jeunesse et de pureté. Après l’absoute donnée à Saint-Sulpice 
par Mgr Augouard, évêque missionnaire de l’Ouganda, son corps fut ra-
mené en Alsace, à Saint-Nicolas, aux côtés de ceux de Marie, de Cécile, de 
Marguerite, de Joseph et de Catherine. « Le cœur de son époux s’est reposé 
sur elle, dit l’inscription de son tombeau, et ses enfants l’ont proclamée 
bienheureuse. » Elle-même avait écrit à son mari, en 1883 : « Il faut abso-
lument devenir des saints dans le temps où nous vivons. »  

Si celui qu’on surnommait « le député du pape » montra, à travers tant 
de luttes, une inébranlable fidélité, n’est-ce pas parce qu’il puisa « sa joie et 
sa force dans l’amour idéal de Mathilde 1 ? » 

 
 

Entrée en politique 
1858 : candidat officiel 

 
En 1858, le gouvernement engagea Émile Keller à poser sa candidature 

au Corps législatif. Le système de la candidature officielle assurait alors 
presque automatiquement l’élection à celui qui en bénéficiait. Émile Keller, 
qu’inquiétait déjà la politique italienne de Napoléon III, à juste titre com-
me le prouvera la suite des événements, saisit l’occasion qui lui était offer-
te de défendre à la tribune les droits de la papauté menacée. Mais son ac-
ceptation était celle d’un homme libre, aux convictions affichées et sans au-
tre engagement que celui d’agir selon sa conscience : si le gouvernement 
avait cru faire élire un complaisant silencieux, il se trompait étrangement. 
Le 16 mai 1858, le scrutin de la 3e circonscription du Haut-Rhin (Belfort) 
donna la victoire au député sortant Migeon sur Keller, par 16 020 voix 
contre 14 592 ; en février 1859, l’élection fut discutée au Corps législatif et 
annulée, et, le 26 mars, Keller l’emportait par 18 509 voix contre 10 478.  

Il abordait la fonction de législateur sans être lié à aucun parti, simple-
ment en « catholique et patriote », dont la profession de foi, ainsi qu’il 
l’écrit, « tranchait par son indépendance avec celle de la plupart des can-
didats officiels ». Le serment de fidélité à l’Empereur qu’il dut prêter 
n’avait rien de servile, comme tous purent le constater rapidement. Invité, 
avec d’autres élus, à dîner aux Tuileries deux jours après son admission au 
Corps législatif, Keller eut, pour la première et dernière fois, l’occasion 

                                                        
1 — Cardinal DE CABRIÈRES, « Oraison funèbre d’Émile Keller », cité par Gustave GAU-

THEROT, Émile Keller, p. 46. 
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d’échanger quelques propos avec Napoléon III. Avoir consenti à accepter 
l’investiture officielle n’avait pas fait de lui un courtisan. 

 

1860 : Keller rompt le silence 
 
Or, à peine quelques mois plus tard, le 19 juillet 1858, Napoléon III ren-

contrait secrètement Cavour, premier ministre de Piémont-Sardaigne, à 
Plombières. La politique italienne de l’Empereur s’infléchit, inquiétant de 
plus en plus les catholiques – sans qu’aucun député osât manifester publi-
quement sa désapprobation. Émile Keller réclama une audience de Napo-
léon III. N’ayant pu l’obtenir, il décida de s’élever publiquement contre 
cette politique « désastreuse pour la religion et pour son pays » dans une 
lettre qu’il lui adressa, le 9 janvier 1860, avec le soutien de deux collègues 1. 
Le journal de Saint-Brieuc, La Bretagne, ayant publié la lettre, fut immédia-
tement frappé de suspension ; la lutte s’engageait. 

En Italie, elle faisait rage. Fort de l’accord secret de Napoléon III, Ca-
vour lança ses troupes sur les petits états indépendants de Florence, Parme 
et Modène, ainsi que sur ceux du pape, tandis que son complice Garibaldi 
s’emparait du royaume de Naples ; le 18 septembre 1860, Lamoricière, qui 
s’était mis au service du pape avec une poignée de volontaires, était battu 
à Castelfidardo par les Piémontais, dans un combat inégal.  

Le 1er mars 1861, au Sénat, répondant au discours du Trône, le prince 
Jérôme-Napoléon, cousin de l’empereur et gendre de Victor-Emmanuel de 
Sardaigne, connu pour ses idées libérales et son hostilité forcenée au catho-
licisme, prononça une violente diatribe pleine d’outrages pour Lamoricière 
« et ses bandes », pour les Bourbons d’Italie et pour le pape. Loin d’être 
désavouée, cette attaque fut insérée au Moniteur des Communes, publication 
officielle. Les catholiques ne pouvaient plus se taire.  Émile Keller prit la 
parole, le 13 mars, au Corps législatif. 

Commencé dans l’indifférence du plus grand nombre et l’appréhension 
de ses amis, son discours imposa vite un silence attentif et mit en évidence 
la mauvaise foi et le double jeu de la politique impériale. « Son verbe ar-
dent, mais contenu, son éloquence pénétrante et sobre, sa logique puissan-
te s’imposaient peu à peu à l’auditoire, d’abord surpris, puis subjugué par 
une audace si nouvelle et une si irrésistible argumentation 2. » Keller dé-
montre que le Piémont n’est que l’instrument d’une puissance cachée, en 
lisant un extrait d’un « document célèbre mais trop vite oublié » : une let-
tre écrite à Napoléon III, le 11 février 1858, par un correspondant dont il 
tait d’abord l’identité : 

                                                        
1 — Lettre reproduite en annexe 1. 
2 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 76. 
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« L’Italie demande que la France n’intervienne pas contre elle ; elle demande 
que la France ne permette pas à l’Allemagne d’appuyer l’Autriche dans les lut-
tes qui vont peut-être bientôt s’engager. Or, c’est précisément ce que Votre Ma-
jesté peut faire, si elle veut. Que Votre Majesté se rappelle que tant que l’Italie 
ne sera pas indépendante, la tranquillité de l’Europe et celle de Votre Majesté ne 
seront qu’une chimère. » 

Et, dans un mouvement général de stupeur, Keller dévoile aux députés, 
qui n’ont pas reconnu le texte, l’auteur de cette consigne : le carbonaro Or-
sini, auteur, le 14 janvier 1858, d’un attentat contre Napoléon III, et alors en 
attente de son exécution : 

De qui était ce langage perfide et superbe ? Qui est-ce qui sommait ainsi la 
France ? Messieurs, c’est la révolution italienne patronnée par l’Angleterre, in-
carnée dans la personne de Félix Orsini ! 

Keller achevait alors son discours par la description de la révolution en 
action 1. 

Ce discours, seulement interrompu par les marques d’approbation, 
rencontra un immense succès, d’une part, parce qu’il avait atteint un 
sommet dans l’art oratoire, d’autre part, et surtout, parce qu’en démas-
quant la tortueuse politique de Napoléon III, il soulagea par sa fière indé-
pendance bon nombre de députés, qui n’eurent pas le courage de suivre 
Keller, mais furent du moins saisis d’une admiration dont, en connaisseur, 
Émile Ollivier, a laissé ce témoignage : 

A chacune de ses paroles, on entendait le grondement de l’Assemblée ; 
c’était celui du volcan qui va éclater. Enfin, l’enthousiasme déborda… Je n’ai 
jamais entendu un orateur exalter, remuer, fanatiser à ce point une réunion 
d’hommes. Viennent les Thiers, les Berryer : ils ne diront rien de plus éloquent. 
Causa finita est. On ne saurait aller plus haut ni plus loin 2. 

Dans le quart d’heure qui suivit, l’orateur reçut d’innombrables félicita-
tions, y compris du duc de Morny, président du Corps législatif, l’assurant 
qu’il était « l’honneur de la Chambre ». Le lendemain, ce fut un déluge de 
cartes et de visites, dont, à un quart d’heure de distance, celles du catholi-
que libéral Montalembert et du catholique romain Veuillot ; puis les lettres 
d’approbations, dont celles des archevêques de Tours et de Rouen, des 
évêques de Cahors et d’Angers. 

 

1862 : « ennemi personnel » de l’Empereur 
 
S’il avait ainsi acquis la célébrité, on lui fit aussi en haut lieu l’honneur 
                                                        
1 — Voir cet extrait du discours en annexe 2. 
2 — Émile OLLIVIER dans la Revue des Deux Mondes (1er juin 1900), cité par Gustave 

GAUTHEROT, Émile Keller, p. 81. 
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de le considérer comme « ennemi personnel de l’Empereur » : il n’y aurait 
certes pas de deuxième candidature officielle offerte à Émile Keller ! 

Le discours du 13 mars avait réveillé les députés catholiques.  Le 22 
mars, 91 députés (contre 158) réclamèrent la suppression d’un passage ju-
gé offensant pour le pape dans la réponse du Corps législatif au discours 
du Trône. Le 8 juin, poursuivant sa campagne, Keller stigmatise le césa-
risme asservissant l’Église à l’État 1. Le 11 mars 1862, il dénonce la répres-
sion menée par les troupes piémontaises à Naples, marquant bien la natu-
re de la lutte menée par la Révolution contre la civilisation chrétienne 2. 

Pendant que ces interventions à la tribune font d’Émile Keller un porte-
drapeau, le gouvernement réveille les préjugés gallicans. Il dénonce 
« l’ultramontanisme » comme une conjuration contre l’indépendance na-
tionale. Par divers moyens, il entretient un état d’esprit anti-romain dans 
le pays. Sous l’apparence d’un pouvoir d’ordre, la politique à double face 
de Napoléon III fait en réalité du Second Empire un allié des principes ré-
volutionnaires. La clairvoyance du député de Belfort est assez isolée : le 21 
mars, il ne se trouve que 10 députés sur 242 pour refuser d’exprimer « leur 
absolue confiance dans les loyales intentions de l’empereur ».  

L’année suivante, le 9 févier 1863, Keller prononça encore un important 
discours, dénonçant la sauvagerie des troupes du gouvernement « libéral » 
piémontais à Naples et les procédés de la Révolution 3. Ce fut sa dernière 
intervention avant les élections de mai. Napoléon III comptait bien se dé-
barrasser de lui à cette occasion, et donna des consignes en ce sens :  
« Keller m’a accusé à une tribune française d’avoir fait la guerre à l’Italie 
par peur du poignard des Italiens… Si par hasard le Haut-Rhin me ren-
voyait le seul homme qui se soit posé à la Chambre comme mon ennemi 
personnel, j’en serais profondément blessé… » 

Toutes les forces administratives furent mobilisées contre le député qui, 
en 1858, avait été candidat officiel. Tous les procédés furent employés 
contre Keller, y compris celui, devenu classique, de la modification des li-
mites de sa circonscription électorale. Il perdit donc son siège pour avoir 
tenu son serment de servir l’Empire « avec loyauté, courage et indépen-
dance ». Également battu, Augustin Cochin lui conseilla : « Écrivez, médi-
tez, agissez. » C’est bien ce à quoi il allait s’employer, et d’abord dans le 
cadre du Comité de Saint-Pierre. Fondé en 1860, au lendemain de Castelfi-
dardo, par Émile Keller, Mgr Pie évêque de Poitiers, et quelques amis, 
dont le père Pététot, de l’Oratoire, et le libraire Henri Poussielgue, et se-
condé sur les plans politique et juridique par un comité consultatif installé 
chez Mgr de Ségur, puis chez le général Récamier, le Comité de Saint-
Pierre devait s’occuper d’équiper les troupes pontificales et les volontaires 

                                                        
1 — Annexe 3. 
2 — Annexe 4. 
3 — Annexe 5. 
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venus en foule de plusieurs pays se battre pour le pape ; les fonds prove-
naient des collectes du Denier de Saint-Pierre faites à domicile par des 
femmes zélées, dont Mme Émile Keller. 

En octobre 1860, Émile Keller s’était rendu à Rome pour faire le point 
de la situation, étudier les moyens à mettre en œuvre et établir une liaison 
régulière avec le Saint-Siège, laquelle passa d’abord par le père Stumpf, 
supérieur du Séminaire français. Il y revint en novembre 1867 avec du per-
sonnel sanitaire ; le lendemain de son arrivée, le 3 novembre, Garibaldi 
était vaincu à Mentana par une division française et les zouaves pontifi-
caux du colonel de Charette. Émile Keller s’occupa des ambulances, de 
l’enrôlement des volontaires et de l’achat d’armes (il convainquit le géné-
ral Kanzler d’adopter le fusil Remington), pour lequel il trouva un appui 
précieux en la personne du ministre de la Guerre, le maréchal Niel. Émile 
Keller avait tout lieu de savourer une douce revanche : la politique qui 
l’avait fait exclure du Corps législatif comme « ennemi personnel » du chef 
de l’État était devenue celle du gouvernement, comme le montraient les 
paroles du ministre Rouher, le 5 décembre : « Jamais l’Italie ne s’emparera 
de Rome ! Jamais la France ne le supportera ! »  

 
 

Œuvre littéraire 
 
Émile Keller a laissé une œuvre écrite importante et de qualité. Outre 

de nombreux articles dans l’hebdomadaire L’Ouvrier (de l’abbé Le Boucher 
et Maurice Maignen), Le Monde, le Bulletin de la Société Générale d’Éducation 
et d’Enseignement, ses discours et rapports de député, qui furent imprimés, 
il a écrit : 

– Influence pacifique de la charité chrétienne sur la société moderne (Douniol, 
1856) ; 
– L’Encyclique et les libertés de l’Église gallicane (Douniol, 1860) ; 
– Dix années de déficit, de 1859 à 1869 (1869) ; 
– Histoire de la défense de Belfort (1871) ; 
– Histoire du général de Lamoricière (1873) ; 
– Les Congrégations religieuses en France (Poussielgue, 1880) ; 
– L’Église et la question sociale au 19e siècle (Imprimerie F. Levé, 1881 1) ;  
– Le budget d’un catholique (Paul Jacquin, 1891) ; 
– Vie de Jeanne d’Arc (1894) ; 
– L’Ouvrier libre (Lecoffre, 1898). 
 

Deux ouvrages méritent particulièrement de retenir l’attention : 
— L’Histoire de France (Douniol, 1858), et 
                                                        
1 — Voir, en annexe 6, la belle conclusion de cette petite brochure. 
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— L’Encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789, ou L’Église, 
l’État et la Liberté (Poussielgue, 1865), revu et augmenté sous le titre : Les 
Syllabus de Pie IX et Pie X et les principes de 1789, ou L’Église, l’État et la Liber-
té (3e éd., Lethielleux, 1909). 

 
L’Histoire de France 

 
L’Histoire de France donne le résultat des investigations historiques aux-

quelles Émile Keller se livra après sa démission de l’École polytechnique. 
En quête de certitudes et de principes solides pour diriger la carrière poli-
tique qu’il envisageait, il s’était tourné vers le passé de la France. 

Lycéen, il s’était plongé avec enthousiasme dans l’épopée napoléonien-
ne (« Je viens d’avaler dans l’espace de 48 heures le 5e volume de 
Thiers ») ; mais, dans le même temps, il avouait la confusion de ses idées 
sur la période révolutionnaire, et déplorait l’absence d’un père qui eût 
suppléé à l’insuffisance de professeurs qui ne lui parlaient que des Grecs et 
des Romains :  

D’autres, plus heureux que moi, ont eu, pour raconter ces grandes choses, un 
père, un grand-père. […] Mais le Ciel m’a ravi ce trésor de sagesse et 
d’expérience où j’aurais puisé chaque jour des lumières proportionnées à mon 
âge et à mes forces. Je suis donc condamné, pour connaître l’histoire contempo-
raine, à ouvrir des livres plus ou moins passionnés, plus ou moins menteurs. Il 
me faut des avis, des lumières. 

On juge à ces lignes, écrites à 19 ans, de la maturité du jeune homme. 
Heureusement, sur les sages conseils de son directeur de conscience, le pè-
re Lefebvre S.J., la lumière se fit peu à peu et l’histoire devint, par-dessus 
les légendes, maîtresse de vérité. 

Dans la préface, Émile Keller écrit : 

C’est un devoir de connaître l’histoire de son pays. Il faut rendre ce juste 
hommage aux aïeux qui l’ont arrosé de leurs sueurs et de leur sang ; il faut 
prendre possession de leur antique gloire, héritage commun du riche et du pau-
vre ; il faut enfin s’instruire pour l’avenir, et apprendre par quelles vertus une 
nation subsiste et grandit. Que l’indifférent foule d’un pied ingrat la tombe d’un 
grand homme, le seuil d’une cathédrale ou la terre d’un champ de bataille, et 
qu’il aille sans regret chercher, loin du pays natal, une vie plus aisée. L’homme 
de cœur sait qu’autour de lui est le fruit du travail et du courage. Sa vie est labo-
rieuse, mais plus dure a été la vie de ses ancêtres. Humble ouvrier, il apporte sa 
pierre à leurs œuvres séculaires et, dans ses loisirs, c’est aux récits du passé 
qu’il retrempe sa vertu. La maison de ses pères, son église, son village, sa patrie 
tout entière s’embellit alors pour lui de souvenirs, de nobles pensées et a comme 
une âme qui parle à la sienne. 
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L’étude des origines constate le rôle de l’Église dans la sauvegarde de la 
civilisation après la disparition de l’empire romain, et dans l’éducation des 
peuples barbares. L’auteur décrit comment « les Francs allaient peu à peu 
trouver dans les vertus chrétiennes le secret de vivre et de durer » sous les 
Mérovingiens, puis sous les Carolingiens. Émile Keller rend hommage à 
Charlemagne, « le plus puissant, le plus sage, le plus chrétien des restaura-
teurs d’empire », sans dissimuler qu’« il fut barbare par ses mœurs relâ-
chées, par l’oppression des grands, par la conversion à main armée des 
malheureux Saxons. […] De là, la fragilité de son œuvre, qui mourut avec 
lui ». Mais malgré ses descendants incapables, grâce à l’Église, les peuples 
avaient progressé dans la voie de la civilisation :  

A la dignité de l’ouvrier consacrée par les conciles et par les Capitulaires, se 
joignait la dignité de la femme, non plus achetée ni gardée comme une bête de 
somme, mais devenue l’égale de l’homme. […] Fondées par la sueur des apôtres 
et par le sang des martyrs, ces deux grandes libertés de l’ouvrier et de la femme 
allaient en produire une troisième, la liberté civile ou politique, digne couron-
nement de l’édifice chrétien. L’alliance d’Innocent III et de Philippe Auguste fit 
de la France […] le sanctuaire de la vérité, de la science, de la vraie liberté intel-
lectuelle. Le pouvoir temporel reconnaissait la supériorité de l’esprit sur la ma-
tière. 

Dans l’Empire, au contraire, l’empereur germanique, infidèle aux tradi-
tions de Charlemagne, était le tyran de l’Église, choisissant les papes à sa 
guise, asservissant l’autorité spirituelle au pouvoir temporel, trafiquant 
des biens ecclésiastiques ; situation déplorable à laquelle mit fin Grégoi-
re VII. En face des Capétiens, l’empereur d’Allemagne était « un despote 
rêvant d’unité, non dans la libre fraternité, mais dans la commune servitu-
de, menaçant d’un joug odieux et ses vassaux et les cités d’Italie ». Bien 
plus tard, la Prusse « moitié protestante, moitié philosophe, née de 
l’apostasie et de la spoliation » (par la sécularisation, c’est-à-dire le vol des 
biens de l’Ordre des Chevaliers teutoniques par Albert de Brandebourg au 
16e siècle) sera l’héritière des Othon, Frédéric Barberousse et Frédéric II. 
Émile Keller fustige quand il le faut les vices des rois et des papes 
(Alexandre VI Borgia), exalte la geste des Croisades, soit en Terre sainte, 
soit dans le Midi de la France, contre les Albigeois, car « avant d’aller cher-
cher l’ennemi en Palestine, ne fallait-il pas réduire ces musulmans inté-
rieurs ? » Mais : 

Nulle force humaine, même légitime, nulle violence, nul supplice ne rempla-
cent pour la défense de la vérité la puissance douce et calme de la vertu. Or, 
pour apaiser et soumettre les esprits au lieu de les soulever, il fallait des mains 
bienfaisantes ; il fallait encore une fois la voix, l’exemple, la sueur des saints. 
[…] L’Espagne et l’Italie s’acquittèrent en donnant saint Dominique et saint 
François. 
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De beaux passages décrivent la naissance et l’action des dominicains et 
des franciscains. La plus belle période du Moyen Age, le 13e siècle, est 
exaltée à travers saint Louis, saint Thomas d’Aquin et saint Bonaventure. 
Mais voici Philippe le Bel et son « despotisme violent, cruel, avide, hon-
teux », auteur « d’incroyables excès », en particulier lorsque, excommunié 
par Boniface VIII, « il envoie en Italie, avec mission de tout oser, le chef de 
bandits Colonna et le légiste Nogaret, petit-fils d’un Albigeois ». Des dé-
mêlés de Philippe le Bel avec l’Église, Émile Keller conclut : « Lamentable 
destinée de ces fils des Francs, impétueux au mal comme au bien, retom-
bant après huit siècles d’éducation chrétienne dans une barbarie volontai-
re ! » Aux grands crimes les grands châtiments : « Le siècle qui reniait saint 
Louis méritait une expiation mémorable » : ce furent la guerre de Cent 
Ans, la peste noire, la cour pontificale d’Avignon, protégée par le roi de 
France et scandalisant le monde chrétien par un luxe, une corruption, une 
vénalité que Rome n’avait jamais connus. Alors Dieu suscita sainte Cathe-
rine de Sienne, saint Vincent Ferrier, sainte Colette de Corbie, sainte Jean-
ne d’Arc. Voici « le réveil des instincts païens » que fut la Renaissance et la 
« révolte de l’esprit » contre l’Église que furent les guerres de Religion. 
Émile Keller se montre très sévère pour François Ier 1, Henri II, Catherine 
de Médicis 2, Henri III. Il se livre, en revanche, à un bel éloge de la famille 
des Guise, porte-drapeau des catholiques, et émet un jugement favorable 
sur Henri IV, en tant que restaurateur de la paix. La renaissance catholique 
du début du 17e siècle est l’occasion pour l’historien d’établir avec vigueur 
les responsabilités des magistrats, cette nouvelle aristocratie par laquelle  

les décrets qui maintenaient au pouvoir spirituel son indépendance et sa supé-
riorité, aux peuples le droit de déposer un souverain hérétique ou indigne, furent 
proscrits comme un attentat à la dignité française. Suivant leur habitude, les 
gardiens des libertés nationales se seraient sentis humiliés de voir leur prince re-
lever du Saint-Siège ; ils préféraient consacrer le pouvoir absolu et le droit divin 
[…], pompeux mais impuissant rempart contre les révolutions futures.  

Keller situe à cette époque l’affermissement sans retour du paganisme 
politique, avec son corollaire, la déchéance temporelle de l’Église. C’est le 
joug de « l’effrayante robe rouge », Richelieu, « le maître habile de la poli-
tique moderne », qui assoit le triomphe de la monarchie absolue et « sous 
l’apparence de brillants succès, avait délaissé les traditions françaises, les 
grands intérêts de l’humanité » (en négligeant la croisade contre les infidè-
les). Lorsque son successeur, Mazarin, établit la suprématie française par la 

                                                        
1 — « Pendant que la guerre prenait à François Ier le temps que lui laissaient ses plaisirs, 

l’hérésie, dont il s’était fait l’allié au-delà du Rhin, et qu’il avait quasi-encouragée dans ses 
propres États, avait fait, sous une nouvelle forme [le calvinisme] d’effrayants progrès. »

 

2 — « Catholique de naissance plus que de conviction […] capable de tout ce que la 
peur peut inspirer de cruel et de sanguinaire… ». La responsabilité de la tuerie du 25 août 
1572 (« la Saint-Barthélémy ») lui est imputée. 
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paix de Westphalie (1648), É. Keller déplore : « le pape avait été exclu des 
négociations, comme n’ayant rien à voir dans les affaires du monde mo-
derne ». Le règne de Louis XIV est l’occasion pour lui de fustiger le faste, 
les mœurs, les guerres du Roi-Soleil et surtout « le joug maladroit du des-
potisme uniforme qui atteignait, exploitait, enlaçait chacun » ; il regrette de 
voir le roi Très-Chrétien s’engager sur la pente du schisme, braver le pape, 
surtout à l’occasion de la Déclaration des quatre articles, où même Bossuet 
soutint le roi.  

En flattant avec excès ce prince de la terre, les hommes n’adorent-ils pas en 
lui leurs propres faiblesses et ne se condamnent-ils pas à trahir tôt ou tard le seul 
souverain des consciences et des cœurs ? […] Destinée à être l’appui de l’Église 
et des nations opprimées, la France avait depuis longtemps quitté cette mission 
pour les vains attraits de la gloire et du plaisir.  

Au 18e siècle, « le dévergondage intellectuel déverse un mépris effronté 
sur tout ce qui fut l’objet de l’amour et du respect des hommes ».  
Louis XVI opposa sa vertu à la dépravation du siècle, « mais la vertu est 
aussi odieuse aux âmes corrompues que chère aux cœurs honnêtes ». 

Après la mort du roi « en vrai fils du Christ, en vrai fils de saint Louis », 
Bonaparte eût pu devenir un nouvel Henri IV, mais il voulut « réaliser 
l’idée païenne d’un empire universel et tout subjuguer : peuples, esprits, 
consciences ». La Restauration fut un régime bénéfique et sage, couronné 
par la glorieuse conquête d’Alger, en 1830, mais la paix des esprits n’était 
pas réalisée :  

L’Église restait méprisée et asservie, considérée comme une arme aux mains 
du pouvoir. Au milieu de la liberté générale, elle seule n’avait pas recouvré ses 
anciennes franchises. Les écrivains les plus éminents secondaient cette hostilité 
contre elle par une superbe indifférence en matière religieuse. […] Comme à la 
veille de la grande révolution, les jésuites étaient proscrits, le clergé systémati-
quement exclu de l’enseignement. 

Puis, le flot révolutionnaire qui avait amené Louis-Philippe l’emporta 
en 1848, avant que ne revînt le césarisme sous le nom de Napoléon III.  

La vision historique d’Émile Keller traduit, comme il est normal, l’état 
des connaissances, les soucis et les émotions de son époque et peut, dès 
lors, être contestée sur certains points 1. Mais, comme le dit le cardinal de 
Cabrières, l’auteur a composé « non seulement une œuvre de foi, de pa-
triotisme et d’amour, mais encore, dans le sens le plus élevé du mot, une 
œuvre d’art ». Le succès de cette Histoire de France fut considérable. Elle fut 
vivement louée par le père Lacordaire, Montalembert, Mgr Dupanloup ; 
celui-ci l’inscrivit sur la liste des ouvrages à conseiller à la jeunesse, mais 

                                                        
1 — Par exemple, l’Espagne et Louis XV sont injustement traités. 
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l’en retira après la parution du livre de Keller sur le Syllabus de Pie IX : 
mesquinerie de « catholique libéral ». 

 

Sur le Syllabus : un traité de politique chrétienne 
 
Émile Keller le considérait comme son livre principal, celui par lequel 

« il avait entendu poser, sous sa forme la plus concrète, le problème vital 
de la société moderne » : l’ouvrage sur le Syllabus eut pourtant beaucoup 
moins de succès que l’Histoire de France. Il fut victime de ce que le général 
de Lamoricière qualifiait – déjà – de « conspiration du silence 1 ». Après 
avoir hésité devant cet insuccès, Keller estima, au vu des enseignements 
doctrinaux de Pie X, qu’il importait de reprendre la matière ; il prépara 
donc une seconde version sous le titre : Les Syllabus de Pie IX et Pie X et les 
principes de 1789, ou l’Église, l’État et la Liberté. Elle parut de façon posthu-
me, plus de quarante ans après la première édition (1865), avec un avant-
propos du colonel Prosper Keller, fils de l’auteur 2. 

La préface définit clairement le but de l’ouvrage :  

C’est la politique de l’économie sociale tout entière qu’il s’agit de mettre 
d’accord avec l’enseignement catholique […] ; c’est un simple exposé politique 
et pratique, fait pour répondre à l’appel de l’Église, et en tous points, je l’espère, 
conforme à sa doctrine, que je soumets au bon sens public. 

L’encyclique Quanta Cura de Pie IX dénonçait les erreurs modernes du 
rationalisme, du gallicanisme, du libéralisme et du socialisme. Un Syllabus 
de 80 propositions condamnées accompagnait l’encyclique ; touché de 
plein fouet, le monde moderne se déchaîna ; le gouvernement impérial 
déclara les actes pontificaux « contraires aux principes sur lesquels 
reposait la constitution de l’Empire ».  

Faisant appel à quelques jeunes gens dévoués et hardis du Comité de 
Saint-Pierre, Keller fit parvenir, en trois jours, les textes aux évêques de 
France qui, à l’exception de Mgr Lavigerie, évêque de Nancy, les 
promulguèrent tous. Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans, dans le but 
d’apaiser les catholiques libéraux en plein désarroi, écrivit un commentaire 
de l’encyclique, dans lequel il essayait de distinguer l’état réel d’une 
société pleinement chrétienne (idéal jugé irréalisable, qu’il appelait la 
« thèse ») et la latitude laissée aux fidèles de se conformer aux conditions 
de la société contemporaine (l’« hypothèse »). Émile Keller avait une vue 
bien différente des choses : 

                                                        
1  — Général Louis DE LAMORICIÈRE (1806-1865), lettre du 9 août 1865 (un mois avant sa 

mort) à Émile Keller. 
2 — Sur le colonel Prosper Keller (1854-1931), qui continua le combat catholique et anti-

libéral de son père, voir : Le Colonel Keller d’après ses lettres, Évreux, Hérissey, 1934. 
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Convaincu dans mon humble sphère que les condamnations prononcées par 
Pie IX avaient une portée qu’il ne fallait pas annuler, qu’elles répondaient aux 
besoins et aux périls du temps présent, et qu’un retour à un régime chrétien 
pourrait seul sauver notre société aux abois, j’essayai dans un petit volume de 
montrer, au point de vue laïque et politique, non plus ce que l’encyclique n’était 
pas, mais ce qu’elle était réellement, et les conséquences que nous devions en ti-
rer… 

Mais était-il opportun, se demande Keller, d’attaquer le 19e siècle dans 
l’objet même de son orgueil et de ses espérances, les conquêtes de 1789 ? 

Oui, répond-il, car, avec le recul de la foi, c’est l’ordre temporel tout entier 
qui est en péril ; le moment est donc venu de comparer la doctrine catholique 
avec les idées modernes, dans un débat qui engage tout l’avenir et qui se résume 
à choisir entre la Révolution ou l’Église. 

Pour ce faire, l’auteur entreprend de définir ce qu’est et ce que veut 
l’Église, ce qu’est et ce que veut l’État sécularisé, de les passer au creuset 
du bon sens et de l’histoire. Ayant constaté que la religion est nécessaire à 
l’État comme à l’individu, Keller s’interroge sur l’origine et l’histoire de 
cette foi universelle. Il répond :  

Au berceau de tous les peuples, la vérité morale, sur laquelle reposent la fa-
mille, la propriété et la société tout entière, se présente au monde comme venant 
directement de Dieu, sous la forme d’un culte rendu à Dieu, par le ministère 
d’un sacerdoce organisé et indépendant, parlant au nom de Dieu et ne relevant 
que de Dieu. C’est sur le Mont Sinaï ou dans les bois sacrés de la Grèce et de 
l’Italie que les lois fondamentales des nations antiques ont été formulées. L’État 
les a acceptées aussi bien que la multitude. Ce n’est pas aux mille inspirations 
incohérentes des consciences individuelles, c’est à une religion positive, variant 
avec les temps et avec les lieux, mais se disant toujours divine, qu’il a prêté son 
appui. […] Cette religion divine existe-t-elle ? […] On le voit, tout se réduit au-
jourd’hui à une alternative simple et claire : – ou bien il y a une religion révélée, 
non pas relativement, mais absolument vraie, […] recevant de Dieu en personne 
sa garantie d’infaillibilité et d’incorruptibilité, capable de corriger les abus des 
forces naturelles dans l’homme et dans l’État, sans dégénérer elle-même en des-
potisme théocratique – ou bien il n’y en a point, et, en ce cas, c’est dans la reli-
gion naturelle et dans la conscience individuelle que nous trouverons la vérita-
ble parole de Dieu, l’instrument de progrès et de réforme, le chemin de la per-
fection. 

Et l’auteur de poser la question capitale : « Est-ce le catholicisme, est-ce 
le rationalisme qui nous donnera ce secours divin […] ? »  

Il insiste alors sur la nécessité de démontrer, « d’un côté la stérilité 
croissante et, partant, la fausseté de la religion naturelle, de l’autre la fé-
condité, la nécessité croissante, et, partant, la vérité du catholicisme ». Cet-
te démonstration est « la seule qui puisse ramener le monde moderne à la 
foi et le sauver d’une dissolution imminente » :  
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Si la foi catholique, dans la plénitude de sa vie et de ses droits, ne vient pas 
vivifier et faire servir au bonheur de tous la science, l’industrie, l’opulence, la 
politique moderne, la société se perdra politiquement et socialement. […] Il faut 
choisir entre la théocratie césarienne, l’omnipotence de l’État, terme suprême de 
la civilisation rationaliste, négation de l’œuvre et du règne du Christ, et la reli-
gion qui est à la fois le chef-d’œuvre de Dieu et le chef-d’œuvre de la liberté 
humaine. 

Dans cette démonstration, qui constitue la trame de son livre, Émile 
Keller analyse, l’une après l’autre, toutes les erreurs signalées et résumées 
par le Syllabus, « s’enchaînant entre elles, avec une logique déplorable, 
pour former peu à peu le faisceau du rationalisme, du naturalisme et du 
socialisme, triple péril dont Pie IX nous indique à la fois la gravité et le re-
mède suprême ». « Le duel engagé de nos jours entre une société moderne 
qui se noie et la religion immortelle qui est depuis vingt siècles le flambeau 
du monde » l’avait conduit à un examen de fond que Gustave Gautherot 
jugeait mériter le beau titre de : Traité de politique chrétienne. 

C’est à sa lecture que, pendant leur captivité en Allemagne (octobre 
1870 – mars 1871), Albert de Mun et René de La Tour du Pin sentirent naî-
tre leur vocation sociale. Albert de Mun a raconté : 

Dans le douloureux isolement que nous imposait notre condition […], un re-
ligieux, déjà avancé dans la vie, le R.P. Eck [S.J.], nous reçut avec une délicate 
bonté. Compatissant à notre souffrance, il sut la tourner vers Dieu et jeter, dans 
nos âmes meurtries, la forte semence des vérités intégrales. Nous manquions de 
livres ; il nous en donna un, un petit livre français que nous ne connaissions pas 
et que nous nous mîmes à lire avec avidité. C’était un ouvrage d’Émile Keller, 
député du Haut-Rhin au Corps législatif de l’Empire. Le nom de Keller est aimé 
et respecté de tous les catholiques de France Alors, il était environné déjà d’un 
éclat singulier : tout jeune, dix ans plus tôt, dans cette assemblée où il était diffi-
cile de faire entendre une parole indépendante, Keller avait prononcé contre 
l’invasion des États pontificaux un discours qui, du jour au lendemain, l’avait 
rendu célèbre. C’était tout ce que nous savions de lui.  

Son livre datait de 1866. Il était intitulé L’Encyclique du 8 décembre 1864 et 
les principes de 1789, ou l’Église, l’État et la liberté, et il portait pour épigraphe 
ces mots : Veritas liberavit vos : la vérité vous donnera la liberté. Il y a quaran-
te ans que ce livre a paru : les événements ont passé, les régimes ont succombé, 
les circonstances ont changé et, cependant, il reste, comme s’il datait d’hier, 
d’une saisissante actualité.  

C’est l’exposé net, simple et énergique de la vérité catholique et de l’erreur 
révolutionnaire, des principes de la société chrétienne et des faux dogmes de la 
société moderne. Sa lecture nous remplit de la plus vive émotion. Il nous sembla 
que, dans l’obscurité de notre douleur, une lumière inondait nos esprits 1. 

                                                        
1 —Comte Albert DE MUN, (1841-1914), Ma Vocation sociale, souvenirs de la fondation de 

l'œuvre des cercles catholiques d'ouvriers, 1871-1875, Paris, Lethielleux, 1950, p. 20-21. 
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La Déclaration des droits de l’homme : le plan du Temple 
 
Citons ici les passages dans lesquels É. Keller juge la Déclaration des 

Droits de l’homme et du citoyen placée en tête de la Constitution de 1791 : 

Rédigée d’après toutes les règles du style traditionnel de la franc-maçonnerie, 
cette déclaration n’est autre chose que l’ouverture et l’inauguration du Temple, 
auquel les initiés travaillaient depuis près d’un demi-siècle. Le plan de l’édifice 
ne laisse rien à désirer. Une ère nouvelle de lumière, de bien-être et de liberté 
s’ouvre pour les hommes et pour les peuples. Afin d’atteindre un but si digne 
d’envie, la raison se donne pleine faculté de remanier à son gré religion, gou-
vernement, institutions et distinctions sociales. La liberté de conscience sera 
fondée sur l’égalité des cultes et sur l’affranchissement de l’homme et de l’État 
de toute autorité religieuse. La liberté politique reposera sur la souveraineté na-
tionale, créant et dirigeant à son gré le pouvoir. Enfin, la liberté civile aura pour 
point de départ l’égalité des citoyens et la suppression de tout privilège. Il est 
difficile, après un siècle de désenchantement et de déceptions, de se figurer 
l’enthousiasme et l’ivresse avec lesquels le pays tout entier accueillit ces formu-
les, et crut sincèrement qu’il suffisait de les décréter pour les rendre vraies, jus-
tes, fécondes, et pour changer la face du monde. 

Le but était grand et généreux. L’Église ne le poursuivait-elle pas depuis son 
origine ? La société ne s’en était-elle pas graduellement rapprochée jusqu’à 
l’avènement de l’absolutisme moderne ? Mais (pourquoi ne pas l’avouer ?) 
maintenant, c’était en dehors du christianisme, en évitant avec soin de pronon-
cer son nom ou d’invoquer son influence, et en le remplaçant par les seules for-
ces de la nature, que la raison prétendait faire le bonheur du genre humain. 

On ne s’occupait plus d’amoindrir ou de confisquer l’autorité du pape, 
d’interpréter ou de modifier à son gré le sens des divines Écritures. Sous une 
forme plus nette et plus audacieuse que jamais, on niait radicalement la dé-
chéance originelle, ou du moins on affirmait une rédemption définitive, à la-
quelle le christianisme avait pu travailler, mais qui devait se continuer, se déve-
lopper sans lui. Tout au plus, au milieu des ténèbres de la barbarie, avait-il pu 
contribuer à l’éducation des peuples occidentaux. L’heure était venue où, sorties 
de leur berceau, ces nations étaient assez fortes pour se gouverner elles-mêmes ; 
la raison pure devait se dégager de toute forme religieuse, et la nature était dé-
sormais si bonne que la liberté n’avait plus besoin de protection ni de limites. A 
l’avenir, pour être heureux, l’homme serait dispensé de la foi et des sacrifices 
qu’elle impose, affranchi des imperfections et des injustices sociales qu’elle 
l’obligeait à subir et à respecter. Le peuple étant par lui-même le plus fort et le 
plus vertueux, qu’avait-il encore besoin de l’Église ou de l’État ? Et, pour les 
supprimer, ne lui suffisait-il pas de le vouloir ? 

L’expérience qui allait se faire sur une pareille hypothèse, était la plus péril-
leuse et, par là même, la plus concluante qui se fût jamais tentée. Les empereurs 
romains l’avaient commencée, mais avec une civilisation moins puissante, et 
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sans les immenses ressources accumulées par dix-huit siècles de vie chrétienne. 
Si elle réussissait, elle devait rendre inutiles toute religion et toute souveraineté, 
toute inégalité sociale, peut-être même toute propriété, et faire cesser pour tou-
jours la guerre de la force matérielle et de la force morale. Si elle échouait, après 
avoir sapé la base même de la société, elle ramènerait infailliblement les peu-
ples, désabusés par l’anarchie et par de sanglantes calamités, non plus à ces ten-
tes percées à jour du schisme et de l’hérésie, à ces estrades de charlatans reli-
gieux et politiques, associés pour exploiter la foule, mais au giron de l’Église 
catholique, apostolique et romaine, de l’Église toujours ancienne et toujours 
nouvelle, seule assez forte, non pour détruire entièrement le mal sur la terre, du 
moins pour lui tenir tête et pour le faire reculer devant elle. 

L’expérience s’est faite sous nos yeux et, à l’heure où nous sommes, elle est 
bien près d’être complète. Nous allons la suivre pas à pas, et en recueillir les 
éclatants enseignements. C’est peu d’établir que les principes de 1789 sont 
contraires à la foi catholique, et qu’à eux seuls ils affirment presque toutes les 
erreurs signalées par le Syllabus. Contraires, de plus, aux lois de la nature, ils 
n’ont tenu aucune de leurs promesses : ils n’ont fondé ni liberté religieuse, ni li-
berté politique, ni liberté sociale. C’est en violant tous les jours ces prétendus 
principes que le pouvoir, lors même qu’il les invoquait, a pu subsister ; et, pour 
se défendre contre leur puissance subversive, ce même pouvoir a été condamné 
à restreindre de plus en plus toutes les libertés. 

Prises au sérieux, ces formules mèneraient rapidement à la pire des autocra-
ties et à la pire des féodalités, c’est-à-dire au césarisme servi par une armée de 
fonctionnaires. Il est temps de faire justice d’une pareille doctrine, et de séparer 
nettement les aspirations généreuses des illusions insensées qui ont trahi et 
étouffé la liberté, le peuple de quelques exploiteurs privilégiés qui vivent à ses 
dépens, la raison des sophistes déraisonnables qui la rabaissent et l’obscur-
cissent, la vérité des folies surannées qui prétendent encore s’imposer sans exa-
men à l’opinion de chacun. Attaqués dans leurs intérêts, ceux qui tirent profit de 
nos erreurs et qui, partant, dans un monde fait pour eux, trouvent tout pour le 
mieux, se défendront avec acharnement. Nous les poursuivrons dans leurs der-
niers retranchements, et nous leur ferons voir qu’ils sont démasqués, condam-
nés, excommuniés par le bon sens non moins que par le Syllabus 1. 

 
 

Le concile, la guerre de 1870 
1869 : Keller à nouveau député 

 
Privé de son siège de député par la volonté impériale, Keller ne 

s’éloignait pas de la vie politique pour autant. En octobre 1865, il fonda, 
avec deux anciens collègues du Corps législatif, Kolb-Bernard et Lemer-
cier, la Correspondance de Clairbois (du nom du gérant du journal), pour 

                                                        
1 — Les Syllabus de Pie IX et Pie X et les principes de 1789, p. 161. 
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servir de lien entre les publications catholiques en les inspirant dans la lut-
te contre les ennemis du Saint-Siège. Ce fut l’occasion, pour Keller, de rap-
peler dans un échange épistolaire avec Falloux l’incompatibilité séparant 
les catholiques vraiment romains des catholiques libéraux. Pie IX le félicita 
« de poursuivre avec ardeur le combat contre les erreurs dominantes et 
d’avoir entrepris de montrer que pour les nations ébranlées, le seul espoir 
brille dans la religion et la justice ».  

La situation internationale lui faisait désirer fortement de retrouver une 
tribune publique. Il se présenta, comme candidat catholique, aux élections 
de mai 1869, à la fois en Alsace et en Vendée. Dans celle-ci, il obtint une 
majorité relative, et une nette majorité absolue en Alsace. Il lui donna donc 
la préférence, devenant député de Guebwiller. Son comité électoral alsa-
cien avait été dirigé par l’abbé Winterer, curé de Guebwiller, futur député 
au Reichstag sous l’occupation allemande. 

Le Tiers-Parti, de tendance centre-gauche, déposa « l’interpellation des 
116 » réclamant une constitution parlementaire. Keller faisait partie des 
116 députés signataires, qui furent invités par l’Empereur à Saint-Cloud, 
mais, afin de marquer sa volonté de refuser tout accommodement, il fut le 
seul à ne pas se rendre à l’invitation, ce qui lui attira des critiques et 
l’accusation d’extrémisme : « Vous avez, en même temps, l’absolu des 
idées et l’absolu du caractère », lui écrit le député catholique Kolb-Bernard. 
Pourtant, ce refus était de nature politique : Keller rompait avec le gouver-
nement impérial parce qu’il jugeait que celui-ci ne défendait plus l’intérêt 
national. 

L’Univers de Veuillot craignait que la cause catholique ne fût compro-
mise, et avec elle les principes d’ordre et d’autorité, par ce rapprochement 
avec la gauche. Inversement, les libéraux, avec Falloux et Montalembert, 
félicitaient Keller, mais leur analyse de sa position contenait une part 
d’illusion : adversaire du libéralisme, Keller ne l’était pas de la liberté ; et, 
défenseur des doctrines romaines, il ne l’était en rien du césarisme. « En 
assistant aux réunions de la gauche, présidées par Thiers, l’antagoniste de 
Jules Favre ne risquait pas de s’y laisser absorber, en raison précisément de 
ses inébranlables doctrines 1. » Contre certains de ses amis effarouchés, 
Keller agissait comme un homme politique à larges vues, entendant mettre 
en œuvre une volonté nette et hardie que l’Union, journal du comte de 
Chambord, présentait favorablement en écrivant qu’il se croyait le droit et 
le devoir « de défendre les droits du pays avec la même franchise et la 
même énergie qu’il avait mises au service des grands intérêts catholi-
ques 2 ». Mais, isolé, Keller et les quelques députés qu’il avait su rallier à sa 
façon de voir ne purent empêcher la désintégration du groupe des 116 où 
se manifestèrent vite des appétits ministériels : l’un d’eux, Émile Ollivier, 

                                                        
1 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 144. 
2 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 145. 
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ne tardera pas à se retrouver à la tête d’un gouvernement parlementaire, 
d’où il promettra à Napoléon III « une vieillesse heureuse »… 

 

Pour la liberté du Concile 
 
Le 8 décembre 1869 s’ouvrit à Rome le premier concile œcuménique du 

Vatican, qui allait caractériser avec une remarquable précision et condam-
ner solennellement les erreurs du naturalisme. Après des affrontements 
passionnés, l’infaillibilité pontificale fut finalement proclamée le 18 juillet 
1870. Keller savait l’opposition qu’elle rencontrait de la part du gouver-
nement impérial, inspirée d’ailleurs en partie par Mgr Dupanloup, évêque 
d’Orléans, Mgr Darboy, archevêque de Paris, et leurs amis libéraux ; aussi, 
lui-même, Chesnelong et Kolb-Bernard s’employèrent-ils auprès du prési-
dent du Conseil Ollivier à empêcher tout débat parlementaire sur la ques-
tion de l’infaillibilité pontificale. Ils représentèrent qu’un corps expédi-
tionnaire français à Rome protégeait la liberté du pape et du concile, et 
qu’il ne serait pas digne de la part du gouvernement français de paraître 
exercer, au moyen de cette force militaire, une pression sur les décisions 
qu’allait prendre l’Église universelle. Cet argument convainquit Ollivier, 
ainsi que le ministre des Affaires Étrangères Daru et le député républicain 
Jules Favre, que Keller rencontra également. Grâce à lui, le concile put ain-
si délibérer en toute liberté, sans qu’une déclaration officielle française, 
contraire au dogme de l’infaillibilité pontificale, fût formulée. 

 

1870 : le plébiscite et la guerre 
 
Au plébiscite du 8 mai 1870, qui vit l’Empire approuvé par 7 336 434 

voix contre 1 560 709, Keller avait préconisé l’abstention à ses électeurs : 

S’il était donc vrai que le « non » fût le drapeau des ennemis de l’ordre, je 
vous engagerais à ne pas voter avec eux. Mais, d’un autre côté, voyez, étudiez, 
pesez les noms de ceux qui vous poussent à dire « oui ». Vous inspirent-ils plus 
de confiance ? Sauf d’honorables exceptions, ne sont-ce pas précisément les 
hommes qui ont eu sur nos destinées une influence néfaste […] ? Ne sont-ce pas 
ceux qui ont inauguré dans toutes nos affaires extérieures et intérieures ce maté-
rialisme, ce culte du succès et du fait accompli qui est le grand péril de notre 
temps ? Placé sous leurs auspices, le « oui » est aussi révolutionnaire que le 
« non » […]. Que ferez-vous donc ? Si vous ne voulez ni révolution, ni réaction, 
ni émeutes, ni coups d’État, abstenez-vous, restez chez vous, assistez en specta-
teurs au dialogue passionné des césariens et des révolutionnaires 1. 

                                                        
1 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 162-163. 
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Voter « oui », c’est voter la paix, avait affirmé Ollivier. Deux mois après 
le plébiscite, c’était une guerre désastreuse… 

 
Au moment de la déclaration de guerre, Keller, Chesnelong et Kolb-

Bernard, pressentant le rappel du corps expéditionnaire de Rome, rédigè-
rent une protestation destinée à Ollivier. Keller constata de façon fortuite 
ce rappel en rencontrant le 2 août, à Belfort, un bataillon d’infanterie qui 
faisait partie du corps expéditionnaire. Il se rendit alors à Paris, vit Ollivier 
et, le 4 août, lui adressa une protestation stigmatisant ce rappel 1.  

La guerre fut déclarée par la France le 18 juillet, jour de la proclamation 
du dogme de l’infaillibilité pontificale. Le gouvernement y avait poussé 
avec ardeur. Keller fut, avec Chesnelong, des 84 députés, contre 159, qui 
demandèrent la communication des documents diplomatiques échangés 
entre la France et la Prusse, notamment la dépêche d’Ems, essentielle dans 
le déclenchement du conflit, et que refusa le ministre des Affaires Étrangè-
res. Keller écrivit :  

C’est avec cette légèreté sans nom 2 que l’on prépara et que l’on déclara la 
guerre. Le jour où le Corps législatif fut appelé à le voter, j’étais si effrayé de 
l’imprévoyance du gouvernement et de la disproportion de nos forces que, bien 
qu’étant par nature un des plus belliqueux de l’Assemblée, je refusai de 
m’associer à une résolution qui nous menait à la défaite 3.  

Keller était atterré de ce qui se préparait. Mais une fois la guerre décla-
rée, tout bon Français devait travailler au salut de la patrie. Keller indique 
donc noblement, à la fin de sa protestation à Ollivier sur l’abandon de 
Rome (cf. annexe 7), que des catholiques se tiendraient au premier rang 
dans les combats à venir 4. Il allait donner l’exemple. 

 

Opérations militaires 
 
Après la rapide défaite des armées de Napoléon III 5, un gouvernement 

avait été constitué à Paris, le 4 septembre, en remplacement des autorités 
de l’Empire qui s’étaient évanouies devant le désastre militaire. Dénommé 
Gouvernement de la Défense Nationale, il était présidé par le général Tro-
chu auquel, le 6 septembre, Keller offrit « le concours de sa bonne volon-
té » ; à cette date, la Chambre avait été dissoute et, dit-il, « il n’y avait plus 

                                                        
1 — Annexe 7. 
2 — « Nous acceptons notre responsabilité d’un cœur léger. » Émile Ollivier à la Cham-

bre des députés, 15 juillet 1870. 
3 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 164. 
4 — Annexe 8. 
5 — Il faut y voir la sanction d’une politique qui a fait fi des avertissements du Ciel : 

Notre-Dame apparaît à La Salette le 19 septembre 1846, Paris est investi le 19 septembre 
1870. 



É T U D E S  104 

qu’une chose à faire, défendre son pays les armes à la main ». Muni de 
pouvoirs réguliers, il gagna Belfort où il organisa, non sans difficultés, un 
régiment à partir de volontaires et de gardes mobiles, qu’il commanda 
avec le grade de lieutenant-colonel. Les officiers furent pourvus de com-
missions régulières et les volontaires dotés de la qualité de « belligérants » 
au titre de la garde mobile du Haut-Rhin, mais les Prussiens ne les recon-
nurent pas comme soldats d’une armée régulière et exécutèrent comme 
francs-tireurs ceux qu’ils avaient faits prisonniers. 

A la tête de son unité, Keller participa à quelques opérations dans les 
environs de Guebwiller et du col de la Schlucht, que la supériorité enne-
mie et l’inexpérience de ses hommes rendirent vaines. En outre, il eut à se 
défendre contre des manœuvres d’anti-cléricaux, avalisées par Gambetta, 
ministre de l’Intérieur et de la Guerre du Gouvernement de la Défense Na-
tionale, destinées à le placer sous les ordres du « général » Garibaldi, venu, 
selon ses dires, défendre la France, mais dont les bandes s’occupèrent 
principalement à piller les églises et les sacristies. Ayant réussi à se sous-
traire à cette subordination déshonorante, il opéra alors dans le cadre de 
l’investissement de Belfort par les Prussiens, sa ville natale. Épuisé par une 
succession de marches forcées, souffrant cruellement d’un anthrax au ta-
lon, il dut, le 7 novembre, abandonner son commandement à son ami le 
vicomte de Mayol de Lupé. Le résultat fut décevant sur le plan militaire, 
mais, en l’absence de soldats de métier, face à des troupes telles que les di-
visions prussiennes, il ne pouvait en être autrement. Un bref séjour à Bor-
deaux, où il rencontra Gambetta, lui fit pressentir de nouveaux désastres. 
Promu colonel à titre provisoire, il rejoignit sa troupe, affectée à l’armée du 
général Bourbaki qui tentait de délivrer Belfort. Vainqueur à Villersexel, 
mais battu à Héricourt, celui-ci se réfugia en Suisse avec 85 000 hommes ; 
Keller et 120 hommes s’échappèrent vers le sud. A Lyon, il manqua de peu 
d’être jeté en prison par le préfet républicain à cause de ses opinions, 
preuve que les nouvelles autorités menaient la guerre dans un esprit idéo-
logique de parti et non national. Ainsi s’acheva la période militaire de Kel-
ler, et il est remarquable que, dans des conditions si défavorables à tous 
points de vue, sa troupe ait été citée quatre fois à l’ordre du jour de la divi-
sion et du corps d’armée ; lui-même fut fait chevalier de la Légion 
d’honneur. 

Entre-temps, Keller avait été élu à l’Assemblée Nationale réunie à Bor-
deaux le 12 février ; sans avoir fait de campagne électorale, il avait été pla-
cé en tête de liste par le Haut-Rhin 1. Le député protestataire alsacien va 

                                                        
1 — Fidèle à son pragmatisme politique, il écrit dans sa profession de foi : « Le principe 

de la république étant légalement établi, nous devons en faire l’application sincère, mais en 
le préservant des passions anarchiques ou antireligieuses qui seraient sa condamnation. Les 
lois constitutionnelles doivent être respectées de tous. » Plus tard, Keller constatera que « les 
passions anarchiques ou antireligieuses » sont consubstantielles au système républicain 
français. 
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alors succéder au soldat, mais pour le même combat, la défense de 
l’Alsace, qui lui tenait tellement à cœur qu’il refusa, comme il le lui était 
proposé, d’entrer dans le gouvernement qu’allait constituer Thiers, consi-
dérant qu’il était hors de question de faire partie d’un gouvernement dis-
posé à entériner la cession de l’Alsace. Au nom des trente-six députés 
d’Alsace et de Lorraine, Émile Keller composa un texte de protestation, 
que mit par écrit son fils aîné Prosper 1 et qui ne subit que deux modifica-
tions mineures de la part de Gambetta (élu, lui aussi, du Haut-Rhin, par 56 
721 voix alors que Keller en obtenait 68 864), et qu’il lut, le 17 février, à la 
tribune de l’Assemblée, malgré l’opposition d’un élu du Bas-Rhin, Scheu-
rer-Kestner, adversaire politique acharné de Keller. Mais quel effet pouvait 
avoir un discours, si éloquent fût-il, devant la volonté du vainqueur ? Le 
26 février, Thiers signait les « Préliminaires de Versailles » qui cédaient à 
l’Empire allemand l’Alsace, sauf Belfort, et une partie de la Lorraine. Le 1er 
mars, Keller manifesta une dernière fois son indignation 2. Le 30 mars, il 
écrivit à Jules Grévy, président de l’Assemblée, qu’il ne lui était pas possi-
ble de rester député. Le 6 avril, son nom ne figurait plus dans les scrutins, 
puis, le 10, ceux de ses collègues alsaciens et lorrains disparaissaient à leur 
tour ; il remportait ainsi une victoire morale, car certains d’entre eux 
avaient envisagé de conserver leurs sièges. 

Pendant la Commune de Paris, il habita Versailles 3. Le tracé de la nou-
velle frontière avec l’Allemagne fut la première de ses préoccupations ; 
l’étude des lieux, qu’il connaissait bien, l’amena à proposer de la faire 
coïncider avec la ligne de partage des eaux entre le Rhin et le Rhône, la-
quelle, en outre, délimitait l’utilisation des langues allemande et française. 
Grâce à cette suggestion qui fut acceptée par Bismarck en échange de 
quelques gisements de fer, les environs de Belfort, avec 30 000 âmes, furent 
conservés, ce qui préservait la situation stratégique de la place. On com-
prend que Keller ait dit de ce succès, où l’intérêt national s’alliait si bien à 
l’intérêt particulier, qu’il « reste un des plus doux de ma vie politique ». Le 
5 novembre, ce succès fut célébré par une cérémonie religieuse rassem-
blant toute la population du vallon Saint-Nicolas. 

(à suivre) 
 
 

✵ 
 
 
 
                                                        
1 — Une photographie du manuscrit a été publiée dans L’Illustration du 23 octobre 1918. 
2 — Annexe 9 – Henri WELSCHINGER, La Protestation de l’Alsace-Lorraine les 17 février et 

1er mars à Bordeaux, Paris, 1871. 
3 — Il résida chez l’abbé DARRAS, auteur d’une importante Histoire de l’Église. 
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 Annexe 1  

Lettre à Napoléon III, sur la question romaine 
 

 (Lettre d’Émile Keller à l’empereur après son refus d’audience – voir supra,  p. 88) 
 

Paris, le 9 janvier 1860 

 Sire, 
 

OTRE REFUS de nous recevoir nous afflige profondément. Nous 
étions venus des extrémités de la France dans la seule pensée 

d’obtenir de votre bouche une parole qui pût calmer les alarmes de nos 
populations. Malgré toutes les circonstances qui les ont fait naître et qui les 
entretiennent, nous ne pouvions les partager. Nous ne pouvions perdre la 
confiance que nous avions placée dans la haute sagesse de Votre Majesté et 
dans les engagements solennels pris en son nom à la face du Corps législa-
tif et de la France entière. Aujourd’hui, l’impossibilité où nous sommes 
d’accomplir notre vœu nous inquiète nous-mêmes, et semble confirmer les 
appréhensions que ressentent tant de cœurs dévoués à Votre Majesté. 

En effet, si quelqu’un Vous est dévoué, ce sont les populations catholi-
ques de Bretagne, d’Alsace et du reste de la France. La foi leur donne ce 
respect de l’autorité qui est le plus solide rempart des trônes. En proté-
geant l’Église et en rétablissant le Saint-Siège, Vous leur aviez inspiré une 
affection et une confiance qui assuraient votre avenir comme celui de la 
patrie. Car, au milieu des institutions et des intérêts qui changent, la reli-
gion seule parle au cœur des peuples ; c’est elle qui fonde et perpétue les 
empires. 

La foi catholique, Sire, a une ennemie que vous connaissez, c’est la Ré-
volution ; la Révolution, dont la défaite a fait votre puissance, qui, tant de 
fois depuis, a menacé Vos jours, et qui maintenant, déchaînée en Italie, se 
flatte de reprendre bientôt partout son funeste empire. En la voyant 
s’attaquer au souverain pontife, au représentant le plus auguste de 
l’autorité, du droit de la vraie liberté, les cœurs honnêtes sont consternés. 
Ils sentent que, s’il lui est permis de toucher aux États de Pie IX, il n’y aura 
plus rien de sacré, plus rien d’invincible pour elle. Sire, la Révolution Vous 
presse de lui abandonner ce trône qui, au fond, soutient tous les autres ; 
l’Église Vous adjure de la défendre et de Vous défendre Vous-même. Entre 
ces deux partis, il n’y a plus à hésiter. 

Puisse Votre Majesté bien peser les suites de cette détermination et ne 
pas abandonner la politique à laquelle fut toujours attachée la grandeur de 
la France. La France a eu l’insigne privilège de fonder le domaine temporel 
des papes et toutes les fois qu’elle a touché à son œuvre, c’est à elle-même 
qu’elle a porté les plus terribles atteintes. 

Ce n’est donc pas pour l’Église que nous sommes alarmés, car elle a 
pour elle des promesses qui ne failliront pas. C’est pour notre patrie bien-

V 
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aimée, c’est pour Vous, Sire, c’est pour votre dynastie que nous déplorons 
l’incertitude qui règne en ce moment, et qui, en se prolongeant, séparerait 
de Vous tous les catholiques sincères. 

Sire, on peut chercher à Vous abuser. Les ennemis de l’ordre et de votre 
gouvernement sont seuls dans la joie. Vos vrais amis sont tristes. Nous 
nous honorons d’être du nombre. 

 
 

Annexe 2  
Description de la Révolution en Italie 

 

(Discours d’Émile Keller à la Chambre, 13 mars 1861 – voir supra, p. 90) 
 

OUS LE MASQUE de la liberté, [la Révolution] organise, des Alpes 
au pied de l’Etna, les proscriptions et les justices sommaires, fusille 

les prêtres, les femmes et les enfants, bombarde jusqu’aux hôpitaux, se 
joue du suffrage universel, fait voter à l’unanimité pour Victor-Emmanuel 
des populations qu’il fait décimer le lendemain, qualifie de lâches assas-
sins ceux qui ont le noble courage de lui résister […], étale dans toute la 
péninsule le portrait d’Orsini comme celui du libérateur de l’Italie […], et 
nous montrant, d’une main ses bombes et ses poignards, de l’autre l’éclat 
d’une fausse popularité, se flatte d’établir à nos portes un État unitaire et 
révolutionnaire de 25 millions d’âmes… Pour ces insatiables alliés, il faut 
d’ailleurs être logique, annexer Rome ; Rome, seule capitale possible de 
l’Italie unitaire ; Rome, la clef de voûte du monde catholique et de 
l’influence française dans le monde… 

Il n’y a donc pas à rapetisser ce grand débat… La lutte est entre la foi 
catholique, en même temps française et romaine, et la foi révolutionnaire. 
Elle est entre des hommes qui, de part et d’autre, déploient ouvertement 
leur drapeau, et qui, à leurs idées, mettent, quand il le faut, le sceau de leur 
sang. (Très bien ! Très bien !)… Mais vous qui avez eu l’imprudence de rou-
vrir cette arène sans en mesurer l’étendue, qui êtes-vous et que voulez-
vous ? Êtes-vous révolutionnaires, êtes-vous conservateurs, ou bien restez-
vous simples spectateurs du combat ? 

Jusqu’à présent vous n’avez été ni l’un ni l’autre, car vous avez reculé 
pas à pas devant Garibaldi, en même temps que vous vous proclamiez son 
plus grand ennemi ; car vous avez fourni à la fois des canons rayés aux 
Piémontais et de la charpie au roi de Naples ; car d’une main vous avez 
protégé le Saint-Siège, de l’autre vous avez dressé son acte d’accusation, et 
dans les mêmes pages, vous avez fait écrire l’inviolabilité et la déchéance 
de Pie IX ; c’est que vous avez voulu obtenir à la fois et le pardon de la Ré-
volution qui, elle, ne pardonne jamais, et le pardon de l’Église qui, elle, se 

S 
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résigne à tout hormis à approuver ceux qui la dépouillent et qui la trom-
pent. 

Vous nous avez demandé de vous dire notre pensée tout entière, 
j’achève de vous dire la mienne : il est temps, non pas de vouloir la guerre, 
mais de vouloir la paix ; il est temps de regarder la Révolution en face et 
de lui dire : Tu n’iras pas plus loin ! (Plusieurs membres : Très bien ! Très 
bien !). – Cette pensée, ce n’est pas celle d’un adversaire [du Gouverne-
ment], c’est la pensée d’un homme sincèrement dévoué à trois choses qu’il 
vous adjure de ne pas séparer, parce que de leur union dépendent la paix 
et la grandeur des nations ; c’est la pensée d’un homme dévoué à son pays, 
au Gouvernement et à sa conscience. 

 
 

Annexe 3  
Contre le césarisme  

 

(Discours d’Émile Keller à la Chambre, 8 juin 1861 – voir supra, p. 89) 
 

A MÊME MAIN qui, pour protéger la religion contre des excès 
compromettants, faisait supprimer l’Univers et la Gazette de Lyon, 

cette même main distribue à des ennemis déclarés de l’Église la faveur 
d’une constante et singulière impunité. 

Vos commissaires de police des campagnes, qui, pour occuper leurs loi-
sirs, ont dévotement suivi les stations du Carême, vous ont rapporté que 
123 prédicateurs avaient mal parlé de votre politique… 

J’en dirai autant de l’éclat récemment donné à un appel comme d’abus, 
dont on a saisi le Conseil d’État. En vérité, il passera à la postérité, ce rap-
port, dans lequel un vénérable conseiller d’État, la théologie à la main, pré-
tend nous prouver que Jésus-Christ sur la Croix, pardonnant à ses bour-
reaux (Interruptions : Assez ! Assez !), ce n’est pas le Saint-Père, mais le gou-
vernement français ; que ces bourreaux qui ne savent pas ce qu’ils font, ce 
n’est pas, comme on pourrait le croire, les garibaldiens ou les Piémontais, 
mais bien les évêques qui attaquent le Gouvernement, et que, après tout, si 
quelqu’un se lave les mains, c’est assurément le Saint-Père qui laisse à ses 
évêques une telle liberté ! 

Mais, en vérité, je me demande quel avantage un gouvernement sérieux 
et qui veut être honoré (Plusieurs membres : il l’est !) peut trouver à laisser 
bafouer, insulter, ridiculiser le clergé. 

Ici encore, permettez-moi de vous le dire, sans le savoir, vous répondez 
aux désirs les plus chers de tous les ennemis de la société. Ces prétendus 
libérateurs du genre humain n’auront jamais assez de liberté ; pour nous, 
ils voudraient conserver tout ce que l’Ancien Régime et la Révolution 
avaient inventé d’entraves et de mesures vexatoires. On ne parle pas des 

L 
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Français qui ont servi sous Garibaldi ; on invoque l’article 21 contre ceux 
qui ont servi sous Lamoricière… 

On demande comme nous l’abrogation des lois de sûreté générale, et 
l’on exhume contre nous le bannissement et la prison, décrétés aux tristes 
jours de Pie VII. Point d’ordres religieux ! Point d’associations ! Point de 
conciles ! Point de prêtre qui ne soit salarié par l’État ! Et encore ce prêtre, 
il sera gallican ; il se bornera à prêcher aux pauvres le détachement des ri-
chesses, à consoler les malades ; s’il veut monter en chaire, il fera bien de 
consulter son commissaire de police ou son gendarme ! (Exclamations.) Et 
surtout, qu’il ait soin de leur expliquer ses exemples historiques et ses cita-
tions latines. (Interruptions.) Car, si la moindre parole douteuse vient à 
choquer ces pudiques oreilles, le moindre mal qui en résulterait pour 
l’imprudent prédicateur, ce serait de voir son indemnité retenue par son 
préfet ; car le prêtre est payé pour servir l’État, comme le professeur de nos 
lycées. L’Université, c’est l’État enseignant ; le clergé, c’est l’État prêchant 
et confessant… (Rumeurs.) 

Ces idées-là, on dirait qu’à certains jours le Gouvernement les partage ; 
ces idées-là, elles ont aussi la prétention d’être à la fois libérales et catholi-
ques. Mais, ce qu’à Dieu ne plaise ! si c’était là la vraie liberté, que de-
vraient en penser ceux qui n’auraient d’autre privilège que d’en être à ja-
mais exclus ? Mais si c’était là le vrai catholicisme, qui, pensez-vous, 
consentirait encore à fréquenter les autels ? Ailleurs, comme en Russie, il 
recevrait peut-être encore les hommages d’un peuple ignorant et crédule ; 
mais, en France, il ne recueillerait que les risées et le mépris… 

Non, non, en présence du doute qui nous assiège, en présence du maté-
rialisme qui nous ruine, il faut à l’Église non seulement l’autorité d’un chef 
spirituel indépendant, mais encore une libre et complète expansion de ses 
œuvres et de ses institutions… 

 
 

Annexe 4 
La répression à Naples  

 

(Discours d’Émile Keller à la Chambre, 11 mars 1862 – voir supra, p. 90) 
 

VANT LE PLÉBISCITE, et pour assurer la sincérité du suffrage 
universel, le général Cialdini avait envoyé ce télégramme : 

« Annoncez que je fais fusiller tous les paysans armés qui tombent dans 
mes mains. Aujourd’hui j’ai commencé. » C’était court, mais expressif, et 
une nouvelle dépêche montre comment les ordres du général en chef 
étaient exécutés : « Les citoyens qui ne remettront pas leurs armes, de 
quelque nature qu’elles soient, seront punis avec toute la rigueur des lois 
militaires. Les auteurs de nouvelles alarmantes seront considérés comme 

A 
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réactionnaires et punis militairement. » Et un peu plus tard : « Quiconque 
donnera refuge à un brigand sera fusillé, sans distinction d’âge, de sexe ni 
de condition. Quiconque, en étant requis et le sachant, n’indiquera pas le 
refuge et les mouvements des brigands, aura sa maison saccagée et brûlée, 
et je suis homme à tenir ma parole. » Voilà comment on assure le progrès 
moral et la vraie liberté de ces populations, de ces paysans, de ce peuple 
qu’on appelle dédaigneusement la basse classe lorsqu’il ne vous est pas 
favorable ! 

Les proclamations des généraux piémontais ont suivi une marche re-
marquablement progressive. En 1860, on fusille les vrais brigands, au 
moins ceux qu’on appelle ainsi, c’est-à-dire les paysans armés et les réac-
tionnaires. En 1861, on fusille comme brigands d’abord ceux qui leur don-
nent asile, puis ceux qui ne les dénoncent pas. En 1862, on fusille ceux chez 
qui les brigands pourraient trouver un morceau de pain ; et enfin, pour 
couronner le tout, voici ce que je lis dans la proclamation la plus récente 
que viennent de nous apporter les journaux d’Italie : « Le soussigné 
n’entend voir en cette occasion que deux partis : brigands et contre-
brigands. (On rit.) Ceux qui veulent rester indifférents seront considérés 
comme brigands (Nouvelle hilarité)… et des mesures énergiques seront pri-
ses contre eux ; car, en ce moment, c’est un crime de refuser son 
concours. » 

De cette répression salutaire qui fait l’admiration de l’honorable 
M. Kœnigswarter, on peut tout au moins conclure qu’elle répond à de très 
sérieuses difficultés ; l’obstacle n’est pas à Rome, mais à Turin, dans 
l’audace d’un parti à qui, jusqu’à présent, on n’avait osé rien refuser en fa-
ce, et à Naples, dans l’exaspération des campagnes mal contenues par les 
supplices. 

A Rome, aujourd’hui, les ennemis du Saint-Siège ne demandent des ré-
formes que pour le renverser. Toutes les concessions ne seraient qu’un 
mur de sable contre le torrent déchaîné des passions unitaires. Sans doute, 
prétend-on, c’est un service à rendre au pape que de le délivrer des embar-
ras du pouvoir temporel ; si le pape cesse d’être roi, la religion ne fera qu’y 
gagner… Je suis profondément touché de cette sollicitude que nous témoi-
gnait spécialement l’honorable M. Jules Favre ! Mais que dirait le proprié-
taire qu’on voudrait débarrasser du souci de sa fortune sous le prétexte 
que la pauvreté ne ferait que rehausser l’éclat de ses vertus et qu’accroître 
l’indépendance de son caractère ? Sous le prétexte aussi que sa propriété 
n’est pas un dogme ? Si la propriété n’est pas un dogme pour le propriétai-
re, qui à la rigueur peut s’en passer, elle en est un pour le voleur qui ne 
peut y toucher sans crime. Si le pouvoir temporel n’est pas un dogme pour 
l’Église qui a vécu sans lui, il en est un pour la société qui ne peut y tou-
cher sans se blesser elle-même. Voilà la grande vérité qu’en dépit de quel-
ques catholiques de fantaisie, les évêques du monde entier ont tous pro-
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clamée dans les mandements dont le recueil, je ne sais pourquoi, est inter-
dit en France. 

Le but du révolutionnaire étant la félicité du genre humain, le plus 
court est d’exterminer tous ceux qui refuseraient un tel bienfait. Le plus 
court est de concentrer dans ses mains et de soumettre à l’action de son 
système toutes les forces de la nation. 

Ah ! oui, je ne le sais que trop ! C’est au nom du peuple que se font les 
révolutions. Mais, malgré les aspirations généreuses, malgré des efforts 
héroïques et d’immenses sacrifices, chacune de ces révolutions a été une 
blessure faite à la vraie liberté, dont on a fini par douter. 

Chacune de ces révolutions a été un pas de plus vers l’omnipotence de 
l’État, seul chargé de tout sauver ; et, de démolition en démolition, de cen-
tralisation en centralisation, nous en sommes venus à ce point, dans la 
grande machine sociale du 19e siècle, qu’une fidélité honorable, qu’un 
homme n’ayant prêté qu’un seul serment, qu’une institution indépendante 
sont devenus des anomalies, et en quelque sorte des curiosités archéologi-
ques ! (Mouvements divers.) 

Je me trompe, il est resté debout une institution et un homme souverai-
nement indépendants. Cette institution, c’est l’Église ; cet homme, c’est le 
pape. Et, parce qu’ils sont indépendants, la Révolution les poursuit d’une 
haine implacable… De là cette lutte de principes, qui nous groupe tous se-
lon nos affinités, et dont le pouvoir temporel n’est que le champ de batail-
le. Dans cette lutte, il est possible que la papauté succombe ; il est possible 
que Pie IX cède un instant sa place aux Cialdini, aux Pinelli, aux Fantoni, à 
ces hommes qui assurent le progrès moral des populations, et qui, pour un 
morceau de pain de trop, brûlent une maison et en fusillent les habitants. 
(Mouvements divers.) 

Néanmoins, ce n’est pas pour le pouvoir temporel [du pape] que je suis 
le plus inquiet. Il n’a pas toujours existé, et quant à l’Église opprimée, 
comme elle l’est sous nos yeux en Italie, elle n’en était peut-être que plus 
glorieuse, plus épurée de tout alliage humain. Mais ce qui souffrait, c’était 
la société ; ce qui souffrait, c’était la liberté ; et, dans le plus riche et le plus 
puissant empire qui fût jamais, il n’y avait de sécurité ni d’indépendance 
pour personne. Lorsque le pouvoir temporel n’existait pas, la plus forte 
des nations avait successivement annexé tous les peuples du monde ; mais 
elle-même, par un juste châtiment, courbait la tête sous un pouvoir absolu 
en qui s’étaient incarnés, organisés, centralisés tous les vices de la déma-
gogie. Lorsque le pouvoir temporel n’existait pas, César était tout, César 
était souverain pontife, César était Dieu… Voilà l’idéal, voilà le but final de 
la Révolution ! 

Ah ! l’Église pourrait encore se passer de protection, se passer de liber-
té. Ses cinquante-deux premiers papes n’ont connu que la couronne du 
martyre. Mais la France, elle, la France ne saurait se passer de vie morale et 
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de liberté. Oui, la France est catholique et libérale 1 et c’est dire deux fois 
qu’elle n’est pas révolutionnaire. (Très bien ! Très bien !) Car la Révolution 
est à la fois la négation du catholicisme et la négation de la liberté. 

Qu’ils sortent de la foule ou qu’ils soient sur les marches du trône, ar-
rière donc, arrière tous ceux qui voudraient entraîner le Gouvernement et 
la France et nous ramener au Bas-Empire ! 

 
 

Annexe 5  

Les procédés de la Révolution en Italie 
 

 (Discours d’Émile Keller à la Chambre, 9 février 1863 – voir supra, p. 90) 
 

ES 140 DÉPUTÉS napolitains n’ont été élus que par 25 000 électeurs 
protégés, conduits au scrutin par 95 000 soldats. Depuis, il s’est 

produit ce fait, que j’affirme sans crainte d’être démenti par personne, c’est 
que le nombre croissant des prisonniers et des victimes politiques a dépas-
sé de beaucoup celui des électeurs 2. Je laisse de côté les exilés, je laisse de 
côté les gens morts en combattant ; d’après les évaluations les plus modé-
rées, plus de 20 000 personnes ont été successivement jetées dans les ba-
gnes et dans les prisons ou internées dans les îles, et quant aux exécutions, 
la commission du brigandage a constaté officiellement que sur ces quatre 
ou cinq cents malheureux brigands qu’on poursuit depuis deux ans, on en a 
déjà fusillé…  sept mille ! (Interruptions.) 

Je laisse parler les Piémontais eux-mêmes. Voici ce que dit le général 
Della Rocca, dans un ordre du jour récent : « On ne sait quelles mesures 
adopter à l’égard de cette multitude de prisonniers. » Et comment ces mal-
heureux sont-ils traités ? Je n’ai jamais rien vu de pareil en Autriche, écri-
vait de Palerme, le 5 janvier, un témoin oculaire, qui, dans une seule pri-
son, en a compté « 1 300 à demi-nus, rongés de plaies et de vermine, cou-
chés sur les dalles humides, tous les jours décimés par les privations et 
maintenant décimés par le typhus ». « J’appartiens, dit ce témoin, au parti 
de l’unité de l’Italie, mais je ne puis admettre qu’en 1863, sous le héros Vic-
tor-Emmanuel, de pareilles choses arrivent dans la libre Italie. » 

Toute vieille qu’elle est, la Révolution est le plus solide appui de 
l’absolutisme en Europe. C’est grâce à la terreur que causent les commo-

                                                        
1 — Réagissant au discours de Keller, le père Danzas, O.P. lui écrivit, à propos du terme 

« libérale » : « Vous avez été fils de l’Église et fils de lumière. Je ne relèverai qu’un mot, celui 
de libéral : il est excessivement juste si vous le prenez dans le sens d’ami de la liberté ; mais 
dans le sens des partis qui se le sont arrogé, n’aviez-vous pas l’air, en le prenant, de vouloir 
leur complaire ? L’idée était bonne ; l’expression offrait une double entente. » — Mais tout le 
reste du discours prouve, à l’évidence, que Keller avait soutenu une doctrine de contre-
révolution. 

2 — C’est très exagéré, interrompit, simplement, un député de la majorité… 

L 
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tions profondes, c’est grâce au dégoût légitime qu’inspire l’anarchie, que 
l’on finit par s’habituer, par se résigner à tout. Pourvu qu’on soit tranquil-
le, on dit comme M. de Cavour : laissons de côté la morale, et on assiste avec 
indifférence aux plus étranges spectacles ; on assiste à ce spectacle du Pié-
mont exploitant à la fois la souveraineté nationale et le droit divin, et se 
jouant de tous les deux ; et à ce spectacle d’un roi de Chypre et de Jérusa-
lem recevant de Garibaldi le sceptre de l’Italie ; et, alors que le sang coule à 
flots à Naples et en Pologne, on se contente de dire que ce sont des brigands 
ou que ce sont des révolutionnaires. Ici, que l’honorable M. Jules Favre me 
permette de lui demander comment il se fait qu’en présence d’atrocités du 
même genre, il ait deux poids et deux mesures. Car ce n’est pas l’Église, 
c’est lui qui a deux poids et deux mesures ; c’est lui qui, avec une double 
injustice, reprochait dernièrement à l’Église de ne pas protester en faveur 
de la Pologne, et qui lui reprochait hier de protester en faveur des Napoli-
tains… 

Ainsi point de balance égale ! Pour tous ceux qui aiment la liberté, rien 
de plus nécessaire que de faire justice de ce libéralisme menteur qui, en 
Italie, s’exerce aux dépens de la plus paternelle, de la plus honnête des au-
torités, et au profit d’un despotisme hypocrite ; de ce libéralisme qui, en 
France, croyez-le bien, excite et développe les fausses aspirations qu’il croit 
apaiser. 

 

Annexe 6 
Contre le libéralisme économique  

 

 (Conclusion de la brochure L’Église et la question sociale, 1881 – voir supra, p. 91) 
 

E CROIS AVOIR SIGNALÉ en peu de mots les excès de la liberté illi-
mitée en matière d’économie politique, les abus de la spéculation, du 

crédit, du commerce et de l’industrie, la nécessité de revenir à la sainte no-
tion de la propriété, de lui enseigner ses devoirs envers le débiteur, 
l’employé, l’ouvrier, l’urgence de rétablir en toutes choses la suprématie 
de l’ordre moral qui doit dominer, contenir et vivifier toutes les opérations 
matérielles. 

En ce moment, les ouvriers sont convaincus que, depuis un siècle, la 
bourgeoisie révolutionnaire se moque d’eux, et que les mots de liberté, 
d’égalité, de fraternité, au moyen desquels elle s’est emparée du pouvoir, 
cachent une domination égoïste et sans pitié, plus dure que celle des vieil-
les aristocraties. Mais de tous les mensonges dont on a rempli ses oreilles, 
le peuple a retenu le plus perfide et le plus funeste : il se figure encore que 
le catholicisme est son ennemi héréditaire, et qu’il a été le complice persé-
vérant de tous ceux qui l’ont opprimé et exploité. N’ayant plus de protec-
teur ni de guide qui lui inspire confiance, le peuple se lance dans les uto-

J 
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pies du socialisme, et rêve de nouveaux bouleversements pour détruire le 
pouvoir de la bourgeoisie et opérer par la force la liquidation sociale. Ces 
aspirations insensées, dont il est impossible de méconnaître la puissance, 
nous conduiraient à la ruine de toute autorité, de toute richesse, de tout 
ordre moral. 

La vue des dangers de plus en plus menaçants que la séparation de 
l’Église et de la société fait courir à mon pays, m’a décidé, au risque de 
paraître téméraire, à rédiger cette note, et à demander qu’elle fût mise sous 
les yeux du grand pontife que Dieu a placé à notre tête, et pour qui nous 
professons une entière soumission et une confiance sans bornes. 

 
 

Annexe 7 
Protestation contre l’abandon de Rome  

 

(Lettre d’Émile Keller à Émile Ollivier, 4 août 1870 – voir supra p. 103) 
 

 […]  
ANS L’ENTRETIEN que j’ai eu hier, ainsi que trois de mes collè-
gues, l’honneur d’avoir avec vous, vous nous avez exposé la néces-

sité où vous vous seriez trouvé de retirer nos troupes du territoire pontifi-
cal. 

Malgré tout mon désir de ne pas soulever de difficultés en ce moment 
et de ne songer qu’au triomphe de nos armes, je remplis un devoir en vous 
déclarant que je ne puis admettre cette nécessité et que je proteste énergi-
quement, comme député, comme catholique et comme Français, contre 
cette nouvelle concession faite à l’Italie unitaire. 

Je ne reviendrai pas sur l’engagement récent que vous aviez pris de ne 
jamais rappeler nos troupes sans consulter la Chambre. Je ne reviendrai 
pas davantage sur les assurances non moins catégoriques que nous avaient 
données à ce sujet, même depuis la déclaration de guerre, plusieurs de vos 
collègues. Si j’en parle, c’est uniquement afin de constater que nous avions 
tout fait pour prévenir cet acte malheureux, et que nous étions en droit de 
ne pas nous y attendre. 

Aujourd’hui cet acte est consommé. Était-il nécessaire ? Non, car si 
vous vouliez réellement le maintien du pouvoir temporel ; si, de son côté, 
l’Italie a cette fois l’intention d’exécuter les engagements qu’elle a impu-
demment violés en 1867, si elle n’a plus aucune prétention sur Rome, alors 
la présence de nos soldats n’a rien de blessant pour elle, leur retour n’est 
qu’une mesure de pure courtoisie à son égard, et ce n’est pas pour un inté-
rêt d’aussi médiocre importance qu’elle se déciderait à vous accorder ou à 
vous refuser son alliance, pour laquelle vous avez, croyez-le bien, d’autres 
gages à lui donner. 

D 
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Mais vous le savez aussi bien que moi, M. le Garde des Sceaux : ce qui 
rendait notre occupation blessante pour le gouvernement italien, ce qui fait 
qu’il applaudit encore une fois au départ de nos troupes, et que ce départ a 
pour lui et pour nous une importance incontestable, c’est qu’à ses yeux 
Rome est une terre italienne qu’il doit s’annexer un jour, à laquelle il ne 
renoncera jamais catégoriquement et sur laquelle il prétend dès au-
jourd’hui exercer seul son protectorat. S’il osait dire le contraire, personne 
en Europe ne prendrait sa parole au sérieux. De notre côté, nous considé-
rons Rome comme une terre catholique, aussi française qu’italienne, à 
l’annexion de laquelle nous ne consentirons jamais. Là est la difficulté que 
la France a volontairement créée en 1860, et dont elle porte par conséquent 
toute la responsabilité. Là est le péril imminent qui nous préoccupe en ce 
moment. Avant peu, les bandes garibaldiennes, fidèles avant-gardes de la 
politique piémontaise, reprendront leur rôle bien connu ; sous prétexte de 
les réprimer, l’armée régulière pénétrera à leur suite sur le territoire ponti-
fical. Comme en 1867, elle s’avancera jusqu’aux portes de Rome, 
n’attendant qu’un semblant d’émeute pour y pénétrer. Vous ne serez plus 
là pour l’y devancer. 

Cette catastrophe aura beau s’accomplir au milieu des bruits de la guer-
re, elle aura plus de retentissement que vous ne pensez. 

La chute du souverain pontife, sa captivité ou son exil seront un coup 
fatal porté à l’influence française, à l’ordre moral et à la civilisation. Pen-
dant le cours du Concile, dont la France avait eu jusqu’à présent, l’honneur 
d’assurer la liberté, et dont les catholiques ne peuvent qu’être unanimes à 
désirer la continuation, ce sera un attentat doublement odieux à 
l’indépendance de nos consciences. Je souhaite du fond de l’âme que vous 
échappiez à ces douloureuses éventualités, mais je les vois avec un degré 
de certitude tel, que garder le silence serait pour moi une responsabilité 
que je ne puis assumer… 

 
 

Annexe 8  
Les catholiques défendront leur pays  

 

(Conclusion de la même lettre du 4 août 1870 – voir supra, p. 103) 
 

 L’HEURE OÙ JE VOUS ÉCRIS l’émotion est grande dans tous les 
cœurs chrétiens. Toutefois, soyez sans inquiétude : quelques ap-

préhensions, quelques tristesses qu’on leur inflige, ils donneront toujours 
l’exemple du patriotisme. Ils seront les premiers à prodiguer non seule-
ment leurs dons et leurs soins pour les blessés, mais encore leur sang et 
leur vie sur les champs de bataille. 

A 
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En apprenant à aimer l’Église, ils n’ont pas désappris à aimer leur pays. 
Pour eux, ces deux sentiments n’en font qu’un ; car ils savent que, malgré 
des déviations momentanées, la France est toujours la première nation ca-
tholique ; que, tôt ou tard, elle reprendra la mission traditionnelle à laquel-
le sont liés son avenir et sa grandeur, et qu’après avoir pris sa revanche de 
Sadowa, le jour viendra où elle voudra remonter à la source du mal et ré-
parer Castelfidardo. Pour moi, je retourne en Alsace, n’oubliant pas que le 
département que j’ai l’honneur de représenter est un des premiers exposés 
aux convoitises et aux coups de l’ennemi, mais qu’il est aussi un des plus 
fiers, un des plus jaloux de son titre de Français. Et, autant vous me trou-
vez déterminé à protester, au nom de ma conscience et de mon patriotis-
me, contre l’abandon d’un intérêt catholique et national, autant vous me 
trouverez résolu à consacrer toutes mes forces à la défense de mon pays. 

 
 

Annexe 9  
Protestation contre l’abandon de l’Alsace  

 

(Discours d’Émile Keller à la Chambre, 1er mars 1871 – voir supra, p. 105) 
Il ne me suffit pas que notre honneur alsacien soit intact, et je viens ré-

clamer ici ma part de l’honneur français… On nous a dit que la paix était 
nécessaire, mais qu’elle ne serait acceptée que si elle était honorable. Est-
elle honorable, Messieurs ? (Voix à gauche : Non ! – M. Thiers, chef du pouvoir 
exécutif : Elle est malheureuse…) Ah ! je comprends qu’on livre des pierres, 
des forteresses, des vaisseaux ; mais que diriez-vous si, sur ces vaisseaux, 
qui ne sont que du bois et du fer, vous livriez les équipages, et si vous for-
ciez nos matelots à devenir des matelots prussiens, à faire la guerre à la 
France ? […] Vous pensez que l’Alsace est française. Vous la voulez re-
conquérir le plus tôt possible… et je défie qui que ce soit de dire le contrai-
re. Et cependant, dans votre traité, vous venez de dire que vous cédez à 
perpétuité la propriété et la souveraineté de l’Alsace : ce traité est donc un 
mensonge, et un mensonge, c’est un déshonneur. Au nom du pays, je pro-
teste contre ce mensonge et contre ce déshonneur. (M. Thiers : Indiquez-nous 
une rédaction !) … Je n’ai plus, à l’heure qu’il est, la prétention de changer 
les dispositions arrêtées dans un grand nombre d’esprits…, mais, 
d’avance, j’en appelle à Dieu, vengeur des justes causes ; j’en appelle à la 
postérité qui nous jugera les uns et les autres ; j’en appelle à tous les peu-
ples qui ne peuvent pas indéfiniment se laisser vendre comme un vil bé-
tail ; j’en appelle enfin à l’épée de tous les gens de cœur qui, le plus tôt 
possible, déchireront ce détestable traité ! 

 
 



 

Le député du Sacré-Cœur 
Émile Keller (II) : 1871-1889 

 
 
 

par Philippe Girard 
 
 
 

Les premières étapes de la vie du « député du Syllabus » ont été 
retracées dans Le Sel de la terre 77 (été 2011). Après la guerre de 
1870-1871, Keller continue sa carrière politique. A la Chambre 
(1871-1881 et 1885-1889) il est toujours l’ardent défenseur des 
droits de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et plus spécialement, dans 
cette période, le député du Sacré-Cœur. Nous verrons dans le pro-
chain article qu’il évoluera vers le royalisme. 

Le Sel de la terre. 

 
 
 

ÉCLINANT L’OFFRE DE PLUSIEURS DÉPARTEMENTS de les 
représenter à la Chambre, Émile Keller, Alsacien avant tout, se 
présenta à Belfort lors des élections de juillet 1871 et fut élu 

député avec 6 461 voix, contre seulement 2 720 au candidat républicain, le 
colonel Denfert-Rochereau, pourtant auréolé de son énergique défense de 
la place. Il fut réélu le 20 février 1876, là encore facilement, montrant ainsi 
qu’il acceptait la république comme autrefois l’empire, parce qu’il plaçait 
la religion et la patrie au-dessus des formes politiques du moment. Mais, 
de même qu’il avait retiré son appui au régime impérial, il estimera bientôt 
pouvoir en faire autant vis-à-vis du régime républicain. Il n’y a aucune 
contradiction dans son attitude. C’est l’expérience de la vraie nature du 
système républicain, essentiellement antichrétienne du fait de l’action 
maçonnique, qui en fera un royaliste et un conseiller du Comte de Paris 
après 1877 1. 

Cette année-là, la Chambre ayant été dissoute par le président de la Ré-
publique, Mac-Mahon, après la crise du 16 mai, Keller fut à nouveau réélu, 
quoique plus difficilement, aux élections qui suivirent la dissolution. Mais 

                                                        
1 — Philippe PRÉVOST dans L’Église et le Ralliement. Histoire d’une crise, 1892-2000, CEC, 

Paris, 2001, rapporte, p. 47, ce passage de Jean Guiraud dans La Croix du 18 mai 1923 : 
« C’est l’anticléricalisme de la république qui faisait des monarchistes tel que Keller et ce 
n’étaient pas les monarchistes qui acculaient la république à l’anticléricalisme. »  
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il fut battu en 1881, lorsque les républicains au pouvoir employèrent 
contre lui les procédés de pression naguère utilisés par les préfets de 
Napoléon III 1. Remerciant tranquillement ses électeurs, il leur fixa 
« rendez-vous pour des jours meilleurs », qui, de fait, revinrent en 1885 ; 
au second tour, il retrouva, de justesse, son siège belfortain, par 7 630 voix 
contre 7 537. Il ne se représenta pas en 1889, ne voulant pas être pour les 
conservateurs une cause de division au plus fort de la crise boulangiste. Il 
mettait ainsi fin à trente années de vie parlementaire. Résumant les réac-
tions des partis de droite, Auguste Roussel, dans l’Univers, déplora cette 
décision d’un tribun incarnant « le patriotisme le plus ardent puisé aux 
sources de la foi la plus pure », tandis que, à gauche, on se félicitait de voir 
disparaître un adversaire de cette envergure et de constater que le parti 
conservateur « se décapitait en l’abandonnant ». Mais, presque partout, ce 
retrait volontaire causé par les dissensions suscitées dans le monde 
conservateur par le mouvement boulangiste, qu’il combattait énergique-
ment, valut à son auteur des éloges pour sa fermeté de caractère et son 
souci de l’intérêt général. 

Durant ces quinze années à la Chambre, Keller avait réfléchi et bataillé 
sur à peu près tous les sujets intéressant le bien commun. 

 

Cinq thèmes reviennent plus spécialement dans ses interventions :  
1. — D’abord, et dès 1871, la protection des Alsaciens, dont il se veut 

l’avocat et le protecteur naturel, après l’annexion par l’Allemagne. 
2. — En suite logique, la promotion de l’Armée, nécessaire pour récu-

pérer les deux provinces perdues. 
3. — La déclaration d’utilité publique de la basilique de l’expiation na-

tionale (Montmartre, 1873). 
4. — De plus en plus nettement au fil des ans, la protection des ouvriers 

par des lois et des institutions sociales. 
5. — Enfin, face à l’agressivité croissante des laïcistes, la défense des li-

bertés scolaires et la promotion des écoles catholiques. 
 
 

L’Alsace 
 
A la Chambre, Émile Keller se voua à la défense des droits de ses 

compatriotes alsaciens ayant opté pour la nationalité française après 
l’annexion. Il obtint, en particulier, les crédits nécessaires aux écoles pri-

                                                        
1 — Dans une lettre qu’il lui envoya à la suite de cet échec, le cardinal Guibert, archevê-

que de Paris, parla « d’une des plus grandes ignominies que l’histoire transmettrait à ceux 
qui viendraient après nous. Je n’avais pas grande confiance dans le suffrage universel ; ce 
qui vous arrive confirme la parole de Pie IX que ce mode de votation est le mensonge univer-
sel ». Cité dans Gustave GAUTHEROT Un demi-siècle de défense nationale et religieuse, Émile 
Keller (1828-1909), Plon, 1922, p. 206-207. 
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maires et aux églises des villages alsaciens implantés en Algérie, alors que 
le budget spécial de l’Algérie ne prévoyait que les dépenses relatives aux 
écoles musulmanes et aux mosquées, si bien que les colons alsaciens fini-
rent par demander au gouverneur de l’Algérie si l’Assemblée Nationale 
« avait voulu les tromper en les faisant venir dans ce pays pour y vivre 
comme des bêtes, sans religion et sans instruction 1 ». Sur l’Alsace occupée, 
il était bien informé par le chanoine Winterer, curé de Mulhouse, député 
au Reichstag, qui venait le visiter à Saint-Nicolas et avec lequel il entretint 
une correspondance régulière jusqu’en 1906. Tous deux, l’un en France, 
l’autre dans le Reich, se dépensèrent sans compter pour la défense de 
l’Alsace française et catholique, surtout aux jours sombres du Kultur-
kampf, la persécution déclenchée par Bismarck contre l’Église romaine. 

 
 

L’armée 
 
Un Français tel qu’Émile Keller ne pouvait pas ne pas faire de la renais-

sance de l’armée, après son récent désastre, une de ses préoccupations 
majeures. A chacune de ses législatures, il s’y consacra avec une compé-
tence reconnue par les spécialistes. Lors de la discussion sur la fixation du 
niveau des effectifs à maintenir provisoirement sous les drapeaux en 
attendant l’application de la loi de 1872 sur le recrutement, question où le 
risque de démagogie était prévisible, il eut cette formule que tout parle-
mentaire devrait méditer : « Je supplie le ministre de la Guerre de ne pas 
céder à la tentation de plaire à l’Assemblée et je supplie l’Assemblée de ne 
pas céder à la tentation de plaire à ses électeurs » ; et, devant les protesta-
tions, il ajouta : « Ne voyons ici que les grands intérêts du pays 2. » 

Si le caractère universel du service militaire était admis, ses modalités 
d’application faisaient l’objet de controverses, surtout sur sa durée et les 
exceptions à y apporter (exemptions, dispenses, sursis d’appel). Émile 
Keller défendit un système fondé sur les besoins réels de la sécurité du 
pays, alors que les gouvernements successifs préférèrent un système éla-
boré en fonction des considérations d’équilibre budgétaire, ce qui aboutis-
sait à un écart, accru chaque année, entre l’effectif fixé par la loi, qui n’était 
que théorique, et l’effectif réel résultant des discussions budgétaires, insuf-
fisant à couvrir les besoins. Devant la réduction régulière des crédits du 
budget militaire et des effectifs, due, entre autres, au général Boulanger 
lors de son passage au ministère, Émile Keller se montrait d’autant plus 
attaché à ces questions que l’Allemagne développait un effort méthodique 
d’armement, avec une continuité de vues propre aux monarchies : alors 

                                                        
1 — Émile Keller à la séance du 11 décembre 1872, cité dans G. GAUTHEROT, Émile Kel-

ler, p. 215. 
2 — G. GAUTHEROT, Émile Keller, p. 221. 
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que, sur la même période, le Reich n’avait eu que deux ministres de la 
Guerre, la France en compta dix-sept. 

Émile Keller fut amené à traiter des soldes, de l’avancement, du statut 
des sous-officiers, ainsi que des aumôniers militaires, supprimés en 1876. Il 
fit augmenter le nombre des bataillons de chasseurs à pied, unités d’élite, 
alors qu’ils étaient menacés de réduction. Il s’éleva, dans un premier 
temps, contre les expéditions outre-mer, qui affaiblissaient la position 
française en Europe, puis les accepta à condition que fût créée une armée 
proprement coloniale qui ne diminuât pas l’armée métropolitaine. Ce qui 
est remarquable, dans ses interventions, c’est la sûreté de la documenta-
tion, la précision des chiffres, le souci des détails propres à appuyer 
l’argumentation développée. Tel un symbole, son dernier discours à la 
tribune de la Chambre, le 20 juin 1889, fut consacré à l’armée et à 
l’insuffisance de ses effectifs. 

Tant de dévouement apporté à la renaissance de l’armée française après 
le désastre de 1870-1871 ne pouvait que lui valoir la haine sourde de ceux 
qui se sont toujours montrés ennemis de l’institution militaire et des va-
leurs de sacrifice, d’honneur et de discipline qu’elle incarne (ils le montre-
ront à nouveau bientôt, lors du procès Dreyfus et de l’affaire des Fiches).  
Le 1er juin 1880, sous un prétexte futile, Émile Keller était privé de son 
grade de lieutenant-colonel du 49e régiment d’infanterie territoriale 1, 
mesquinerie  comparable à celle par laquelle le gouvernement impérial 
l’avait contraint à démissionner de la Conférence Saint-Vincent de Paul en 
novembre 1861. 

 
 

Le Vœu national (1873) 
 
La part qu’il prit dans l’érection de la basilique du Sacré-Cœur sur la 

colline de Montmartre, le mont des martyrs, valut à Émile Keller la belle 
appellation de député du Sacré-Cœur. 

L’idée d’un vœu national prit naissance au couvent des dominicaines 
de Poitiers, que fréquentaient deux membres du Tiers-Ordre de Saint-
Dominique, Hubert Rohault de Fleury et son beau-frère, Alexandre-Félix 
Legentil. Il s’agissait d’ériger à Paris une église consacrée au Sacré-Cœur 
de Jésus, en expiation des péchés commis contre Pie IX et lors de la Com-
mune. Encouragés par le R.P. Jandel, maître général de l’Ordre de saint 
Dominique, MM. Rohault de Fleury et Legentil rédigèrent un texte, ap-
prouvé le 18 janvier 1872 par Mgr Guibert, archevêque de Paris 2. Après 

                                                        
1 — Voir L’Univers du jeudi 3 juin 1880 (nº 4601), p. 2. 
2 — « Vœu national au Sacré-Cœur de Jésus pour obtenir la délivrance du Souverain 

Pontife et le salut de la France — En présence des malheurs qui désolent la France et des 
malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore ; en présence des attentats sacrilèges 



É T U D E S  52 

un an de consultations et de visites, le cardinal retint le site de la colline de 
Montmartre et, le 5 mars 1873, il demandait au ministre des Cultes, Jules 
Simon, qu’une église, « pour appeler sur la France et en particulier sur la 
capitale, la miséricorde et la protection divines », fût construite en un lieu 
dominant Paris et puisse être vue depuis tous les points de la ville. Le 24 
mai, le ministre rendait un avis favorable. C’est ici que se place 
l’intervention d’Émile Keller, troisième tertiaire dominicain dans cette 
affaire, pour l’obtention du vote d’une loi déclarant d’utilité publique la 
construction, ce qui permettait l’acquisition du terrain malgré les contesta-
tions prévisibles de certains propriétaires. Désigné à l’unanimité comme 
rapporteur de la commission parlementaire chargée d’étudier le projet, il 
lut à la tribune de la Chambre, le 11 juillet 1873, son rapport, dans lequel il 
éclaircissait les aspects juridiques, en particulier la recevabilité de la notion 
d’utilité publique au cas d’espèce, puis son projet de loi. Il y avait intro-
duit, à l’article 1er, la phrase du cardinal Guibert implorant pour la France 
« la miséricorde et la protection divines ». Des esprits timorés convainqui-
rent le prélat que ce passage était de nature à compromettre l’adoption du 
projet de loi. Celui-ci suggéra sa suppression à Émile Keller, lequel refusa 
et démissionna de sa fonction de rapporteur. La loi fut votée, amputée du 
passage litigieux. Dans cette affaire, on ne peut s’empêcher d’être surpris 
par la pusillanimité de Mgr Guibert devant ses propres paroles ; en revan-
che, on ne peut qu’admirer, exemple parmi tant d’autres, la fermeté de 
caractère d’Émile Keller. 

 
 

Questions sociales 
 
Émile Keller avait des vues précises sur l’organisation du monde du 

travail, inspirées surtout des ouvrages de Frédéric Le Play, un des pre-
miers à dénoncer l’inanité des idées de 1789 en matière sociale. Comme ils 
l’ont reconnu eux-mêmes, Albert de Mun et René de La Tour du Pin sont 
redevables à Keller de leur vocation sociale, lorsque, en détention à Aix-la-
Chapelle après la défaite de 1871, ils méditèrent son livre, L’Encyclique du 8 
décembre 1864 et les principes de 1789 ou l’Église, l’État et la liberté, que leur 
passa le R.P. Eck, S.J.  

De Mun écrira, dans Ma Vocation sociale : 
                                                        

commis à Rome contre les droits de l’Église et du Saint-Siège et contre la personne sacrée du 
vicaire de Jésus-Christ, nous nous humilions devant Dieu et, réunissant dans notre amour 
l’Église et notre Patrie, nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement 
châtiés. — Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l’infinie miséricorde 
du Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes ainsi que les secours 
extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité et faire cesser 
les malheurs de la France, nous promettons de contribuer à l’érection à Paris d’un sanctuaire 
dédié au Sacré-Cœur de Jésus. » 
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Sa lecture nous remplit de la plus vive émotion. Il nous sembla que dans 
l’obscurité de notre douleur, une lumière inondait nos esprits 1. 

Et La Tour du Pin, dans Vers un ordre social chrétien :  

Nous y avions un livre de chevet, celui d’un vaillant compatriote, Émile Kel-
ler, sur L’Encyclique du 8 décembre et les principes de 1789. C’est là le fil 
conducteur de la pensée du secrétaire général de l’Œuvre [il s’agit d’Albert de 
Mun, et de l’Œuvre des Cercles catholiques d’ouvriers], la trame de tous les dis-
cours qu’il a prononcés en cette qualité ; elle apparaît de la manière la plus sai-
sissable dans celui qui est intitulé : « L’Œuvre, c’est la contre-révolution » 2. 

Émile Keller eut un réel souci du sort de la classe ouvrière. Il était tel-
lement connu pour son activité en ce domaine que, pour exhorter son 
clergé à s’adonner aux œuvres sociales, Mgr Gibier, évêque de Versailles, 
ne trouvait pas mieux à lui adresser que les paroles du député de Belfort :  

Entendons, en terminant, l’appel que nous adresse un vieil athlète de l’action 
sociale, M. Keller : jeunes prêtres, écrit-il, soyez les apôtres des ouvriers dont 
vous voulez améliorer le sort. Devenez leur ami, leur conseil, leur frère. Vivez 
simplement, pauvrement comme eux, et pour eux quittez tout ce que vous pos-
sédez. Vous trouverez ainsi le chemin de leur cœur, vous deviendrez le confi-
dent de leurs peines et de leurs espérances, le guide de leurs efforts. Ils vous ai-
meront. Jamais le peuple ne résiste à ceux qui se donnent pleinement à lui 3. 

Outre le Parlement, les Assemblées annuelles des Catholiques 4, réunis-
sant sous la présidence de son ami Chesnelong les représentants de la 
pensée catholique de l’époque, furent pour Émile Keller l’occasion 
d’exposer ses conceptions sociales, qui font de lui un des membres de 
l’école d’Angers, avec Mgr Freppel. Parmi les orateurs catholiques, il était 
« celui qui pouvait le faire avec le plus d’autorité 5 ».  

A la tribune de la Chambre, il défend des propositions de loi sur la limi-
tation des heures de travail dans les manufactures, le repos du dimanche, 
la capacité des syndicats, les accidents du travail ; favorables aux travail-
leurs, elles sont souvent rejetées par la conjonction de la gauche, des libé-
raux et des modérés, ceux dont Édouard Drumont dénoncera bientôt 
l’incroyable égoïsme social. 

                                                        
1 — Albert DE MUN, Ma Vocation sociale, Lethielleux, 1908, p. 13. 
2 — Cité par l’abbé TALMY, Aux sources du catholicisme social, L’école de La Tour du Pin, 

Desclée et Cie, 1963, p. 15-16. 
3 — Mgr GIBIER, Les Devoirs de l’heure présente. Justice et charité, Paris, P. Lethielleux, 

1909, p. 144. 
4 — Ces Assemblées étaient convoquées par le Comité catholique, fondé au lendemain 

de la guerre et de la Commune pour réparer les ruines morales autant que matérielles que 
venait de connaître la France. 

5 — Xavier VALLAT, La Croix, les lys et la peine des hommes (sans nom d’éditeur), p. 163, 
1973. 
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A la 13e Assemblée des Catholiques (13-18 mai 1884) il met en évidence 
l’importance de la question sociale compte tenu du développement conti-
nu d’un monde ouvrier de plus en plus étranger à l’idée de Dieu 1. 

Lors de la 17e Assemblée (16-19 mai 1888), l’approche du centenaire de 
1789 est l’occasion de montrer « l’impuissance et la stérilité radicale de la 
doctrine révolutionnaire (…). Nous mettons la Révolution anti-religieuse, 
qui n’a plus foi en elle-même et qui va célébrer le centenaire de son im-
puissance, au défi de rien faire pour le pauvre et pour l’ouvrier 2 ». 

Son indépendance d’esprit et sa hauteur de vue en matière sociale ap-
paraissent bien dans cet extrait d’une intervention au Parlement sur la  
limitation des heures de travail : 

La fameuse loi de 1791 3 a constitué la liberté du patron, la liberté du capital, 
mais elle a tué la liberté de l’ouvrier en lui enlevant le droit d’association. Selon 
les expressions de Louis Blanc 4, « les corporations s’étaient formées sous 
l’influence dominante du principe chrétien », et « une passion qui n’est plus au-
jourd’hui dans les mœurs ni dans les choses politiques rapprochait alors les 
conditions et les hommes : la charité ». Il faut examiner de près les aspirations 
de la classe ouvrière et leur donner satisfaction dans une mesure juste et légiti-
me ; car les ouvriers n’ont pas eu tout à fait tort de déclarer au Congrès d’Arras 
de 1876 qu’ils étaient condamnés à un assujettissement cent fois plus oppressif 
que l’état politique d’avant la Révolution, que notre bourgeoisie était pétrifiée 
sur place comme la femme de Loth, et que pour le plus grand nombre des bour-
geois, la politique n’était que le moyen de duper leurs concitoyens, de leur es-
camoter des suffrages. La République doit suivre enfin l’exemple de tous les 
pays étrangers, ou plutôt revenir aux plus saines traditions françaises 5. 

Par ailleurs, Émile Keller consacrera deux ouvrages à la dénonciation 
des dangers de plus en plus menaçants pour la société entraînés par la 
séparation de l’Église et du monde du travail : 

— L’Église et la question sociale au 19e siècle  (1881) : 

Entre les mains d’une nouvelle aristocratie, qu’on a justement appelée une 
féodalité financière, s’amassent des fortunes colossales, pendant que des mil-
lions d’hommes détachés du sol, désormais sans foyer, sans patrimoine et sans 
autels, forment, sous le nom de prolétaires, les nomades de la civilisation. Les 
choses en sont venues là parce que cette grande évolution économique s’est faite 
complètement en dehors de l’Église, parce que capitalistes et ouvriers semblent 
s’être mis d’accord pour l’écarter de leurs débats, et que le clergé, il faut le dire, 
s’est trop facilement résigné à cette abdication. Il s’est produit ainsi une sépara-

                                                        
1 — Discours reproduit plus loin, dans le florilège de textes d’Émile Keller. 
2 — Discours également reproduit plus loin. 
3 — Loi Le Chapelier du 14 juin 1791, interdisant, en conformité avec la suppression des 

corporations par les décrets d’Allarde des 2-17 mars 1791, toute association entre gens de 
même métier et  toute coalition. (NDLR.) 

4 — Historien et homme politique socialiste (1811-1882). (NDLR.) 
5 — Séance du 30 mars 1891, cité par G. GAUTHEROT, Émile Keller, p. 247-248. 
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tion non moins fatale que celle de l’Église et de l’État, celle de l’Église et des 
affaires 1. 

— Questions sociales – L’Ouvrier libre (1898) 2. 
 
 

Combats pour la liberté de l’école 
La Société Générale d’Éducation et d’Enseignement 

 
Très tôt, Émile Keller eut conscience du caractère primordial de 

l’enseignement des enfants pour l’avenir d’une société chrétienne. Deux 
ans après la fondation par Jean Macé de la Ligue de l’Enseignement, éma-
nation de la franc-maçonnerie, il fondait, en 1868, avec les pères Olivaint 
S.J. et Captier O.P., Armand de Melun, Chesnelong et quelques autres, la 
Société Générale d’Éducation et d’Enseignement, dans le but de travailler à 
la propagation et au perfectionnement de l’instruction fondée sur 
l’éducation religieuse, en défendant les droits de l’Église et ceux des pa-
rents. La SGEE agit d’abord pour étendre la loi du 15 mars 1850 sur 
l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur ; dans la pratique, 
elle organisa, au Cercle catholique du Luxembourg, des cours pour étu-
diants, professés par Mgr d’Hulst, Mgr Demimuid, le R.P. Captier, Léon 
Gautier, Paul Thureau-Dangin, Albert de Lapparent, Victor de Laprade, 
Armand de Melun et d’autres, dont beaucoup devaient devenir les maîtres 
de la future Université Catholique de Paris. Edmond Ernoul, vice-
président de la SGEE, fut d’ailleurs le rapporteur de la loi du 12 juillet 1875 
établissant la liberté de l’enseignement supérieur et permettant la création 
des Universités catholiques de Paris, Toulouse, Angers, Lille et Lyon.  

Jusqu’à son retrait de la Chambre, en 1889, Émile Keller fit de la liberté 
de l’école un de ses principaux domaines d’intervention à la tribune, à 
l’époque pleine de périls où Jules Ferry lançait la première offensive de 
laïcisation complète de l’enseignement, visant à faire de celui-ci un des 
piliers du régime maçonnico-républicain 3. 

G. Gautherot écrit qu’Émile Keller  

déploya une éloquence nourrie et rigoureuse, aux envolées souvent superbes, 
tranchante comme une épée de pur acier, habile aussi à force de vérité, de logi-
que et d’éclatante franchise. Il acheva de se classer parmi les plus grands ora-
teurs de la tribune contemporaine et parmi les plus illustres champions des liber-
tés méconnues. Il fut vaincu, car le siège de l’adversaire était fait d’avance ; 

                                                        
1 — Émile KELLER, L’Église et la question sociale au XIXe siècle, Paris, F. Levé,  1881, p. 5. 
2 — M. Émile KELLER, ancien député, Questions sociales – L’Ouvrier libre, Paris, Lecoffre, 

1898. — Voir en annexe du florilège le compte-rendu du R.P. FORBES, S.J. dans les Études. 
3 — Voir Le Sel de la terre 76 : « La maçonnerie et l’enseignement, 1879-1914. » 
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mais ses discours recèlent des victoires sur l’erreur, sur la haine aveugle ou sur 
la mauvaise foi que rien ne saurait prescrire 1. 

Deux bons exemples de cette éloquence enflammée sont donnés par son 
discours à la tribune, le 19 janvier 1880, dans le cadre de la discussion de la 
loi sur les lycées de jeunes filles, et par celui qu’il prononça à la 14e Assem-
blée des Catholiques (26-30 mai 1885) 2. 

Le 25 novembre 1880, s’élevant contre la gratuité de l’enseignement 
primaire qui obligeait les catholiques à financer, en tant que contribuables, 
des écoles dont ils ne voulaient pas pour leurs enfants, Émile Keller déve-
loppa un contre-projet laissant aux communes la faculté d’établir la gratui-
té dans leurs écoles, soit grâce à leurs ressources propres, soit par le vote 
de centimes scolaires dont le produit serait réparti entre toutes les écoles, 
publiques et libres, proportionnellement au nombre d’élèves gratuits 
qu’elles recevraient. C’est le système, conforme à la justice, du bon  scolai-
re, dont la revendication reste encore aujourd’hui d’actualité. Le 24 dé-
cembre, il disait, au sujet de l’obligation scolaire : 

Du moment que l’école publique, que vous rendez presque toujours obliga-
toire, blesse directement les consciences, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas 
forcer l’enfant à la fréquenter ; […] de telles lois étant injustes, elles n’auront 
pas droit à notre respect et elles nous obligeront à élever nos enfants dans le dé-
goût et le mépris de la tyrannie que nous subirons. […] Quand vous aurez en-
voyé cent mille pères de famille en prison, votre loi cessera d’être odieuse ; elle 
tombera dans le ridicule 3. 

En 1878, la SGEE était présidée par Charles Chesnelong, devenu séna-
teur inamovible après avoir perdu son siège de député d’Orthez en 1876, 
avec pour vice-présidents le chanoine Connelly, Émile Keller et E. Ernoul. 
Son comité central se composait de Mgr d’Hulst, du duc de Broglie, du 
comte de Resbecq, du vicomte Armand de Melun, du baron de Mackau, 
des R.P. Monsabré O.P. et Lescoeur, de MM. Brun, d’Herbelot, Lefebvre, 
Pagès, Cornudet, Cochin, Beluze ; elle disposait d’un Comité de 
l’enseignement primaire, d’un Comité de l’enseignement secondaire et 
supérieur, d’un Comité du contentieux, et faisait paraître un bulletin 
annuel. C’était, a-t-on pu dire, un véritable ministère libre de 
l’enseignement. 

L’école primaire étant, à partir de 1879, la principale cible de Jules Fer-
ry, ministre de l’Instruction publique, le Comité de l’enseignement primai-
re, présidé par Émile Keller, eut un rôle capital, consistant à étudier les lois 

                                                        
1 — G. GAUTHEROT, Émile Keller, p. 370-371. 
2 — Ces deux interventions sont reproduites plus loin, dans le florilège. 
3 — Cité par G. GAUTHEROT, Émile Keller, 385-386. — Le projet de Jules Ferry, qui sera 

adopté le 28 mars 1882, rendait les parents passibles de la prison après quatre absences à 
l’école dans le mois. La SGEE recommandait la tactique du refus au prix de la prison, mais la 
soumission l’emporta chez les parents catholiques. 
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du ministère, à en faire la critique, à leur opposer des contre-projets, à 
centraliser les oppositions qu’elles soulevaient : contre l’article 7 de la loi 
de 1879 1, elles se manifestèrent par 1 800 000 signatures de pères de famil-
le. Le Comité s’attacha, en outre, à distribuer des secours financiers et du 
matériel scolaire aux écoles, et à aider les familles ; il jeta les bases des 
futurs Comités scolaires diocésains et créa à côté d’eux des sortes de bu-
reaux académiques chargés de faire passer les examens et les concours, de 
décerner des diplômes, de veiller à la délivrance des titres officiels exigés 
par l’État ; il parcourait également les manuels officiels pour en dénoncer 
les aspects tendancieux, entourait de l’appui des familles catholiques les 
bons instituteurs publics et recrutait des remplaçants aux Frères ensei-
gnants qui, en cessant d’être instituteurs publics, avaient été astreints au 
service militaire. En dépit de tous les obstacles, l’école catholique faisait 
front : de 1880 à 1898, 7 154 écoles élémentaires et 1 557 écoles maternelles 
furent ouvertes, accueillant un million et demi d’enfants, tandis que, dans 
le même temps, l’État omnipotent n’augmentait ses effectifs que de 40 000 
élèves 2. 

Pour l’enseignement secondaire et supérieur, le Comité du R.P. Les-
coeur défendait les humanités classiques, sans pour autant ignorer la 
nécessité pratique de l’enseignement moderne, et exerçait, dans son do-
maine propre, une action analogue à celle menée dans le primaire. La 
Société, qui fêtait en 1893 son vingt-cinquième anniversaire, était bien à 
l’origine des cinq établissements universitaires catholiques. En 1901, Émile 
Keller rappelait l’esprit qui avait présidé à leur création, à l’occasion des 
noces d’argent de la Faculté de Paris, illustrée par le géologue Albert de 
Lapparent, le physicien Édouard Branly, tous deux de l’Académie des 
Sciences, et le phonéticien Jean-Pierre Rousselot : 

A mesure que l’Université disperse ses élèves dans une série d’avenues me-
nant à des baccalauréats de toutes couleurs 3, nous nous sommes affermis dans 
la conviction que la meilleure préparation aux carrières libérales et aux écoles 
du gouvernement, ce sont toujours les études classiques très complètes, latines 
et grecques, jointes à une éducation solidement chrétienne, formant ainsi l’esprit 
et le cœur de la jeunesse par une méthode éprouvée qui nous a donné tant 
d’hommes supérieurs. […] La création de nos universités restera dans l’histoire 
de l’Église de France l’un de ses plus beaux titres de gloire au 19e siècle, l’un de 
ses actes les plus considérables, le seul peut-être qui, depuis le Concordat, ait été 
conçu et exécuté par une commune entente. […] Épaminondas mourant se ré-
jouissait de laisser après lui deux filles immortelles, Leuctres et Mantinée. Vous, 

                                                        
1 — Le Sel de la terre 76, « La maçonnerie et l’enseignement », p. 24. 
2 — Mgr LAVEILLE, Chesnelong, sa vie, son action catholique et parlementaire (1820-1899), 

Paris, Lethielleux, 1913, p. 528. 
3 — Que dire aujourd’hui… (NDLR.) 
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Messieurs, vous en laisserez au moins une, qui vaut mieux que celles du général 
thébain : la liberté de l’enseignement supérieur 1. 

L’action de la SGEE était complétée par le Comité du contentieux, dont 
les juristes et avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation défen-
daient les catholiques contre l’arbitraire des lois de laïcisation. Ils es-
sayaient d’en tirer, du moins, le maximum d’avantages, et par leurs études 
et commentaires du bulletin, leurs consultations gratuites, leurs manuels et 
guides pratiques, constituèrent peu à peu toute une somme de droit et de 
jurisprudence scolaires. Le 17 juillet 1908, le cardinal Vannutelli écrivait à 
Émile Keller pour louer son action scolaire et l’assurer de l’appui du pape 
Pie X. 

En janvier 1909, l’infatigable lutteur recevait, quelques semaines avant 
sa mort, la souscription annuelle de trente-cinq archevêques et évêques 
pour les besoins de la Société. 

Le 22 octobre 1886, à l’occasion de la discussion de la loi Goblet qui al-
lait être votée le 30, Émile Keller mit en pleine lumière l’agent destructeur 
à l’œuvre : 

Le ministre parle encore d’un enseignement spiritualiste ; mais que vaut le 
Dieu de M. Goblet, d’ailleurs formellement répudié par la Chambre ? Ce Dieu 
sans consistance n’est qu’une transition offerte aux populations encore chrétien-
nes et hostiles au matérialisme avoué. M. Steeg a avoué lui-même, en 1884, au 
Congrès de la Ligue de l’Enseignement, le but à atteindre : « Toute notre action 
politique et républicaine a pour but la conquête des pouvoirs publics que nous 
voulons utiliser pour la transformation de notre pays de France par “les mœurs 
républicaines” ». Les mœurs républicaines ? En 1885, au Congrès de la même 
Ligue, le sénateur Macé avait complété la pensée de Steeg : « L’an dernier, nous 
affirmions encore que la Ligue n’était pas une institution politique et antireli-
gieuse ; aujourd’hui, il  n’en est plus ainsi ; il faut affirmer que la Ligue est bien 
une maçonnerie extérieure. » Or, dans son rapport, M. Steeg nous dit qu’il faut 
lutter contre l’esprit de secte et de parti : voilà, Messieurs, la secte qui veut do-
miner la France ! Mais votre loi n’étouffera pas la vie, n’arrêtera pas les conquê-
tes du catholicisme ; et avant qu’elle ait porté ses fruits, je vous le dis bien 
haut… il y aura longtemps que vous aurez disparu, emportant les justes malé-
dictions du pays et de la postérité 2. 

(A suivre.) 
                                                        
1 — Cité par G. GAUTHEROT, Émile Keller, p. 394-395. 
2 — Cité par G. GAUTHEROT, Émile Keller, p. 387. 



 

 

Florilège d’Émile Keller 
(1873-1895) 

 
 
 
Les deux principaux ouvrages d’Émile Keller sont antérieurs à la 

guerre de 1870. Ils ont été présentés dans le numéro 77 du Sel de la 
terre 1.  

Mais Keller, orateur réputé, a davantage agi par la parole que par 
l’écrit. On se souvient comment son discours du 13 mars 1861, 
dénonçant la tortueuse politique de Napoléon III, réussit à émou-
voir, subjuguer et électriser des députés pourtant indifférents ou 
hostiles à la sauvegarde des États pontificaux 2. 

Voici une sélection de discours prononcés par le député de Bel-
fort entre 1873 et 1895. Les deux premiers résonnèrent depuis la 
tribune de la Chambre. Les trois suivants lors des réunions annuelles 
de Assemblée des Catholiques. Le dernier lors du 25e anniversaire de 
la Société Générale d’Éducation et d’Enseignement. 

Avec un recul de plus d’un siècle, on en appréciera d’autant 
mieux l’énergique clairvoyance 3. 

Le Sel de la terre. 
 
 
 

   

   I. — Utilité publique de l’expiation nationale (1873). 
  II. — L’État enseigne la morale dans les lycées de jeunes filles (1880). 
 III. — Ni étatisme, ni libéralisme ! (1884). 
 IV. — Un programme scolaire pour les catholiques (1885). 
  V. — Le centenaire de 1789 (1888). 
VI. — Vingt-cinq ans de combats pour l’école catholique (1895). 
 Annexe : Les idées sociales de Keller jugées par un jésuite (1898). 
 

 
 
 
                                                        
1 — Sur son Histoire de France (1858) voir Le Sel de la terre 77, p. 92-96. — Sur son explica-

tion du Syllabus (1865), qui est un véritable traité de politique et d’économie sociale (et qui 
est sous-titrée : L’Église, l’État et la liberté), voir Le Sel de la terre 77, p. 96-100. 

2 — Sur ce discours, que même ses adversaires reconnurent comme un sommet de l’art 
oratoire, voir Le Sel de la terre 77, p. 88-89 et 107-108. — D’autres extraits des discours 
d’Émile Keller à la Chambre sont reproduits dans le même numéro 77, p. 108-113 et 116. 

3 — Les titres et sous-titres sont de la rédaction du Sel de la terre. 
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— I — 
 

Utilité publique de l’expiation nationale 
 

(Extrait du rapport lu par Émile Keller à la tribune de la Cham-
bre, le 11 juillet 1873, sur l’utilité publique de la basilique du Vœu 
national à Montmartre 1.) 

 
ST-ELLE d’utilité publique, l’église que l’archevêque de Paris pro-
pose d’élever sur ces hauteurs arrosées par le sang des premiers 

martyrs, qui, avec la foi, nous ont apporté la liberté et la civilisation, et de 
ces martyrs d’hier qui sont morts pour défendre et pour sauver la société 
chrétienne ? 

Est-il d’utilité publique d’effacer, par cette œuvre d’expiation, les cri-
mes qui ont mis le comble à nos douleurs ? 

Est-il d’utilité publique d’appeler sur la France, qui a tant souffert, la 
protection et la miséricorde de celui qui donne à son gré la défaite ou la 
victoire ? 

La réponse de l’Assemblée ne saurait être douteuse. 
Je le sais, il est des hommes qui prétendent que l’État doit demeurer 

étranger à tout acte religieux ; il en est d’autres qui vont plus loin et qui 
déclarent que la religion est la plaie du monde moderne. Mais, en présence 
de ces négations téméraires qui achèveraient, si elles le pouvaient, la ruine 
de notre pays, la conscience publique menacée dans ce qu’elle a de plus 
cher, dans sa foi et dans son patriotisme, se soulève et proteste de toutes 
parts par des manifestations dont il est impossible de méconnaître le 
caractère spontané, généreux et désintéressé. 

L’Assemblée ne saurait rester indifférente à ce mouvement qu’elle n’a 
point provoqué, mais qu’elle est obligée de constater. Préoccupée de ren-
dre à la France le rang qui lui appartient, désireuse de relever nos mœurs, 
nos caractères, nos institutions, notre armée, elle ne peut que saluer avec 
bonheur le réveil de cette activité religieuse qui, pour un peuple, est le 
premier élément de force, de grandeur et d’indépendance. 

La souscription nationale pour l’église du Sacré-Cœur atteste ce réveil 
qui doit nous remplir d’un patriotique espoir. L’Assemblée Nationale 
voudra, comme l’archevêque de Paris en témoigne le désir, s’associer à 
cette construction, en la déclarant d’utilité publique. 

S’il s’était agi d’une simple chapelle de secours ou d’une paroisse, c’est-
à-dire d’un travail de moindre importance, un décret aurait suffi. 
L’Assemblée intervient donc pour établir que le projet qu’on nous propose 
de réaliser intéresse le pays tout entier. Afin qu’aucun doute ne puisse 

                                                        
1 — Discours et rapports à l’Assemblée Nationale par Émile Keller, député du Haut-Rhin, 1871-

1875, Paris, Imprimerie Victor Goupy, 1875, p. 78-81. 

E 
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s’élever plus tard sur la destination de ce monument, et pour bien marquer 
le caractère de cette église : « élevée au Dieu de paix et de miséricorde par 
les offrandes volontaires recueillies dans tous les diocèses », et ouverte à 
jamais aux fidèles de toute la France, comme les églises de Sainte-
Geneviève et de Saint-Denis, nous avons l’honneur de vous proposer, 
d’accord avec le Gouvernement, de faire entrer dans l’article premier de la 
loi, les termes mêmes de la proposition faite par l’Archevêque de Paris. 

Dans les articles suivants, nous ne faisons que reproduire le texte primi-
tif du Gouvernement. 

Nous avons reçu un amendement par lequel l’honorable M. Cazenove 
de Pradine vous propose de décider qu’une députation de cinquante 
membres, nommée au scrutin de liste, assistera à la pose de la première 
pierre de l’église de Montmartre. 

La commission n’a pas cru devoir examiner, comme article additionnel 
au projet de loi, cette proposition qui constitue plutôt une résolution 
qu’une mesure législative. 

En la reproduisant sous la forme de résolution, son auteur est sûr 
d’avance de rencontrer la sympathique adhésion des membres de la 
Commission. 

En conséquence, votre Commission a l’honneur de proposer de vouloir 
bien adopter le projet de loi suivant : 

 

Projet de loi 
Article premier 

Est déclarée d’utilité publique la construction de l’église que, par suite 
d’une souscription nationale, l’Archevêque de Paris propose d’élever, 
« sur la colline de Montmartre, en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus-
Christ, pour appeler sur la France et en particulier sur la capitale, la misé-
ricorde et la protection divines ». 

 
Article 2 

L’emplacement de cet édifice sera déterminé par l’Archevêque de Paris 
de concert avec le Préfet de la Seine, avant l’enquête prescrite par le titre II 
de la loi du 3 mai 1841. 

 
Article 3 

L’Archevêque de Paris, tant en son nom qu’au nom de ses successeurs, 
est autorisé à acquérir le terrain nécessaire à cette construction, soit à 
l’amiable, soit, s’il y a lieu, par voie d’expropriation, à la charge par lui de 
payer le prix d’acquisition et tous les frais de construction au moyen des 
souscriptions et offrandes mises ou à mettre à sa disposition. 
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Article 4 

Il sera procédé aux mesures prescrites par les titres II et suivants de la 
loi du 3 mai 1841, aussitôt après la promulgation de la présente loi. 

 
Article 5 

Le ministre des Cultes et le Préfet de la Seine sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente loi. 

 

✵ 
 

— II — 
 

L’État enseigne la morale  
dans les lycées de jeunes filles 

 
(Discours prononcé par Émile Keller à la tribune de la Chambre, 

le 19 janvier 1880, dans le cadre de la discussion de la loi sur les ly-
cées de jeunes filles.) 

 
M. Keller. […] M. Camille Sée 1 est le premier à reconnaître l’influence 

que toutes les femmes exercent dans une nation, car dans son rapport il 
nous dit : « Les femmes, quoi qu’on fasse, dirigent les mœurs, et c’est par 
les mœurs plus encore que par les lois que se font les peuples. » 

Sachez donc reconnaître que les femmes chrétiennes ont fait de la Fran-
ce la première nation du monde… (Applaudissements à droite. – Rumeurs à 
gauche), en attendant que vos libres-penseuses en fassent la dernière des 
nations. (Réclamations à gauche. – Nouvelle approbation à droite). 

Ces reproches, messieurs, vous  ne songez donc pas qu’ils s’adressent à 
tout ce que nous avons de plus cher, de plus respectable au monde ? Ils 
s’adressent à nos femmes, à nos mères. Quel est donc celui d’entre vous 
qui ne reconnaît pas ce qu’il doit à sa mère ? (Vives marques d’adhésion à 
droite. – Murmures à gauche). 

Voix diverses à gauche. Mais nous le reconnaissons comme vous ! – A la 
question ! – Il s’agit du niveau de l’éducation. 

                                                        
1 — Camille-Salomon Sée (1847-1919), juif et franc-maçon, réclama et obtint en 1880 la 

fondation de lycées de jeunes filles, pour soustraire celles-ci à l’influence des congrégations 
religieuses. (NDLR.) 
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M. Keller. Messieurs, je ne comprends pas vos murmures, et, pour ma 
part, je suis heureux de dire ici bien haut que, ce que je suis, je le dois en 
grande partie à ma mère. 

A droite. Très bien ! Très bien !  
M. Keller. Pour tirer les femmes de ce profond abaissement intellectuel 

et moral, on nous reporte immédiatement à 1793, et au rapport mémorable 
du conventionnel Lakanal… 

Cette époque modèle ne fut pas de longue durée et finit avec Robes-
pierre, car voici ce qu’un de vos rapporteurs, l’honorable M. Boysset, vous 
disait à propos du budget de l’Instruction publique de 1878 : 
« Lorsqu’advint le 9 thermidor, toutes ces grandes ébauches furent aban-
données, sous l’influence de la direction nouvelle imprimée à la politique 
générale. » 

Ainsi, vous l’entendez, la France n’aurait vécu, la France n’aurait vu 
clair dans les questions de l’enseignement, la France n’aurait été digne 
d’elle-même que pendant les quelques mois qui s’écoulent du rapport de 
Lakanal, c’est-à-dire du 26 juin 1793, à la mort de Robespierre, au 9 ther-
midor ; la France n’aurait vécu que pendant les mois les plus lugubres et 
les plus abominables de son histoire… 

L’honneur du christianisme n’est pas d’avoir inventé, mais d’avoir ré-
tabli et restitué les principes éternels de morale et de justice. 

Mais en dehors du christianisme, chaque religion et chaque philosophie 
a sa morale, et l’embarras sera bien grand pour les institutrices que vous 
allez constituer, lorsqu’elles seront obligées d’enseigner la morale républi-
caine à leurs élèves. 

Prenons la question qui intéresse le plus directement les femmes, la 
question du mariage. Que diront là-dessus vos institutrices ? 

M. Duvaux. Elles enseigneront les devoirs de la mère de famille ! 
M. Keller. Nous allons précisément examiner ces devoirs de la mère de 

famille. Je me mets, à ce sujet, à la place d’une institutrice faisant 
l’enseignement de la morale ; voici à peu près ce qu’elle dira à ses élèves. 
Sur les lois du mariage, la conscience humaine a beaucoup varié ; la cons-
cience musulmane admet la polygamie. (Exclamations et rires ironiques à 
gauche). 

A gauche. Et la Bible ? Et les patriarches. Et Abraham ? 
M. Duvaux.  Salomon ne s’en est pas privé ! (On rit). 
M. Keller. J’y arrive, messieurs ; j’arrive à Salomon. (Interruptions à gau-

che). 
M. Le président. N’interrompez pas à chaque instant, messieurs ; il est 

impossible de discuter ! 
M. Keller. Nous voici à Salomon. La conscience israélite admet la poly-

gamie ; mais en France, les israélites en ont fait le sacrifice, pour se 
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conformer aux lois de la nation française ; au fond, cependant, leur cons-
cience l’admet. 

En effet, la loi française ne condamne pas seulement la polygamie, elle 
punit la bigamie seule des travaux forcés. Ainsi vos mères, mes chères 
enfants, n’ont pu avoir qu’un seul mari ; quant à vous, il est difficile de 
dire ce que l’avenir vous réserve. (Rires ironiques à gauche. – Interruptions 
diverses). 

M. Blandin. On ne vous chargera pas de faire un cours de morale. 
M. Keller. Je continue la leçon de mon institutrice. 
M. Paul Bert. Vous n’êtes pas encore nommé ! (On rit). 
M. Keller. En ce moment, dira-t-elle, M. Léon Renault vient de déposer à 

la Chambre un rapport sur le divorce, et, d’ici à quelque temps, vous aurez 
peut-être à la place de la bigamie simultanée la bigamie successive. (Ex-
clamations et rires à gauche). 

M. le comte de Douville-Maillefeu. Comme à Monaco ! 
M. Keller. Et si, plus tard, la majorité adopte dans leur ensemble les vues 

libérales de l’honorable M. Naquet 1, oh ! alors, mes enfants, vous change-
riez de mari aussi facilement et aussi souvent qu’on change 
d’appartement. (Exclamations et rires ironiques à gauche et au centre. – Très 
bien ! à droite). 

Voilà une belle morale, une morale solide, indiscutable, qui vous fera 
de vertueuses citoyennes. (Interruptions et rires à gauche)… 

Les gouvernants, écrivait en 1793 Coupé (de l’Oise), doivent constamment 
donner l’exemple de toutes les vertus et enseigner la morale en la présentant 
dans leurs actes… 

Il faut qu’ils puissent dire : Sancti estote quia ego sanctus sum. 

Messieurs, je recommande cette recette à la commission ; et, pour rem-
placer le catéchisme et la vie des saints, je l’engage à publier la vie des 
hommes d’État qui nous gouvernent, avec cette épigraphe : Sancti estote 
quia ego sanctus sum… Soyez saints comme je suis saint. (Rires et bravos à 
droite). 

Que deviendra la jeunesse réduite à cet enseignement moral, et privée 
d’instruction religieuse ? 

Il faut, s’écriait M. Jules Ferry, que la femme n’appartienne plus à l’Église, 
mais à la science. (Très bien ! sur plusieurs bancs à gauche)… 

Pour y arriver on vous demande de créer aux frais des contribuables, 
dans tous les départements et toutes les villes de France, des collèges de 
filles, dirigés par le ministre, et ayant pour but de frapper non plus seule-

                                                        
1 — Alfred Naquet (1834-1916), juif et franc-maçon, obtiendra de fait, quatre ans plus 

tard, en 1884, la loi autorisant le divorce. (NDLR.) 
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ment les jeunes gens, mais aussi les jeunes filles à l’effigie de M. Jules 
Ferry. (Rires bruyants à droite). 

Et pour remplir ces collèges qui feront horreur aux familles, M. le rap-
porteur le reconnaît lui-même, on vous demande de voter, toujours aux 
frais des contribuables, assez de bourses pour peupler ces établissements. 
Voilà toute la loi ! 

 

✵ 
 

— III — 
 

Ni étatisme, ni libéralisme ! 
 

(Discours prononcé par Émile Keller lors de la 13e Assemblée des 
Catholiques, le 18 mai 1884.) 

 

 
Messeigneurs, 
Mesdames,  
Messieurs, 
 

 CÔTÉ des questions religieuses traitées devant vous depuis cinq 
jours avec tant d’éloquence, il est impossible de ne pas faire une 

place, et une place importante, aux questions sociales, qui grandissent tous 
les jours, à Paris comme à Berlin, et qui sont pour l’Europe entière une 
menace et un péril croissant tant qu’on ne les aura pas résolues. 

« La question économique, disait il y a deux mois M. de Bismarck, 
prendra de plus en plus le dessus sur une politique démodée. C’est là le 
courant de l’époque. Il vous brisera si vous lui résistez. » Et dans le même 
discours, il signifiait à la France « qu’elle ne jouirait d’aucune tranquillité, 
tant qu’elle n’aurait pas assuré l’existence des ouvriers et des pauvres, et 
qu’elle serait forcée tôt ou tard de faire, à son exemple, du socialisme 
d’État ». 

Hélas ! nous n’en faisons que trop. Puis nous avons entendu l’auguste 
voix du Vicaire de Jésus-Christ, du pape Léon XIII, nous invitant à venir, 
par tous les moyens possibles, au secours des classes ouvrières et à faire, si 
je puis m’exprimer ainsi, du christianisme social. 

Comment pouvons-nous obéir à la parole de notre Père et résister à 
l’injonction de notre ennemi ? Voilà ce que je veux examiner avec vous. 
(Applaudissements). 

Il est urgent, vous allez le voir, de résoudre le problème social ; puis je 
vous démontrerai qu’on ne le résoudra pas sans nous, que l’État ne le 

A 
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résoudra pas sans l’Église. Mais si nous nous enfermions dans notre mol-
lesse et dans notre indifférence ; si, refusant au peuple la solution dont 
Dieu nous a confié le dépôt, nous l’abandonnions à son ignorance et à sa 
misère, avant peu il pourrait bien se soulever et nous réduire en poussiè-
re ; et nous n’aurions pas le droit de nous en plaindre, nous l’aurions peut-
être mérité. 

 

Les méfaits sociaux du libéralisme révolutionnaire 
 
L’organisation chrétienne du travail par l’association existait avant 

1789. Faussée et mutilée par les mesures fiscales de l’Ancien Régime, elle a 
été brisée par la Révolution pour faire place à un régime de liberté indivi-
duelle illimitée. L’erreur capitale du temps, le faux dogme de la bonté 
native de l’homme, a été appliquée dans l’ordre économique comme dans 
l’ordre politique. En un clin d’œil, on a oublié les siècles d’efforts et de 
luttes qu’il avait fallu au christianisme pour former, pour tremper, pour 
émanciper, pour grouper les ouvriers libres, et l’on a cru qu’à l’avenir ils 
pourraient se passer de ce secours divin. L’homme, a-t-on dit, est naturel-
lement laborieux, économe. Il connaît mieux que tout autre ses propres 
intérêts et n’a besoin de personne pour les défendre. Ouvrez-lui sans 
entrave le champ du travail, du commerce, de l’industrie : laissez-le faire, 
et tout ira pour le mieux. 

Chose curieuse ! L’application de cette nouvelle théorie a coïncidé avec 
un essor prodigieux de science positive, essor qui semblait favoriser singu-
lièrement l’œuvre des réformateurs de la société. En moins d’un siècle, la 
mécanique, la vapeur et l’électricité sont venues supprimer pour l’homme 
la distance et la fatigue, à ce point qu’un de nos meilleurs confrères, pré-
sent à notre Congrès, vient de faire deux fois coup sur coup le tour du 
monde, et qu’au lieu de l’unique rouet de sa grand’mère, la moindre 
fileuse de nos grands ateliers conduit, à elle seule, une centaine de broches 
de lin ou de coton. La nature n’a plus de secrets pour nous ; le monde 
entier nous prodigue ses plantes, ses minéraux, ses trésors. Dans quelques 
années, mesdames, vous irez en chemin de fer à l’exposition universelle de 
Pékin, et, pour vous être agréables, vos médecins vous enverront aux eaux 
thermales du Japon. (Rires approbatifs). 

Et pourtant, il semble que l’homme ne soit pas plus heureux et qu’il ait 
perdu en dignité, en indépendance et même en bien-être, ce qu’il a pu 
gagner en richesse et en sciences générales. 

Vous n’avez qu’à lire le livre si remarquable de l’abbé Cetty sur la fa-
mille ouvrière en Alsace, et vous verrez ce que l’industrie moderne des 
textiles a fait d’une race exceptionnellement honnête et vigoureuse. D’un 
côté, il s’est amassé en quelques mains privilégiées des fortunes colossa-
les ; de l’autre, malgré la bienveillance de patrons doux et humains, le 
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rachitisme et la phtisie ont décimé une population vouée à toutes les misè-
res physiques et morales. Les enfants, les jeunes filles, la femme ont été 
successivement saisis par l’engrenage de l’usine et voués à un travail 
contre nature. Le jour ne suffit pas et les fabriques qui gagnent le plus, la 
filature de laine, ont des équipes de nuit pour ne pas laisser chômer leur 
matériel. Dans ces conditions, la vie de famille et les mœurs d’autrefois 
n’existent plus. (C’est vrai !). 

Les maîtres de forges, dont l’industrie séculaire et toute paternelle fai-
sait vivre des populations modèles, ont aujourd’hui éteint leurs hauts-
fourneaux et leurs feux pour faire place à  trois ou quatre gigantesques 
compagnies qui inondent la France de leurs produits et entre lesquelles 
flotte une masse ouvrière détachée du sol et devenue nomade. 

Il en est de même du commerce, et vous toutes, mesdames, sans pitié 
pour les milliers de petits marchands que vous condamnez à mourir de 
faim, vous assiégez du matin au soir deux ou trois grands magasins qui 
ont eu le talent de vous charmer. Au lieu de ménages vivant heureux à 
leur modeste comptoir et élevant leurs enfants sous leurs yeux, ce sont des 
foules d’employés qui se connaissent à peine ou qui se connaissent trop, et 
qui se succèdent à la hâte dans un service qui les exténue. Tenez ! Je voya-
geais récemment avec le directeur chargé de recruter le personnel d’un de 
ces immenses bazars. Il me disait qu’il en renouvelait près de la moitié 
tous les ans, et lui-même était tombé malade sous le poids de ce rocher de 
Sisyphe. 

Que dire de la grande industrie des chemins de fer, comptant 200 000 
employés qui ne connaissent plus ni dimanches ni fêtes, ni jour ni nuit, et 
qu’on appelle avec raison les serfs des voies ferrées ? 

Ainsi, tout est entraîné par ce tourbillon formidable dans lequel 
l’homme n’est plus qu’un grain de poussière isolé de ses semblables, 
incertain de son lendemain. Déjà le quart de la nation, neuf millions de 
Français, a quitté les champs pour vivre au jour le jour du travail indus-
triel. Bientôt ce sera le tour de l’agriculture, qui ne pourra lutter que par les 
machines contre la concurrence étrangère. (Applaudissements). 

Voilà les fruits de la liberté illimitée dans le siècle le plus savant et le 
plus riche qui se soit jamais vu : à côté de l’or qu’on remue à la pelle et 
d’un luxe babylonien, des millions de prolétaires, les uns qui dépensent 
avec imprévoyance de gros salaires gagnés facilement, d’autres qui s’usent 
à un labeur excessif allant jusqu’à dix-huit heures par jour, d’autres enfin 
qui manquent de travail ou que les accidents, la maladie et la vieillesse ont 
réduits à l’indigence. 
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Face au libéralisme, la tentation socialiste 
 
Le sentiment chrétien, on l’a arraché de tous ces cœurs ; on leur a fait 

croire que, pour eux, le prêtre était l’ennemi héréditaire, la vie future une 
invention pour les effrayer, Dieu une machine de guerre dressée contre 
eux. Faut-il s’étonner s’il passe dans leur cerveau troublé des frémisse-
ments de colère et d’indignation, dans leurs bras nerveux, des envies de 
tout briser, et si par moments il sort de leurs poitrines des murmures qui 
font trembler le monde ? De là le socialisme sous ses formes diverses, c’est-
à-dire le désir de s’unir et de s’associer pour être moins malheureux. 

Chez les plus raisonnables naît la pensée de résoudre le problème par 
leurs propres efforts. Il y a quelques jours, un ouvrier me communiquait 
des statuts fort curieux rédigés par un de ses camarades pour le triomphe du 
progrès et l’établissement de l’union sociale. En voici le résumé. 

Les grands conspirateurs, les francs-maçons du siècle dernier, n’étaient que 
des industriels, des commerçants, des bourgeois, qui ont renversé l’aristocratie à 
leur profit et qui ont pris sa place. Traités par eux comme des bêtes de somme, 
nous ne recevons que le quart du produit de notre travail. Les trois autres quarts 
sont pour le capitaliste. Ne sachant pas unir nos forces et notre dévouement, 
nous restons les esclaves de ces barbares, qui ramassent dans leurs coffres-forts 
nos sueurs fondues en pièces de monnaie, qui font imprimer tous les jours des 
milliers de journaux en leur faveur, et qui nomment des sénateurs et des députés 
pour s’occuper de leurs intérêts. 

Organisons une grande société de progrès, gérée par nos délégués, qui sera la 
mère des ouvriers et qui bientôt deviendra seule capitaliste. Cette société fixera 
le prix des marchandises, le prix du travail, et elle alimentera sur ses bénéfices 
la caisse des retraites, la caisse des malades et des blessés, la caisse des parents 
trop chargés d’enfants. 

Cette pensée, quelque peu chimérique, essaie de se réaliser, à l’heure où 
je vous parle, à Stockholm. Dans l’espace d’une année, un ami des classes 
laborieuses, un certain M. Smith, a organisé 24 cercles de 1 000 ouvriers 
chacun qui font la cuisine en commun avec une économie considérable, 
qui achètent des étoffes et font confectionner des vêtements, qui louent des 
maisons pour les sous-louer aux membres de l’association et qui, sur leurs 
bénéfices, espèrent fonder une caisse de retraite et de secours en cas de 
chômage. Cette expérience est intéressante à plus d’un titre ; mais elle ne 
saurait durer en dehors de l’esprit chrétien, seul capable de maintenir 
l’union des cœurs et l’accord des volontés. Aussi, comptant peu sur leur 
succès personnel, la tentation naturelle et presque générale des socialistes 
est-elle d’invoquer le secours de l’État et de réaliser par la force, par la loi, 
par l’emploi des ressources du budget, une nouvelle et plus juste réparti-
tion des richesses. Sous ce rapport, il n’y a entre eux que des nuances. 
Ceux qui ne sont pas encore au pouvoir aspirent à s’en emparer et, pour y 
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parvenir, promettent au peuple « l’expropriation générale du capitalisme 
financier et industriel, l’appropriation nationale des moyens de produc-
tion, qui doivent être repris par la collectivité et rester en sa main une 
propriété indivise et inaliénable ». 

Ceux qui sont au pouvoir, comme M. de Bismarck, et ce ne sont pas les 
moins dangereux, proclament le droit au travail et déclarent que c’est « à 
l’État de procurer du travail aux ouvriers, de leur assurer des soins quand 
ils seront malades, et d’entretenir les vieillards. Si l’État, dit-il, fait ainsi un 
peu de socialisme, les chefs socialistes feront moins de recrues et seront 
bientôt réduits à l’impuissance ». 

Savez-vous qui a tenu tête au terrible chancelier, qui a démasqué le pé-
ril de sa nouvelle politique, qui a fait jeter les caisses d’assurance centrali-
sées et subventionnées par l’État ? Je suis heureux et fier de le dire, c’est un 
prêtre alsacien, envoyé à Berlin comme député par les Alsaciens fidèles au 
souvenir de la France. Connaissant mieux que personne le socialisme, dont 
il a écrit l’histoire, et les besoins des ouvriers, dont il est à la fois le repré-
sentant et l’apôtre, M. Winterer n’est pas seulement un homme de doctri-
ne, il passe sa vie dans la pratique à défendre victorieusement la grande 
paroisse industrielle de Mulhouse contre l’invasion de l’impiété et des 
utopies révolutionnaires françaises ou germaniques. (Vifs applaudisse-
ments). 

Grâce à lui, au lieu de grèves ou de congrès anarchistes, on voit à Mul-
house des communions de cinq à six mille hommes du peuple et un cercle 
de mille jeunes ouvriers. Il aime les travailleurs et en est aimé, et c’est en 
leur nom qu’il a pu repousser les présents du chancelier et déclarer à la 
tribune de Berlin que :  

les assurances ouvrières ne sont que des palliatifs, si l’on continue à étouffer 
la foi religieuse ; qu’on ne peut améliorer d’une manière durable le sort des 
classes laborieuses qu’avec le concours de l’Église, que l’omnipotence du gou-
vernement, concentrant dans ses mains toute la force vive de la nation, c’est au 
fond la doctrine du socialisme révolutionnaire, et que l’État, selon M. de Bis-
marck, c’est en réalité l’État de Bebel et des autres anarchistes. 

 

Le vrai rôle de l’État 
 
Qu’y a-t-il donc à faire ? Et d’abord, dans une société chrétienne, le 

pouvoir civil a sa mission, qui ne doit pas être exagérée, mais qu’il ne faut 
par lui contester et qui consiste surtout à réprimer les crimes, les abus 
criants de la force et de la richesse, à encourager la liberté du bien, l’essor 
de la charité et du dévouement, la libre expansion des associations chré-
tiennes et le paisible développement du travail national. 
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C’est à l’État ou à la loi, dût-on me taxer de socialiste, d’assurer à 
l’ouvrier la liberté primordiale du dimanche, de limiter le travail à six 
jours par semaine ou à un nombre d’heures qui n’excède pas les forces 
humaines. (Bravos répétés). 

C’est à l’État ou à la loi de veiller spécialement sur les enfants, les jeu-
nes filles et les femmes, de leur interdire le travail de nuit, d’exiger, là où 
elle est possible, la séparation des sexes, de fermer les ateliers malsains, ou 
de ne les ouvrir qu’un temps assez court pour qu’ils restent inoffensifs. 

C’est à l’État ou à la loi de favoriser l’accord du patron et des ouvriers, 
d’accorder des droits politiques et une représentation spéciale aux ouvriers 
qui se seront honorés par leurs économies individuelles ou corporatives et 
qui auront formé entre eux des associations durables. 

Enfin, c’est à l’État de protéger par des tarifs équitables contre la 
concurrence de pays privilégiés ceux qui ne veulent pas émigrer, qui 
veulent, en dépit des lois économiques, continuer à vivre dans notre vieille 
France, à cultiver la terre de leur aïeux, à faire partie de la grande nation 
catholique. (Applaudissements). 

 

L’État ne peut remplacer l’Église 
 
Voilà pour l’État une mission raisonnable ; mais, quand il sort de ses at-

tributions et usurpe le rôle propre à l’Église et le rôle réservé à l’initiative 
privée ; quand il prétend guérir, à lui seul, les maux de la société, rempla-
cer les parents et les patrons, élever les enfants, diriger le travail, fixer le 
salaire, répartir la richesse, assister les pauvres, les malades et les vieil-
lards, et que l’État est aux mains d’une secte impie, de quelques francs-
maçons ennemis déclarés de la religion, alors on arrive à la plus mons-
trueuse, à la plus ruineuse, à la plus dure des tyrannies. (Nouveaux applau-
dissements). 

Voyez ce qu’est déjà aujourd’hui ce gouvernement qui met au service 
de sa passion, de son fanatisme anti-religieux, un budget de quatre mil-
liards, et le zèle ou la timidité d’un million de fonctionnaires ; un gouver-
nement qui prétend s’emparer de l’éducation de toute la jeunesse et façon-
ner les âmes à son image. Quelle est la famille qui aujourd’hui n’est pas 
atteinte et circonvenue par les agents de l’État ! Au temps d’élection, ne 
voyons-nous pas le pauvre peuple souverain harcelé par l’instituteur qui 
le menace de la loi du 28 mars 1 ? Par l’agent des douanes, des contribu-
tions indirectes ou des chemins vicinaux, qui lui dresse procès-verbal pour 
ménager au candidat officiel l’occasion d’exercer son droit de grâce ? Que 
dire de la persécution exercée, sous le masque de l’assistance, sur 
l’indigent et sur le mourant ? (Bravos). 

                                                        
1 — Loi du 28 mars 1882 : voir supra, p. 56, note 3. (NDLR.) 



F L O R I L È G E  D ’ É M I L E  K E L L E R  

LE SEL DE LA TERRE No 79, HIVER 2011-2012 

71 

Et, que serait-ce le jour où ce même gouvernement serait maître des 
chemins de fer, des transports, du grand commerce et de la grande indus-
trie ? Alors littéralement on ne pourrait plus vivre, on ne pourrait plus 
acheter ni vendre sans porter au front le signe de la bête. Ce signe, je l’ai 
vu dans un voyage dans l’Ouest, et j’en ai frémi ; c’était une casquette 
d’employé de chemin de fer portant ce mot : État. Oui, l’État, c’est le mons-
tre qui prétend remplacer Dieu et auquel il faut barrer la route. Mais il n’y 
a pour cela qu’un moyen : c’est de répondre à l’appel de Léon XIII, c’est de 
nous occuper des questions sociales et des œuvres ouvrières, c’est de 
rendre la vie du travailleur plus facile et plus heureuse, et de compenser 
par une plus grande somme de christianisme les misères que l’industrie 
moderne traîne à sa suite. (Vifs applaudissements). 

Il ne faut pas nous y tromper, la tâche n’est pas facile. 
De même qu’un mauvais gouvernement ne tombe pas tout seul et que, 

pour en être délivré, il faut en mériter, en vouloir, en fonder un meilleur, 
de même un mauvais régime social ne s’améliore pas tout seul, et il faut, 
chacun dans notre sphère, en vouloir et en fonder un plus équitable, à la 
sueur de notre front. 

Le problème est, avant tout, un problème moral ; nous aurions beau 
doubler ou tripler les salaires de l’ouvrier, il ne sera ni plus heureux ni 
plus libre, s’il n’est pas chrétien et s’il ne trouve pas sur sa route des apô-
tres se dévouant pleinement à lui. Les laïques peuvent être d’excellents 
auxiliaires pour les œuvres ouvrières, mais ils ne peuvent en être l’âme et 
la vie. Pour cela, il faut des prêtres ou des religieux, des hommes ayant fait 
le triple vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, pour se donner aux 
ouvriers. Aussi, nous espérons qu’à l’appel de Léon XIII et sous la direc-
tion de l’épiscopat qu’il y convie, un certain nombre de prêtres se sentiront 
la vocation sublime et souverainement nécessaire à l’apostolat des prolé-
taires. 

Ensuite, c’est à nous tous de faire cesser la froideur glaciale, 
l’impitoyable indifférence des affaires modernes. C’est à nous de veiller à 
ce que, jusque dans les moindres détails, nos revenus soient acquis et 
dépensés chrétiennement. C’est à nous de voir individuellement, d’aimer 
les ouvriers, les employés, les débitants qui sont en rapport avec nous, et, 
en échange des services qu’ils nous rendent, de travailler à leur progrès 
moral et matériel. C’est à nous de leur faire connaître et goûter la vraie 
liberté, la vraie égalité, la vraie fraternité. (Applaudissements). 

 

Vraie liberté, vraie égalité, vraie fraternité 
 
Il n’y a de liberté pour l’ouvrier que par l’économie, qui assure son len-

demain, qui en fait un homme indépendant ; et le premier fruit de son 
économie, le premier signe de sa liberté, c’est de pouvoir se reposer le 
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septième jour. Assurons-nous le repos sacré du dimanche à tous ceux qui 
dépendent de nous ? Où sont les actionnaires des grandes compagnies de 
chemins de fer qui, dans leurs assemblées générales, ont réclamé, sans se 
lasser, le repos du dimanche pour les innombrables employés qui leur 
procurent leurs dividendes ? Où sont les administrateurs qui ont deman-
dé, exigé cette réforme ? Où sont les simples citoyens qui, comme on l’a 
fait en Angleterre, renoncent à l’ennui de lire perpétuellement des livres et 
des journaux, et demandent pour les facteurs de la poste un jour de repos 
par semaine ? Il nous reste beaucoup, je dirai tout à faire, pour assurer à 
l’ouvrier cette liberté primordiale que l’indifférence et l’impiété foulent 
aux pieds et sans laquelle l’employé le mieux payé n’est qu’un esclave. 

La vraie égalité, l’Église nous l’a donnée dans la famille chrétienne, dans 
les joies de la famille que l’ouvrier peut goûter dans sa mansarde, aussi 
bien que le riche dans ses palais. Oui, l’ouvrier a eu jusqu’à présent, com-
me nous, une compagne de ses bons et de ses mauvais jours, qui faisait la 
vie et l’honneur de son foyer. Il a eu des enfants qui étaient à lui, dont il 
avait le droit d’être fier et qu’il pouvait élever et former à son image. 

Aujourd’hui, sa femme et ses enfants courent un double péril. D’un cô-
té, les francs-maçons prétendent lui prendre sa femme par le divorce, qui 
est une prime à l’adultère, ses enfants par l’enseignement obligatoire et 
laïque. D’un autre côté, l’industrie éloigne la femme de son foyer et abuse 
de la faiblesse de l’enfance. Défendons contre des législateurs tyranniques 
et contre des machines sans pitié la famille de l’ouvrier, car elle constitue 
pour lui la véritable égalité. (Vifs applaudissements). 

Enfin, gardons-lui la fraternité, la fraternité des Frères et des Sœurs, qui, 
dans nos belles congrégations charitables, sont le grand service gratuit du 
peuple et qui sont appelés à jouer un rôle important dans l’organisation 
chrétienne de la société ; la fraternité des patrons chrétiens qui traitent le 
travailleur comme un membre de leur famille, avec une tendre et ingé-
nieuse sollicitude ; enfin la fraternité des ouvriers entre eux, sachant unir 
leurs forces et leur dévouement à rétablir le vieux lien, la douce intimité, la 
puissance respectable de l’association chrétienne. 

 

La solution catholique 
 
Quand M. de Bismarck nous somme de faire du socialisme d’État, il ne 

sait pas quel secret merveilleux nous possédons dans les pays catholiques, 
le secret de la charité. 

Il juge les choses au point de vue protestant de Henri VIII. Après avoir 
supprimé les couvents, ce roi réformateur ne sut que faire des pauvres 
qu’ils nourrissaient, et il ordonna que tous les mendiants seraient pendus. 
Mais comme les potences de la Grande-Bretagne n’y auraient pas suffi, il 
imagina bientôt l’assistance de l’État, la taxe des pauvres et les effroyables 
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workhouses, ou maisons de travail forcé, qui ont été pendant deux siècles 
la honte de l’Angleterre et que nos infirmiers laïques ne seraient que trop 
disposés à imiter. Grâce à Dieu, nous n’avons pas besoin de la triste res-
source de l’assistance légale, et l’on trouvera toujours en France des mil-
liers de religieuses pour soigner et soulager toute les infortunes, ou être la 
mère des orphelins, la petite sœur des pauvres et la consolatrice des mou-
rants. (Applaudissements prolongés). 

Puis, que de choses à faire, à l’exemple de M. Harmel, pour le patron, 
pour l’industrie, pour l’ingénieur chrétien. Et, dans nos villes comme dans 
nos usines, quelle belle œuvre que de relever et d’approprier aux besoins 
du temps présent l’ancienne famille corporative. D’admirables architectes 
ont su restaurer nos cathédrales du Moyen Age ; sachons restaurer de 
même ces monuments vivants que forment entre eux nos ouvriers français. 

Je le sais, sur ce point il y a des nuances entre les catholiques allemands 
et les catholiques français. Au-delà du Rhin, on ne craint pas de demander 
davantage à la loi, de mettre des bornes à la liberté individuelle. En France, 
sauf de rares exceptions, on a été élevé à l’école de Jean-Baptiste Say et de 
Bastiat 1, et l’on a peur de toucher à la liberté. Permettez-moi de me placer, 
pour juger la question, sur un terrain de conciliation et de le trouver enco-
re en Alsace.  

A Mulhouse, que je vous ai souvent cité ce soir, l’action chrétienne est 
complète et les inventions de la charité ne font pas défaut. Il y a là un 
apôtre comme j’en souhaiterais un à tous nos grands centres industriels,  et 
une population qui obéit à sa voix. Et pourtant, là aussi, quoi qu’on ait fait, 
il reste beaucoup à faire pour  améliorer le sort de l’ouvrier, pour réaliser 
l’organisation chrétienne du travail. Je n’hésite donc pas à dire que le 
problème n’est résolu nulle part, que, pour y parvenir, ce n’est pas trop de 
l’accord de toutes les forces vives, de toutes les bonnes volontés. L’État 
doit agir, mais dans les limites que j’ai tracées plus haut. L’Église s’est peu 
occupée, jusqu’à présent, d’un mouvement opéré sans elle et contre elle. Il 
est temps qu’elle en reprenne la direction et qu’elle devienne le trait 
d’union des patrons et des ouvriers. On a beaucoup parlé de la séparation 
désastreuse de l’Église et de l’État. Il est temps de faire cesser la séparation 
non moins fatale de l’Église et des affaires, de l’Église et de l’industrie 
moderne. La République fait banqueroute aux ouvriers. Le christianisme a 
pris envers eux des engagements séculaires et il doit être prêt à les tenir. 
(Applaudissements). 

En dehors de cette union nécessaire de l’Église, de l’État et de la société, 
les souffrances matérielles et morales de la classe ouvrière la conduisent 
fatalement au socialisme, et le socialisme trouve sa forme naturelle et 
nécessaire dans l’intervention toute puissante de l’État. Mais cette inter-

                                                        
1 — Jean-Baptiste Say (1767-1832) et Frédéric Bastiat (1801-1850), chefs de file de la doc-

trine libre-échangiste en France au 19e siècle. 
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vention serait la fin de toute liberté, de toute égalité, de toute fraternité. Au  
lieu de l’économie qui assure l’indépendance de l’ouvrier, l’État, souverai-
nement incompétent en affaires, ne lui donnera que la misère. Aussi im-
puissant à fonder et à multiplier les familles qu’à faire naître la richesse, 
l’État ne fera qu’augmenter par son instruction sans Dieu le désordre des 
mœurs, la corruption précoce de l’enfance et la dépopulation, qui affecte 
particulièrement les départements les moins chrétiens. Enfin, l’État, inca-
pable de nous donner la paix sociale, remplace la charité par la haine des 
classes, par la haine des pauvres contre les riches et, sous la triple impul-
sion de la misère, de la dépravation et de la haine, l’État-dieu nous mène à 
une guerre sociale plus redoutable que celle de 1793. Il ne faut ni nous 
dissimuler l’étendue, l’imminence du péril, ni perdre confiance dans les 
moyens que nous avons de l’éviter. 

Il y a bientôt un siècle qu’une assemblée criminelle, sous l’empire de la 
colère ou de la peur, assassinait légalement le meilleur des rois. Elle croyait 
détruire à jamais la royauté ; elle ne faisait que la sacrer dans le sang pour 
l’avenir et le salut de la France. Aujourd’hui, des législateurs peut-être 
plus coupables, travaillent lentement et sûrement, par la loi du 28 mars et 
par le socialisme d’État, à étouffer, à tuer, à assassiner l’âme du peuple 
français. Mais ils ne réussiront pas non plus, parce que leur pensée est à la 
fois anti-chrétienne et anti-française. (Applaudissements prolongés). C’est une 
pensée prussienne destinée au triomphe de la Prusse. Dès le début, un 
franc-maçon prussien, le docteur Friedberg, a dressé le plan de la persécu-
tion religieuse, de la séparation progressive de l’Église et de l’État, que 
notre président nous a peinte mardi d’une façon si saisissante. Voici com-
ment un autre franc-maçon prussien, M. Bluntschli, indique le but final de 
l’entreprise. 

L’État, selon nous, est un organisme vivant absolument indépendant de toute 
notion religieuse et de toute fin surnaturelle, affranchissant l’école et la science 
de l’autorité religieuse, absorbant les petits États que leur dimension rend peu 
sympathiques et ridicules, adoptant la forme impériale qui signifie quelque cho-
se de plus puissant que la forme royale, et préparant la domination militaire des 
Allemands sur la race latine. 

Je le répète, ce complot maçonnique et prussien ne réussira pas. Dieu 
protège son Église et Dieu protège la France. Soyons dignes de l’Église, 
soyons dignes de la France, et Dieu ne nous abandonnera pas. (Double salve 
d’applaudissements). 

 

✵ 
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— IV — 
 

Un programme scolaire pour les catholiques 
 

(Discours prononcé par Émile Keller à la 14e Assemblée des Ca-
tholiques, le 30 mai 1885.) 

 

 
Monseigneur, 
Mesdames,  
Messieurs,  
 

E TOUTES LES QUESTIONS traitées dans nos congrès, celle de 
l’éducation reste la plus importante. En effet, le monopole de 

l’éducation est, comme l’a dit Léon XIII, l’arme que nos ennemis ont choi-
sie pour façonner la France à la servitude, la dominer et l’exploiter à leur 
fantaisie. Par suite, c’est dans la lutte entre l’enseignement chrétien et 
l’enseignement sans Dieu que se jouent l’âme des jeunes générations et 
l’avenir de la patrie. 

 

Affirmation totale ou négation totale 
 
Cette lutte (et il ne faut pas nous en plaindre, si nous savons être à la 

hauteur du péril), cette lutte est plus grandiose, plus décisive que jamais. 
La logique de l’erreur a conduit nos ennemis à la négation totale, et s’ils 
restaient les maîtres de l’éducation française, ce serait la ruine totale de 
toute richesse, de toute famille, de toute société. 

En d’autres temps, on s’arrêtait encore à des vérités diminuées, sur les-
quelles le monde vivait. Aujourd’hui, c’en est fait des religions et des 
philosophies humaines, qui ne résistent plus au vent dissolvant de la 
critique. En Angleterre et en Allemagne, les temples protestants sont 
déserts, parce que la foi n’y amène plus personne. En Russie, le schisme est 
condamné à l’impuissance par l’abaissement de son clergé, séparé de 
Rome, et le nihilisme envahit les classes intelligentes. Enfin, chez nous, nos 
pauvres spiritualistes, délaissés et bafoués, ne trouvent plus de sympathie 
et de consolation que dans nos rangs. 

Nous assistons ainsi à un effondrement de toutes les croyances, et au 
milieu de ces ruines le catholicisme seul reste debout, en face du matéria-
lisme. Il reste debout, partout vivant, partout persécuté, partout nécessaire. 
En dépit de ceux qui voudraient s’en débarrasser, il ne fait qu’un avec le 
genre humain, dont il est le grand éducateur, dont il garde l’histoire dans 
ses livres, dont il occupe et passionne le présent, enfin dont il tient l’avenir, 

D 
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parce que seul il possède la solution des grands problèmes qui préoccu-
pent l’humanité. (Applaudissements). 

C’est donc à la lutte de l’affirmation totale et de la négation totale que 
nous assistons sur le terrain de l’éducation. 

 

Le marteau et le tablier 
 
La vérité totale, vous connaissez son credo immuable, ses temples et ses 

écoles, sa hiérarchie et son chef infaillible. Mais quel sera le credo, quels 
seront les temps et les chefs de la négation radicale ? En un mot, dans un 
pays qui ne doit plus croire à Dieu, sous quelle forme un certain nombre 
d’ambitieux et d’habiles pourront-ils se réunir et s’associer pour mener et 
exploiter les autres ? Avec son tablier grotesque et son marteau niveleur, la 
franc-maçonnerie a résolu ce curieux problème. (Sourires). Cherchons le 
sens de ce marteau et de ce tablier, car en ce monde les moindres choses 
ont presque toujours une signification cachée. Ainsi, Mesdames, chaque 
fantaisie de la mode, chaque pli de vos robes – et il y en a beaucoup de 
plis, aujourd’hui – a un sens philosophique et profond. (Nouveaux sourires). 

Le marteau, c’est le symbole de la démolition : les francs-maçons sont 
les destructeurs de la religion et de la société. Quant au tablier, c’est quel-
que chose de plus intime et de plus mystérieux ; et comme ce secret m’a 
été révélé par un vieux maçon goutteux et pénitent, je vous prie de ne pas 
le répéter. (Hilarité). Le tablier, c’est  un tablier de cuisine (sourires) ; oui, un 
tablier de cuisine ! Les maçons font beaucoup de dîners, et de bons dîners ; 
ils font bonne chère et fument des cigares exquis sur les ruines de la patrie 
qu’ils démolissent. 

Pour eux le gouvernement de la France, comme la conquête du  Tonkin, 
est un bon placement de père de famille. 

Cette association essentiellement bourgeoise ne reçoit dans ses temples 
qu’un petit nombre d’initiés appelés à se partager les places et les bénéfi-
ces. Elle n’est donc pas, elle ne peut pas devenir une religion populaire ; 
pour tenir le peuple qu’elle entend dominer, il lui faut le pouvoir d’abord, 
et puis le monopole de l’éducation. 

A quoi bon dépenser son argent pour le triomphe de ses propres idées 
et se faire battre par les catholiques sur le terrain de la liberté, de 
l’émulation, de la générosité ? Il vaut mieux s’emparer du pouvoir, du 
budget, de toutes les écoles publiques payées par l’État, et fermer les écoles 
de ses adversaires. 

Tel est, en effet, le programme de la fameuse Ligue de l’enseignement 
que vous voyez à l’œuvre depuis près de vingt ans, et qui, vous le savez, 
ne fait qu’un avec la franc-maçonnerie. Il a fallu longtemps pour leur 
arracher cet aveu, et, jusqu’en 1885, elles ont vécu d’hypocrisie. C’est au 
Congrès de Lille, en 1885, que le fondateur de la Ligue, Jean Macé, a enfin 
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jeté le masque et fait la déclaration suivante, que je recommande à votre 
attention. 

L’an dernier [ô touchante sincérité !] nous affirmions encore que la Ligue 
n’était pas une institution politique et antireligieuse. Aujourd’hui, il  n’en est 
plus ainsi. Aujourd’hui nous pouvons ne plus mentir, et il faut affirmer que la 
Ligue est bien une institution maçonnique [c’est-à-dire politique et antireligieu-
se], et je souhaite que la solidarité qui unit la Ligue et la franc-maçonnerie 
s’accentue. Oui, ce que nous faisons est une œuvre maçonnique et la Ligue est 
une maçonnerie extérieure. 

 

Pour façonner la jeunesse : une maçonnerie extérieure 
 
La Ligue de l’enseignement et la franc-maçonnerie triomphantes se 

vantent de gouverner la France. Dès 1884, le pasteur Steeg s’exprimait 
ainsi au Congrès de la Ligue, à Tours « Toute votre action patriotique et 
républicaine a pour but la conquête des pouvoirs publics que vous voulez 
utiliser pour la transformation de notre pays de France par les mœurs 
républicaines ». Et après avoir chanté les mérites du franc-maçon Jules 
Ferry, les journaux maçonniques exaltent comme un gage de progrès 
l’avènement du franc-maçon Brisson et du franc-maçon Floquet dont les 
noms sont chers à la franc-maçonnerie, et dans une réunion récente du 
Suprême Conseil, le franc-maçon Francolin disait : « C’est à nous de rappe-
ler à ceux de nos frères que notre confiance a placés à la tête des affaires de 
la République qu’ils doivent fidélité aux principes de la franc-
maçonnerie. » C’est sans doute sur ces injonctions fraternelles que nous 
voyons le drapeau rouge défendu le dimanche, permis le lundi ; c’est sur 
ces injonctions fraternelles que le gouvernement juge le moment arrivé de 
chasser sainte Geneviève de son église 1. Ainsi, conquête du pouvoir et 
formation de générations serviles pour une éducation sans Dieu, voilà le 
plan de la Ligue de l’enseignement, que tant d’âmes naïves avaient encou-
ragée à ses débuts. 

Comment nos ennemis entendent-ils organiser cette maçonnerie exté-
rieure destinée à façonner la jeunesse, et qu’avons-nous à leur opposer, 
voilà ce que nous allons examiner rapidement. Je ne m’arrêterai pas à 
l’instruction primaire, dont on vous a déjà entretenus. Je veux voir avec 
vous quels sont les moyens à employer en dehors de l’école (car il y a là 

                                                        
1 — Allusion à la transformation de l’église Sainte-Geneviève en Panthéon, décidée 

quelques jours plus tôt par le gouvernement maçonnique, au lendemain de la mort de Victor 
Hugo (22 mai 1885). — Sur les vicissitudes subies par cette église depuis 1791, voir Jean 
MADIRAN, « Le symbole du Panthéon », dans Itinéraires 255, p. 14-15 (ou bien en préface au 
maître-livre de François BRIGNEAU : Jules l’imposteur). (NDLR.) 
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tout un plan) pour conduire l’enfant à l’âge d’homme et l’enlacer de façon 
à ce qu’il ne puisse plus échapper à la tyrannie des Loges. 

Nous verrons ensuite ce que les catholiques ont déjà fait et ce qu’ils 
doivent faire pour lutter contre le mal et pour achever l’éducation des 
enfants qui sortent des écoles chrétiennes. 

La Ligue poursuit son but par une double voie ; d’un côté, 
l’enseignement civique et militaire ; de l’autre, l’enseignement profession-
nel ou technique. 

 

Les « bataillons scolaires » :  
un embrigadement républicain 

 
Comme son nom l’indique, l’enseignement civique et militaire a la pré-

tention de faire des citoyens et des soldats. Et d’abord, petit garçon et 
petite fille doivent, au commencement et à la fin de leurs principales ac-
tions, chanter la Marseillaise, qui, pour un républicain, résume toute la 
musique française. (Rires). Les jours de deuil, on met la Marseillaise en 
mineur. (Nouveaux rires). Et c’est bien d’accord avec une république en 
mineur, comme celle que nous subissons, et qui n’est qu’une parodie 
grotesque de la première république. (Applaudissements). 

Puis, après que l’écolier a appris dans les manuels civiques à mépriser 
Dieu, le prêtre, la religion et tout le glorieux passé de la France, et à se 
croire déjà un homme bien supérieur à ses parents et à ses aïeux, on lui 
donne un fusil, on lui apprend à manœuvrer. Le ministre de la Guerre, qui 
laisse nos soldats manquer d’aumôniers et de médicaments au Tonkin, 
trouve de l’argent pour équiper les bataillons scolaires, et il ne rougit pas 
d’envoyer nos généraux les passer en revue. (Nouveaux applaudissements). 

De là, ces petits guerriers passeront dans les sociétés de tir et de gym-
nastique, qu’on désire multiplier et rendre obligatoires, où on aura soin de 
les réunir le dimanche de peur qu’ils ne soient tentés d’aller aux offices. 
Leur éducation civique sera ainsi complète bien avant que ne sonne 
l’heure du tirage au sort, et les journaux les plus sérieux de la république 
leur annoncent qu’ils pourront arriver dans les régiments avec les galons 
de sous-officiers, et que pour eux la durée du service pourra être singuliè-
rement abrégée. (Rumeurs). 

Qui ne voit que ces jeunes gens bouffis d’orgueil et d’indépendance se-
ront de détestables soldats ? Ils sauront manier un fusil, c’est possible. 
Mais cette fausse vie militaire n’aura-t-elle pas par avance détruit en eux 
l’amour du devoir et de la discipline, l’obéissance patiente et silencieuse, le 
respect des chefs, l’abnégation et l’esprit de sacrifice, qui rend capable de 
supporter toutes les fatigues, toutes les privations, toutes les souffrances ? 
(Applaudissements). 
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D’autres journaux sont plus sincères en se réjouissant à la pensée qu’il y 
a là une jeune garde nationale destinée à défendre la république radicale, 
ou à proclamer la Commune. Voilà la vérité. (C’est cela ! Très bien !). 

Les bataillons scolaires forment des soldats, non pour la guerre mais 
pour l’émeute. Les parents sensés feront bien de tenir leurs enfants en 
dehors de ces exercices, qui jusqu’à présent n’ont rien d’obligatoire, en 
dehors des sociétés de tir ou de gymnastique encouragées par les Loges. 

 

Enseignement technique et professionnel :  
quasi-inexistant 

 
Vient ensuite l’enseignement professionnel ou technique destiné à faire 

des ouvriers. Ici nos ennemis exhalent leurs plaintes. Ils reconnaissent les     
premiers qu’ils n’ont presque rien fait. Au Congrès de Reims, en 1883, 
l’Université, qui vit avec la Ligue dans une touchante intimité, lui envoie 
un de ses inspecteurs généraux, M. Salicis, pour rendre compte de sa 
mission officielle en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. En France, 
d’après M. Salicis, l’enseignement professionnel n’existe pas. En Allema-
gne, au contraire, chaque ville a son école et son musée professionnel, son 
école d’arts décoratifs, ses classes du soir et du dimanche pour les appren-
tis et les ouvriers de tous les métiers. Hambourg a 34 cours, que suivent 
2 400 horlogers, peintres, menuisiers, serruriers. En Autriche, il est telle 
ville qui compte plus de 80 cours. 

A Tours, même lamentation en 1884. En 1885, à Lille, on demande que 
l’enseignement manuel devienne obligatoire dans les écoles primaires, et 
qu’il y ait dans chaque département des maîtres ambulants de dessin et de 
modelage. 

Pendant qu’on s’abandonne à ces rêveries, et qu’on tente çà et là de 
fonder quelques écoles d’apprentissage, fort insuffisantes, qu’arrive-t-il ? 
Les écoliers qui ont lu les manuels d’instruction civique et manœuvré dans 
les bataillons scolaires dédaignent absolument le travail manuel. Les 
patrons de Paris et des grandes villes ne trouvent plus d’apprentis. Cha-
cun veut devenir instituteur, employé de bureau ou de commerce, manier 
une plume, porter une redingote, pour arriver plus tard aux hautes fonc-
tions publiques, pour devenir, comme tant d’autres petits lettrés, député, 
sénateur, ministre, et qui sait ! peut-être un jour président de la républi-
que. (Rires et applaudissements). 

Pendant ce temps-là, les ouvriers eux-mêmes ont perdu le goût de leur 
métier et leur ancienne puissance de travail. Mécontents de leur sort, ils 
demandent des salaires plus forts pour une journée plus courte, si bien que 
les ouvriers et les produits étrangers viennent partout leur faire une rude 
concurrence. Les terrassiers belges et les maçons italiens envahissent par 
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milliers nos chantiers en même temps que la menuiserie et l’ébénisterie 
nous arrivent d’Allemagne et de Scandinavie. 

La fameuse enquête de la Chambre des députés, qui n’a remédié en rien 
aux maux de la situation (sourires), constate qu’on a systématiquement 
détruit chez l’ouvrier français non seulement l’amour du travail, mais 
encore l’habitude de l’épargne. Les révolutionnaires ont remarqué que 
celui qui avait fait des économies devenait indépendant et conservateur, et 
cessait d’être à leur merci. (Rires). Aussi, à l’exemple de l’État, qui emprun-
te tous les ans par centaines de millions, l’ouvrier républicain achètera tout 
à crédit et n’aura jamais un centime pour les mauvais jours. S’il survient 
des accidents, un chômage, des maladies, c’est, lui dit-on, à l’État d’y 
pourvoir. Ainsi, l’éducation professionnelle et technique de la libre pensée 
ne vaut pas mieux que son éducation civique et militaire. Elle a abouti à la 
destruction progressive du travail et de l’épargne, c’est-à-dire qu’elle 
atteint dans sa source même la richesse du pays. 

 

L’œuvre de l’Église 
 
L’Église n’a pas suivi la même voie. Nous allons voir ce qu’elle a fait 

pour compléter l’éducation de la jeunesse, et ce qui nous reste à faire pour 
développer le bien commencé et réparer les fautes de nos adversaires. 

A l’école déjà, l’enseignement chrétien est beaucoup plus pratique. La 
Société Générale d’Éducation s’est donné la tâche de lire tous les livres 
classiques, bons ou mauvais, destinés à former la conscience et le sens 
moral des enfants. Aux monstrueux manuels de la Ligue, véritable tissu de 
mensonges et de sottises, nous avons à opposer des chefs-d’œuvre de bon 
sens et de vérité, mis à la portée de toutes les intelligences. 

Toutefois, il y a un chapitre à ajouter à tous les livres faits avant la guer-
re ; c’est un chapitre sur l’Alsace et la Lorraine. (Applaudissements). Oui, il 
faut faire dans nos livres classiques une place aussi grande à ces chères 
provinces que celle qu’elles gardent dans leur cœur à la patrie française. 
Et, de même qu’après 1806 les Allemands ont élevé leurs enfants dans la 
haine de l’ennemi héréditaire, de même nous devons apprendre à nos fils 
et à nos filles que la loi de la charité est suspendue vis-à-vis des Alle-
mands, et qu’il ne nous sera permis de les aimer que quand nous aurons 
repris l’Alsace et la Lorraine. (Bravos ! Vifs applaudissements). Puis, pour 
résister aux idées fausses que l’on répand aujourd’hui dans les classes 
populaires, ces excellents ouvrages devraient insister davantage sur deux 
points : la glorification du travail manuel, tel que nos pères tenaient à 
honneur de le pratiquer, et l’explication de la puissance de l’épargne, qui 
seule fait un homme libre, sûr de son lendemain, et l’affranchit des acci-
dents de la vie aussi bien que des séductions révolutionnaires. 
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A l’exemple de nos amis de Marseille, qui ont publié une excellente pe-
tite feuille ayant pour titre : Ouvriers et Employés, apprenons à nos enfants 
qu’un menuisier ou un serrurier gagne plus facilement sa vie et arrive plus 
sûrement à l’aisance qu’un employé de bureau. (Très bien !). 

 

Responsabiliser les ouvriers 
 
Enfin, inspirons à l’ouvrier, dès ses jeunes années, l’intelligence et 

l’amour de l’épargne qui peut assurer sa liberté. Au lieu de lui donner de 
vagues notions de chimie et d’anatomie, apprenons-lui à connaître claire-
ment et nettement les lois mathématiques qui conduisent le travailleur 
économe à l’aisance, ou l’imprévoyant à la ruine. Que les jeunes gens 
sachent qu’en mettant de côté quelques sous chaque semaine, ils peuvent 
assurer leur avenir. A l’exemple de l’agriculteur, qui serait condamné à 
mourir de faim s’il ne gardait pas pour l’hiver une partie de sa récolte, 
l’ouvrier doit, pour se mettre à l’abri des chômages, des accidents et des 
maladies, amasser un petit pécule. Avec trois ou quatre cents francs qui lui 
appartiendront, il pourra gagner jusqu’à mille francs par an, car il ne sera 
plus obligé d’acheter à crédit, bien au-dessus de leur valeur, des marchan-
dises mauvaises, ni de payer très cher un logement malsain pour sa famil-
le. Libre de son lendemain, il discutera les conditions de son travail et 
échappera aux calculs de ceux qui voudraient exploiter sa misère. 

L’économie est la première source de l’indépendance de l’ouvrier : voilà 
ce qu’il faudrait enseigner et démontrer tous les jours dans toutes les 
écoles primaires. (Très bien !). 

Que, non contents d’épargner pour eux-mêmes, les ouvriers mettent en 
commun une partie de leurs économies, pour assurer par l’association leur 
indépendance morale et matérielle ; que les patrons contribuent largement 
et fraternellement à fonder le patrimoine de la corporation, c’est là un des 
plus beaux développements de la liberté chrétienne. Mais quand on dit 
aux travailleurs qu’ils n’ont pas à penser au lendemain et que l’État doit 
pourvoir à leurs besoins, on les trompe et on les réduit à la condition la 
plus humiliante. Car c’est leur argent que l’État viendra prendre dans leurs 
poches pour le distribuer arbitrairement à ses privilégiés d’abord, puis à 
des malheureux qui seront à sa merci, qui deviendront ses esclaves, parce 
que, comme l’esclave antique, ils n’auront pas été capables de gouverner 
leur vie, ni d’assurer leur avenir. 

Ainsi l’ouvrier doit être économe pour rester maître de lui-même, maî-
tre de sa famille et libre d’élever ses enfants comme il l’entend. 

La première application de ce principe, c’est la rétribution scolaire que 
le père de famille tient à honneur de payer, quand il le peut, pour assurer 
une éducation chrétienne à ses enfants au lieu de les livrer à la gratuité 
menteuse et perfide de l’État. C’est de même au père de famille de veiller 
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sur leur éducation professionnelle et sur leur apprentissage. Mais ici enco-
re il rencontrera la main secourable de l’Église, qui a multiplié les institu-
tions destinées à former des ouvriers chrétiens et capables. 

 

Les réalisations des religieux 
 
Si le jeune homme est placé en apprentissage, il trouvera dans les pa-

tronages, dans les œuvres de jeunesse, dans les admirables associations 
d’anciens élève dont on vient de vous parler en détail, un appui moral, 
d’honnêtes distractions et des leçons utiles. S’il n’a plus de famille, s’il est 
orphelin ou abandonné, il pourra être reçu, ou par les Frères de Saint-
Vincent-de-Paul de Vaugirard qui ont des ateliers modèles et excellent à 
former des ciseleurs en bronze ; ou chez l’abbé Roussel, à Auteuil, qui a 
déjà recueilli plus de 6 000 petits garçons et en a fait des jardiniers, des 
cordonniers, des tailleurs, des menuisiers, des relieurs et surtout des im-
primeurs ; ou enfin chez les Frères des Écoles chrétiennes, qui ont 967 
enfants dans les Ateliers de Saint-Nicolas à Paris, 1 015 dans la succursale 
d’Issy, et 538 à l’école agricole d’Igny, près de Palaiseau. 

A Lyon, les Frères ont fondé pour leurs meilleurs élèves une école pro-
fessionnelle, dont les études durent trois ans. Il y a là des ateliers 
d’ajustage et de forge, de tissage pour la soie, de menuiserie, de modelage 
et un laboratoire de chimie. 

A Saint-Étienne, une combinaison ingénieuse a permis de réaliser la 
même pensée à moins de frais. C’est la ville avec ses usines qui sert 
d’atelier, et quand l’enfant a choisi sa spécialité, les mines ou la métallur-
gie, le tissage de la soie ou la construction, il est placé comme ouvrier au 
dehors, et il ne revient plus à son école que le soir et le dimanche. Au bout 
de trois ans, il reçoit un brevet si l’on est content de lui. Et, en général, il ne 
sort de là que des ouvriers d’élite. 

A Beauvais, les Frères ont fondé un Institut agronomique devenu célè-
bre par ses succès. Non content de faire cultiver à ses élèves un vaste 
domaine, le frère Eugène-Marie les conduit visiter les fermes, sucreries, 
distilleries, féculeries, laiteries, beurreries du voisinage. Il les mène aux 
foires où il choisit son bétail, à l’abattoir pour faire de l’anatomie, va à 
travers champs pour étudier la botanique et la géologie. 

A Saint-Rémy, dans la Haute-Saône, ce sont les Frères de la société de 
Marie qui rivalisent avec ceux des Écoles chrétiennes, et qui dirigent, eux 
aussi, depuis plus de trente ans, une école pratique d’agriculture. 

Pour les petites bourses, la pension descend jusqu’à 300 francs par an. 
On a fait là plus de 14 kilomètres de drains pour assainir la terre. Les races 
de bétail du pays ont été perfectionnées par la sélection ou transformées 
par des croisements intelligents. Toutes les machines nouvelles ont été 
essayées et jugées ; toutes les semences sont comparées dans de vastes 
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champs d’expériences. Là, comme dans toutes nos écoles professionnelles 
chrétiennes, c’est sur la foi que s’appuie l’éducation. 

Séparée de la religion, nous dit avec éloquence le fondateur de cette 
maison, l’instruction est le plus actif dissolvant des mœurs honnêtes et de 
l’ordre social. La première condition pour qu’une ferme-école soit un 
bienfait pour un pays, c’est celle dont la plupart des gens s’inquiètent le  
moins : nous voulons dire la moralité de l’éducation qu’y reçoit la jeunes-
se. Si les jeunes gens de la campagne prennent à l’école les manières et les 
opinions de la jeunesse licencieuse des grandes villes, s’ils puisent dans de 
mauvaises lectures des doctrines irréligieuses et perverses, des désirs 
passionnés et le mépris de la vie frugale et laborieuse des champs, 
l’instruction ne sera pour eux qu’un moyen d’exercer leur funeste influen-
ce, et la ferme-école deviendra un fléau pour les campagnes. (Applaudisse-
ments). 

Ainsi, vous le voyez, l’éducation professionnelle chrétienne embrasse à 
la fois les arts et métiers, l’industrie et l’agriculture. Pour être complet, je 
ne dois pas oublier l’école Saint-Luc, à Gand, qui donne à plus de 400 
jeunes gens l’instruction technique dans les arts décoratifs et l’architecture 
gothique. Les classes sont faites aux ouvriers par des Frères avec le 
concours de quelques artistes, de 6 à 8 heures du soir. L’apparition de cette 
école a amené l’ouverture de nombreux ateliers spéciaux, la formation 
d’ouvriers d’élite et le réveil de l’architecture du Moyen Age. 

 

Les succès des Frères des écoles chrétiennes 
 
Ces institutions et les Frères qui les dirigent ont conquis l’admiration 

des Anglais à l’exposition de Londres en 1884. L’enthousiasme de la presse 
anglaise a été unanime. Je ne vous en citerai que quelques lignes prises au 
hasard. Voici ce que dit le Times : 

De La Salle fut certainement un homme éminent, devançant de beaucoup en 
fait d’éducation les idées de son temps. Il a créé une corporation enseignante 
d’hommes liés par les vœux de pauvreté et de chasteté et se consacrant pour la 
vie à l’œuvre de l’éducation. 

Ces Frères ont conquis partout une haute réputation comme maîtres. Leur en-
seignement n’a pas été surpassé par les écoles les plus avancées de l’Allemagne 
(realschulen), et il l’emporte incontestablement sur les meilleures écoles 
moyennes de notre pays. Ils ont depuis longtemps résolu le problème de 
l’éducation technique. 

En ces jours de vacances où tant d’instituteurs de province viennent visiter 
Londres, ils ne peuvent mieux utiliser leur temps qu’en allant passer une heure 
ou deux à l’exposition des Frères des Écoles chrétiennes. 

Puis voici ce qu’ajoute le Journal anglais de l’éducation : 
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L’excellence de cet enseignement technique ne peut être mise en doute. 
Comment s’obtiennent des résultats si étonnants ? – Par la foi, nous répondent 
les Frères. 

En effet, ils ont depuis leur fondation adopté pour principe de ne pas chercher 
l’argent, les honneurs, la  bonne vie, les cures, les évêchés. Ils travaillent par pur 
amour de leur œuvre. Pour eux, l’enseignement n’est pas un commerce, mais 
une vocation. Il s’ensuit que des hommes travaillant dans cet esprit inventeront 
ou adopteront les bonnes méthodes. Y a-t-il chez eux quelque défaut de la cui-
rasse ? Le pied fourchu que tout bon protestant voit dans les congrégations reli-
gieuses apparaît-il sous la robe noire du Frère ? Tout ce que nous pouvons dire, 
c’est que nous ne l’avons pas aperçu. (Applaudissements). 

Grâce aux Frères, la voie est largement ouverte ; il ne reste plus qu’à la 
suivre ; il faut multiplier les écoles professionnelles et agricoles faisant des 
ouvriers et non des employés, glorifiant le travail manuel et non l’écritoire. 
Les meilleures sont celles qui laissent une grande place au travail effectif 
de l’atelier ou des champs, et qui se bornent à deux ou trois heures de 
cours par jour. A côté de ces écoles ou de ces cours, il faut encourager par-
dessus tout l’esprit de corps, se manifestant soit par des associations 
d’anciens élèves formés par les mêmes maîtres, soit par des corporations 
industrielles comme celles de M. Harmel, soit des associations par corps 
d’État, comme l’admirable cercle des maçons et tailleurs de pierre dirigé à 
Paris par le R.P. Montazeau. Ce n’est que par la corporation chrétienne que 
nous résisterons aux affiliations révolutionnaires, aux enrôlements de 
l’Internationale ou des syndicats socialistes. Ce n’est que par la corporation 
que nous rendrons au travailleur l’amour de son travail et l’habitude de 
l’épargne. 

Il va sans dire qu’en formant de bons ouvriers, nous ferons des citoyens 
libres, capables d’aimer leur pays, et de vrais soldats prêts à payer de leur 
personne et à verser leur sang sur tous les champs de bataille. (Bravos !). 

Pour ma part, je n’apprécie pas beaucoup ceux qui paradent aux enter-
rements civils. J’aime mieux ceux qui exposent leur vie au Tonkin, et qui, 
pour se consoler des folies auxquelles on les sacrifie, envoient leurs sous-
criptions à l’église du Sacré-Cœur. 

 

Nos résolutions 
 
Continuons à combattre, à travailler, à donner sans nous décourager 

jamais. Si la lutte était égale, si du moins elle était libre, nous serions sûrs 
de vaincre nos adversaires, même en leur laissant les milliards du budget, 
les milliards qu’ils prennent dans nos poches pour façonner les âmes à leur 
fantaisie. Nous avons une arme toute puissante qu’ils nous envient, qu’ils 
ne nous enlèveront pas : c’est le dévouement, le dévouement qu’inspire la 
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foi, le dévouement qui fait la Sœur de Charité et les Frères des Écoles 
chrétiennes. (Bravos et applaudissements). 

Impuissante à nous vaincre sur le terrain de la liberté, la franc-
maçonnerie ne craint pas de faire appel à la force. Non contente de nous 
voler par l’impôt, elle voudrait nous garrotter, nous écraser, nous détruire. 
La Ligue de l’enseignement réclame tous les jours la laïcisation à outrance. 
Les projets de loi contre les congrégations sommeilleront jusqu’au lende-
main des élections. Voilà pourquoi nous devons en ce moment nous pré-
occuper de l’importance de nos devoirs de citoyens. 

Oui, il faut les remplir, comme catholiques et comme Français, avec 
toute la vigueur et l’activité dont nous sommes capables. 

Il est peut-être des politiques à courte vue qui trouveront nos revendi-
cations imprudentes, à l’heure du scrutin, et qui voudraient que pour les 
électeurs tout se bornât à une question de pot-au-feu. (Hilarité). Le pot-au-
feu a son importance, et malheureusement, quand il faut choisir, on lui 
sacrifie souvent son honneur et sa conscience. Mais aujourd’hui les intérêts 
matériels, financiers, économiques, ceux de la patrie et ceux de la religion 
sont également mis en péril et foulés aux pieds par les libres-penseurs qui 
nous gouvernent. (Applaudissements). 

D’ailleurs, quand on fait à l’Église une guerre implacable, qu’on veut 
nous prendre l’âme de nos enfants et qu’on fait la chasse à l’âme des mou-
rants, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos adversaires eux-mêmes 
ne le comprendraient pas, et si nous nous taisions, ils nous accuseraient de 
conspirer dans l’ombre. (Rires). Ils ont bien reproché aux Jésuites d’avoir 
fait le 16 mai 1. Rien donc ne pourrait nous empêcher de dire bien haut 
tout ce que nous pensons. Nous n’avons rien à voiler, rien à cacher. 

Nous voulons être les premiers à aimer l’enfant, à aimer l’ouvrier, les 
premiers à défendre et à réaliser le véritable progrès, les premiers à servir 
et à relever notre pays. En servant l’Église, nous servons la France ; car 
leurs intérêts sont inséparables et il est temps pour toutes les deux que 
nous nous débarrassions des maîtres qui, d’une main, gaspillent notre 
fortune et notre honneur et, de l’autre, étouffent notre foi et notre liberté. 
(Bravos et applaudissements prolongés). 

La Commission d’enseignement vous propose d’adopter les vœux dont 
je vais donner lecture : 

L’Assemblée des catholiques proteste une fois de plus contre la loi scélérate 
du 28 mars 1882, qui organise l’enseignement sans Dieu aux frais des contri-
buables. 

En attendant que cette loi soit rapportée, elle émet le vœu :  
                                                        
1 — 16 mai 1877 : dissolution de la Chambre des députés par Mac-Mahon (qui fut faus-

sement présentée par les Républicains comme un coup d’état). (NDLR.) 



É T U D E S  

 

86 

1°) que les écoles libres primaires, supérieures et normales, les écoles d’arts-
et-métiers et les écoles d’agriculture se développent de plus en plus avec le 
concours des familles intéressées ; 

2°) que, débarrassé des matières inutiles qui encombrent le programme offi-
ciel, l’enseignement primaire libre s’occupe surtout des devoirs envers Dieu et 
envers la patrie, mette en honneur le travail manuel et l’épargne, et s’applique à 
former des ouvriers, des cultivateurs et non des employés ; 

3°) que des cours du soir soient faits dans un esprit chrétien aux apprentis et 
aux ouvriers des diverses professions ; 

4°) que l’éducation populaire soit continuée depuis l’école jusqu’au régiment 
dans des associations fondées sur la foi, le patriotisme et le sentiment corporatif. 
(Nouveaux applaudissements). 

 

✵ 
 

— V — 
 

Le centenaire de 1789 
 

(Discours prononcé par Émile Keller lors de la 17e Assemblée des 
Catholiques, le 19 mai 1888, avant le centenaire de 1789.) 

 

 
Mesdames, 
Messieurs, 
 

OUS VOICI ARRIVÉS au terme de notre 17e Congrès, et, en face du 
mal qui grandit, de la persécution sourde qui nous mine, de 

l’éducation sans Dieu qui forme des générations sauvages, au milieu des 
symptômes de décadence qui se multiplient, vous êtes peut-être tentés, 
comme le voyageur qui chemine depuis longtemps sans rien voir devant 
lui, de succomber à la fatigue et au découragement. Pourtant, ce n’est pas 
le moment de désespérer, car, je n’hésite pas à vous le dire, nous sommes à 
un instant décisif : nous voici au lendemain du jubilé sacerdotal de 
Léon XIII et à la veille du centenaire de 1789. (Rires et applaudissements.) 

Nos ennemis vont donner à cet anniversaire un immense éclat. La Tour 
Eiffel, debout sur ses grandes pattes d’araignée, se revêtira de fleurs de la 
tête aux pieds. Autour d’elle, toutes les musiques, tous les orgues de Bar-
barie joueront « La Marseillaise », tous les canons tonneront, tous les ton-
neaux de vin s’ouvriront, tout le monde dansera, tout le monde 
s’embrassera. (Hilarité prolongée. Applaudissements). 

N 
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Jeudi, notre président Chesnelong disait avec raison et avec éloquence 
que nous ne serions pas de cette fête ; mais enfin, au milieu de ces réjouis-
sances, quelle sera notre attitude ? Que répondrons-nous aux discours, aux 
bravades, aux clameurs dont nous serons assourdis ? Prendrons-nous l’air 
contrit et humilié de vaincus qui se résignent à leur défaite séculaire ? 

Non, Messieurs. Il faut accepter la tête haute et le cœur confiant ce ren-
dez-vous, qui ne manque pas de solennité, et faire en sorte qu’il ne soit pas 
perdu pour le pays. 

Les chirurgiens politiques ont fait sur la France les expériences les plus 
audacieuses et les plus variées. La France leur a donné un siècle pour 
réussir ; elle ne leur en donnera pas deux 1. (Vive approbation). 

On va définitivement juger l’arbre à ses fruits. L’heure est venue pour 
chacun de choisir entre la Révolution anti-religieuse, qui nous conduit à la 
ruine, et l’Église catholique, qui a fait la France et qui peut seule la relever 
aujourd’hui. (Vifs applaudissements). 

Mais, me dira-t-on, allez-vous porter la main sur l’arche sainte de 1789, 
qu’il faut bien distinguer des horreurs de 1793 ? Méconnaissez-vous les 
incontestables bienfaits de la Révolution, et voulez-vous nous ramener à 
l’Ancien Régime ? 

 

Dissipons les ambiguïtés ! 
 
Je n’éprouve aucun embarras à vous dire là-dessus toute ma pensée, 

car, si nous ne voulons pas revoir un nouveau 93 produit logiquement et 
fatalement par les mêmes erreurs, un nouveau 93 auquel nous touchons, il 
n’est que temps de renoncer aux équivoques, aux illusions, aux chimères ; 
il faut avoir le courage de sortir des lieux communs, des phrases de 
convention dans lesquelles on se traîne depuis si longtemps, et de dire 
nettement la vérité. (Très bien ! Très bien !). 

Et d’abord, il est faux, absolument faux, que nous voulions revenir à 
l’Ancien Régime. L’Ancien Régime était hérissé d’abus que nous ne dési-
rons nullement revoir. L’Ancien Régime avait fait à la société chrétienne, et 
par suite à toutes nos libertés, de profondes blessures. Par le gallicanisme, 
il avait séparé la France du pape, gardien suprême de l’indépendance des 
âmes, et du même coup il avait supprimé la liberté politique. On avait vu 
sur le trône, affranchi de toute loi et de tout contrôle, l’audacieuse apo-
théose de l’adultère, et, poursuivant l’association chrétienne sous ses 
formes diverses, le pouvoir civil avait proscrit à la fois les Jésuites et les 
corporations ouvrières. (Vive approbation et applaudissements répétés). Non, 
ce n’est pas là que nous voulons revenir. Puis, pour en finir avec les que-

                                                        
1 — On voit, hélas, que Keller péchait parfois par optimisme. Mais n’est-ce pas le rôle 

d’un bon chef que d’entretenir l’espoir ? (NDLR.) 
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relles de mots qui paraissent parfois nous diviser, quand au fond nous 
sommes tous d’accord, que penser du mot de « Révolution » ? Si par révo-
lution on entend rénovation, oui, la société française du 18e siècle avait 
besoin de rénovation. Mais, au lieu de se faire sans Dieu et contre Dieu, il 
fallait que cette rénovation se fît avec Dieu et par le christianisme. De là 
viennent tout le malentendu et toutes les calamités déchaînées sur notre 
pays. 

Il en est du mot révolution comme du mot réforme, bon en lui-même, 
puisque les meilleures institutions ne vivent qu’en se réformant continuel-
lement. Néanmoins, l’histoire a attaché le mot de Réforme à la révolte 
impie qui a bouleversé l’Europe au 16e siècle. Il est probable qu’elle atta-
chera de même le nom de révolution à l’entreprise anti-religieuse à laquel-
le nous assistons depuis près de cent ans. Quant à moi, c’est là le sens très 
réel que je lui donne aujourd’hui. (Applaudissements). 

Enfin, que dirons-nous de 1789 ? Certes, nous ne sommes pas moins al-
térés de justice, affamés de progrès et de civilisation que nos aïeux. Nous 
pensons, comme eux, et Pie IX lui-même aimait à le répéter, que la liberté, 
l’égalité et la fraternité sont des choses excellentes et parfaites ; mais, 
ajoutait ce grand pape, les hommes de 1789 se sont trompés en cherchant 
ces biens en dehors de l’Église, qui peut seule les réaliser en ce monde.  

 

La grande erreur : chercher le bonheur sans rédemption 
 
Oui, c’est là qu’est la grande erreur de notre temps. Après avoir goûté 

pendant de longs siècles les bienfaits du christianisme, la France s’est 
lassée de cette rédemption progressive, mais laborieuse, qui s’arrête et qui 
recule dès que les vertus faiblissent, qui se fait à force de travail, de dé-
vouement et de sacrifice, en arrosant le sol de la patrie de sa sueur et de 
son sang. On a cru trouver une voie plus large et plus facile en supprimant 
le péché originel et en proclamant l’homme bon par nature. Dès lors, plus 
de rédemption lente et pénible, plus d’efforts ni de sacrifices. Il n’y a qu’à 
laisser l’homme libre, et il retrouvera le chemin du paradis terrestre. 

Nos pères l’ont cru avec une naïveté, une ardeur, une joie que nous 
avons peine à nous figurer aujourd’hui. Condorcet se flattait de voir « la 
civilisation moderne reculer indéfiniment l’époque de la mort, extirper 
l’ignorance, rendre inutiles les écoles et les sociétés savantes ». Que dirait-
il du surmenage intellectuel auquel on condamne nos enfants ? (Rires 
prolongés). 

Suivant lui, la prise de la Bastille avait tout à coup hâté la réalisation de 
ces espérances et mis un siècle de distance entre l’homme de la veille et 
celui du lendemain. 

« Sous un gouvernement si beau, s’écriait le peintre David, la mère en-
fantera sans douleur. » 
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« Les maladies, ajoutait l’abbé Grégoire, disparaîtront par l’effet naturel 
d’une révolution qui, au physique comme au moral, a reconstitué l’espèce 
humaine. » 

Quant à moi, je trouve qu’on s’enrhume encore en hiver, bien que nous 
soyons bientôt à un siècle de 1789. (Hilarité générale). 

Qui le croirait ! Tout le monde, le roi, la noblesse, le clergé partageaient 
ces illusions, cet enthousiasme, cette ivresse qui allait jusqu’au délire et 
qu’ils devaient bientôt expier sur l’échafaud. La religion catholique, ruinée 
dans son dogme fondamental, n’était plus pour le bonheur des hommes 
qu’un instrument secondaire, dédaigné et amoindri, en attendant qu’il fût 
brisé. A d’autres époques, le schisme et l’hérésie avaient essayé de refaire 
la société avec des fragments du christianisme. Désormais, la vérité reli-
gieuse allait disparaître tout entière. On avait la prétention de s’en passer. 
Vous savez à quoi aboutit ce rêve coupable. En quatre ans, l’homme ainsi 
émancipé était devenu une bête féroce, et les transports d’allégresse, les 
fêtes universelles de 1789 avaient fait place à une misère noire, aux assi-
gnats, aux massacres, à la guillotine. 

Sous peine de périr, il fallut bien s’arrêter. Toutefois, le pays n’était pas 
assez chrétien pour mesurer l’étendue de son erreur ; il se contenta d’en 
ajourner l’application. La Révolution anti-religieuse, restée maîtresse de la 
moitié du champ de bataille, fit une trêve avec l’Église, qu’elle n’avait pu 
ni détruire, ni remplacer, mais qu’elle poursuivait d’une haine implacable. 
Le Concordat rendit au clergé une liberté d’Ancien Régime habilement 
restreinte et diminuée par les articles organiques. 

 

La « liberté des cultes » : moyen de persécution 
 
Après s’être ainsi servie de la complicité de Napoléon Ier, la Révolution 

ne dédaigna pas d’invoquer celle des princes étrangers, qui envahirent la 
France en 1814, et, chose singulière, ce fut le tsar, l’autocrate concentrant 
dans sa main le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel le plus absolu, qui 
imposa à Louis XVIII le maintien de la liberté des cultes. Qu’était-ce donc 
que cette prétendue liberté des cultes, telle que nos ennemis la compre-
naient et qu’ils la comprennent encore ? Vous vous figurez naïvement qu’il 
s’agit là, pour nos trente-cinq millions de catholiques et pour nos quelque 
cent mille protestants et israélites, que nul ne songe à persécuter, de la 
liberté de professer et de transmettre leurs croyances, de la liberté d’élever 
leurs enfants comme ils l’entendent ? C’est tout le contraire. Sous prétexte 
qu’il peut y avoir çà et là quelques libres-penseurs (il y en avait 81 000 de 
déclarés dans le recensement de 1872), l’enseignement public donné par 
l’État doit, pour ne froisser les convictions de personne, rester étranger à 
toute religion, c’est-à-dire qu’il sera libre-penseur, et l’État libre-penseur 
aura seul mission et pouvoir d’élever la jeunesse. Voilà l’ingénieux strata-
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gème par lequel, même sous la Restauration, une poignée d’incrédules 
sont parvenus à diriger l’enseignement universitaire et à organiser, sous le 
nom de liberté, la domination des âmes et l’oppression des consciences. 
(Applaudissements répétés). 

Pendant soixante ans, de 1815 à 1876, cette lutte intestine continue. 
Presque toujours encouragée et secondée par le pouvoir, l’incrédulité ruine 
partout la foi, les mœurs, la famille, la société. Bien que la main chargée de 
chaînes, la religion multiplie ses efforts, son apostolat, ses œuvres charita-
bles ; elle répare les ruines à mesure qu’elles se font et verse à flots la sève 
chrétienne dans tous les rameaux d’une nation qu’on voudrait conduire à 
l’apostasie. Mais qui l’emportera de ces deux puissances ennemies et 
inconciliables ? Dans notre société mêlée, où chaque âme est, à des degrés 
divers, ballottée entre l’erreur et la vérité, à qui, de la libre-pensée ou de 
l’Église, faut-il attribuer les bienfaits de la civilisation moderne, et à qui 
demander d’achever l’œuvre commencée ? 

Un instant, en 1848, la France recula devant le spectre de 93 et invoqua 
pour son salut la liberté de l’enseignement et la liberté des congrégations. 
Aujourd’hui au contraire, la Révolution anti-religieuse, dont on a oublié la 
misère et les crimes, a repris le pouvoir, le droit absolu d’enseigner, et elle 
somme le pays de se donner définitivement à elle et de renoncer à sa foi. 
Voilà la question qui ne comporte plus de délai ni d’ajournement, car nous 
devons la résoudre sous peine de périr. 

 

Les apparences et la réalité 
 
Au premier abord, nous sommes éblouis par le flot de science et de ri-

chesse qui déborde de toutes parts avec une abondance et un éclat que le 
monde n’a jamais connus. A la vue des milliards qu’on dépense, de la 
vapeur qui transporte les voyageurs, les flottes et les armées, de 
l’électricité qui se joue des distances et qui fait parvenir en un instant la 
pensée et la parole aux extrémités du monde, des machines qui ont partout 
simplifié et adouci le travail, de la puissance qui perce les montagnes, qui 
réunit les mers et qui retrouve dans les entrailles de la terre tous les secrets 
de l’histoire et de la création, l’homme est tenté de s’enorgueillir et de 
croire qu’il s’est réellement affranchi des suites du péché originel, qu’il 
peut désormais, seul et sans secours, suivre le chemin du progrès et du 
bonheur. Les sages qui se piquent d’impartialité daignent reconnaître que 
le christianisme nous a aidés à faire cette grande étape ; mais, à présent, le 
rôle de la religion n’est-il pas fini et est-elle autre chose pour nous qu’un 
souvenir respectable du passé ?  

Cette illusion est excusable chez le petit journaliste ou le vétérinaire de-
venu tout à coup député ou ministre, chez le bourgeois enrichi qui voyage 
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en wagon-lit sur nos chemins de fer et qui vit sans effort du travail de 
milliers d’ouvriers qu’il ne connaît pas. (Rire général). 

Mais, quand nous examinons avec sang-froid la réalité, quand nous 
voyons les ressources de la civilisation, les découvertes de la science, le 
trop-plein de la richesse employés à préparer des guerres plus meurtrières 
et plus gigantesques que jamais, quand nous écoutons les plaintes de 
millions d’ouvriers qui usent leurs forces et leur santé dans un labeur 
incessant et auxquels on n’a fait, depuis un siècle, que des promesses 
dérisoires, nous sommes bien obligés de reconnaître que le problème du 
bonheur sur la terre n’a pas fait un pas, et que les souffrances d’un grand 
nombre contrastent douloureusement avec l’éclat du luxe et du plaisir. 
(Applaudissements). 

De là les questions sociales dont je vous ai souvent entretenus, qui pri-
ment aujourd’hui les questions politiques et qui, si elles ne sont pas 
promptement résolues, vont démontrer l’impuissance et la stérilité radica-
le de la doctrine révolutionnaire. 

Qu’a fait jusqu’à présent la libre-pensée pour l’ouvrier ? Elle a dissous 
ses associations, confisqué son patrimoine corporatif ; elle lui a enlevé son 
dimanche, c’est-à-dire son jour de repos, son jour de vie intellectuelle et 
morale ; elle lui prend sa femme par le divorce, ses enfants par l’école sans 
Dieu ; quand la maladie et la pauvreté le conduisent à l’hôpital, elle le livre 
à des mercenaires sans cœur et sans pitié et met tout en œuvre pour éloi-
gner le prêtre de ses derniers moments. 

Non seulement les fondations charitables qui étaient destinées à pour-
voir à ses besoins ont disparu, mais il plie sous le poids d’impôts de plus 
en plus lourds et est astreint à un labeur croissant, pour lutter contre la 
concurrence étrangère. Voilà pour lui les bienfaits de la société moderne ! 
(Bravos répétés). 

 

Le plan des sans-Dieu : l’État-providence 
 
A la veille du centenaire, on voudrait pourtant faire en sa faveur un es-

sai désespéré. A la dernière heure, on nous apporte à la hâte un amas de 
lois mal digérées, plus allemandes que françaises, qui prétendent organiser 
en un instant l’assistance légale du pauvre et pourvoir à tous les besoins de 
l’ouvrier, accidents, maladie, vieillesse, par des assurances obligatoires 
prélevées malgré lui sur son salaire. Organisées, dirigées surveillées par 
l’État, ces assurances ne seraient pour lui qu’une nouvelle servitude, met-
tant son intérêt, comme sa conscience, sous la surveillance perpétuelle du 
gendarme et à la merci de la secte maçonnique qui nous gouverne. (Ap-
plaudissements). 

Ce n’est pas la première fois que je vous signale le plan perfide que la 
franc-maçonnerie prussienne a fourni à nos sectaires. Elle a compris qu’il 
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fallait enlever deux grandes forces à l’Église, l’éducation des enfants et 
l’assistance de tous ceux qui souffrent. A l’école sans Dieu, elle veut ajou-
ter l’hôpital, la maison de secours laïcisée, où le pauvre sera mal soigné par 
des mercenaires chèrement payés sur le produit de ses sueurs. 

La charité, c’est-à-dire l’amour fraternel qui unit les enfants d’un même 
Dieu, était l’âme des anciennes corporations ouvrières. La charité donne 
tous les ans au malheureux, sous la forme la plus ingénieuse, des trésors 
qui ne coûtent rien à personne, et met au service gratuit du peuple des 
milliers de Frères et de Sœurs qui n’ont d’autre ambition que de se dé-
vouer à lui. Ne  pouvant imiter ces merveilles, la libre-pensée à résolu de 
les supprimer ; elle veut les remplacer, comme on l’a fait dans les pays 
protestants, par la taxe des pauvres, froidement perçue, sur une quittance 
du percepteur, par les workhouses, c’est-à-dire par les maisons de travaux 
forcés où l’on enferme le mendiant, par des livrets d’assurance où 
l’homme n’est plus qu’un numéro, qu’un colis enregistré et transporté sans 
pitié du berceau à la tombe. (Applaudissements). 

Nul égard pour les situations intéressantes. Voici un ouvrier marié qui 
a cinq ou six petits enfants à élever. Il n’y parviendra que par des prodiges 
d’économie. C’est égal, le percepteur lui fera payer chaque année, comme 
prime d’assurance, les 50 ou 100 francs qui lui permettraient de ne pas 
mourir de faim. Plus tard, cet ouvrier, dont les enfants ont grandi, rêve 
d’avoir, pour abriter sa vieillesse, une petite maison à lui, un jardin, un 
coin de terre cultivé de ses mains. Cette pensée lui est interdite. Pour lui, le 
monde se borne à son livret, et, à l’âge fixé par la loi, il touchera une pen-
sion de 50 c. à 1 fr. par jour. Tout cela est mathématique. Ce n’est ni catho-
lique, ni français ! (Applaudissements). 

Aussi ne serait-ce pas sans inquiétude que nous verrions quelques-uns 
de nos amis se lancer à la légère dans ce mouvement dangereux de 
l’assurance obligatoire, dont M. de Bismarck a donné le signal au-delà du 
Rhin. Pour trancher les graves questions qui nous préoccupent, il est 
commode de rêver qu’on possède un gouvernement chrétien, un gouver-
nement parfait, et que ce pouvoir idéal, devenu la providence de chacun, 
va tout régler, tout organiser pour le  bonheur du peuple. Dans la réalité, 
nous sommes encore loin de l’État chrétien, et, le fût-il, sa mission, qu’il 
importe de ne pas exagérer, devrait se borner à réprimer les excès du mal, 
les crimes et les délits, et à encourager tous les efforts généreux et sponta-
nés de l’initiative privée. En dehors de là, il n’y a pour les citoyens qu’une 
servitude humiliante, qui aux mains de la franc-maçonnerie constituerait 
le plus grave des périls. 

Mais soyez sans crainte. Cette tentative in extremis de la Révolution aux 
abois se brisera à des obstacles matériels et moraux absolument insurmon-
tables, et, dans un an comme aujourd’hui, on pourra dire que les préten-
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dus libérateurs du genre humain se sont moqués du peuple et n’ont rien 
fait pour son bonheur. (Applaudissements prolongés) 1. 

Aussi bien ils ont perdu l’enthousiasme et la confiance qu’emportaient 
leurs devanciers. Parmi ceux que je connais, – et j’en connais beaucoup –, il 
n’en est presque pas qui aient encore foi dans la vertu de leurs doctrines. Il  
n’en est plus un seul qui oserait nous proposer de supprimer l’ère chré-
tienne datant de Jésus-Christ, de remplacer le dimanche par le décadi, nos 
grands saints du calendrier par la carotte, le navet et la citrouille. (Rire 
général). 

Pourquoi cela ? Parce qu’ils ne croient plus à la rédemption spontanée, 
à la terre promise, à l’Eldorado de 1789. (Bravos). 

 

Le renouveau catholique 
 
Pendant que nos ennemis faiblissent et qu’ils sont convaincus 

d’impuissance par le pouvoir sans limites qu’ils exercent à nos dépens, 
quels ne sont pas, au milieu même de la persécution, les progrès de la foi, 
de la vie, de l’unité catholiques ? 

Voyez ce qu’est devenue la papauté ! Notre cher président Chesnelong 
revient de la fête incomparable que catholiques et dissidents, peuples et 
gouvernements célèbrent en l’honneur du grand pape Léon XIII. Alors 
qu’aux 17e et 18e siècles, l’Ancien Régime condamnait les successeurs de 
saint Pierre à vivre isolés et séparés de leur troupeau, les souffrances de 
Pie VI, de Pie VII et de Pie IX ont fait cesser l’indifférence, ont commandé 
l’admiration, la sympathie et le respect du monde entier. Oui, c’est notre 
bien-aimé Pie IX, encore vivant dans tous nos cœurs, qui a préparé par ses 
trente-trois ans d’adversité et de combats le beau règne de Léon XIII. Pie 
est un nom d’épreuve. Léon est un nom de victoire : témoin saint Léon le 
Grand, qui arrêta les barbares aux portes de Rome ; témoin saint Léon IX, 
l’Alsacien, qui affranchit le Saint-Siège de la tutelle avilissante du César 
germanique ; témoin Léon X, qui bâtit Saint-Pierre de Rome et qui prouva 
que l’Église était la mère des lettres et des beaux-arts. Il sera donné à 
Léon XIII de résoudre le problème menaçant suspendu depuis un siècle 
sur nos têtes, de nous tracer les conditions de la vraie liberté et de la vraie 
civilisation, et de réconcilier la société moderne avec l’Église. Et peut-être 
bientôt les peuples se demanderont-ils s’il ne vaudrait pas mieux le pren-
dre pour arbitre souverain, comme désintéressé, de leurs différends, que 
de s’entredéchirer par des guerres fratricides engloutissant des milliers de 
vies humaines. Voilà le rôle grandissant d’un pape prisonnier et dépouillé 

                                                        
1 — Ici encore, il faut reconnaître qu’Émile Keller péchait par optimisme : les sans-Dieu 

ont réussi à installer en France l’État-providence. Mais au prix d’un endettement pharaoni-
que. Tout le monde voit aujourd’hui que ce système ruineux ne pourra durer indéfiniment. 
(NDLR.) 
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de ses États, alors que nos ennemis se flattaient de voir la fin de cette 
autorité suprême ! (Bravos prolongés). 

A l’appel de Léon XIII, les catholiques reprendront la tête de la science, 
de la philosophie, de l’histoire, de la législation. Aussi je salue avec joie et 
fierté le congrès de savants chrétiens inauguré par Mgr d’Hulst, qui vient 
de constater avec éclat l’accord de la science et de la foi, et qui n’est qu’un 
premier jalon dans une voie brillante et féconde. Je salue ce congrès de 
jurisconsultes dont un des membres les plus éminents, M. Lucien Brun 
(applaudissements), siège ici ce soir ; ce congrès qui tient régulièrement ses 
assises et qui assoit sur des bases inattaquables le mariage, la famille et la 
société, pendant que la Révolution revient au divorce et à la tyrannie 
païenne. (Bravos). 

C’est à nos jurisconsultes de montrer que l’Église est la gardienne fidèle 
des principes éternels de justice et de liberté, et qu’en dépit de ceux qui 
travaillent à la défigurer et à la détruire, elle ne cesse de les défendre, de 
les mettre en lumière et d’en réaliser l’application. 

Puis, à côté de l’expansion de la science et de la doctrine, comment ne 
pas nous réjouir de cette magnifique floraison d’œuvres charitables, de 
congrégations religieuses organisées pour le service gratuit du peuple, 
pour l’éducation des enfants, le soin des malades, des vieillards et de 
toutes les misères ! Nos chers saints Français, saint Vincent de Paul et le 
bienheureux Jean de la Salle, avaient déposé, il y a deux siècles, la semence 
de ces œuvres fécondes ; mais, sous le ciel obscur et froid de l’Ancien 
Régime, elles s’étaient peu développées. La Révolution est venue leur 
donner un essor inattendu. Dès 1793, le sang des martyrs les a arrosées et 
multipliées, et aujourd’hui, malgré la persécution, elles sont par leur nom-
bre et leur variété la gloire de la France. (Applaudissements). 

 

La liberté d’association 
 
C’est à elles et non à l’État qu’il appartient de résoudre la question so-

ciale. C’est à leur exemple et avec leur appui que les ouvriers retrouveront 
le secret de l’association, indispensable aux faibles et aux petits pour lutter 
contre les difficultés de la vie. La liberté d’association, voilà ce qu’il nous 
reste à demander sans relâche et à obtenir, pour assurer l’émancipation de 
l’ouvrier et pour couronner les conquêtes du 19e siècle. Désormais, 
l’autorité du pape est incontestée, et, en se groupant étroitement autour de 
lui, les catholiques sentent qu’ils possèdent la liberté de leurs âmes. Dé-
sormais, au nom de l’indépendance des consciences, nous exigeons la 
liberté de l’enseignement, qui assure au père de famille, riche ou pauvre, le 
droit de transmettre sa foi à ses enfants. A la liberté du citoyen chrétien, à 
l’égalité du foyer chrétien, il nous reste encore à ajouter la fraternité de 
l’association chrétienne. Qu’on cesse de l’entraver, de l’étouffer, de la 
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proscrire, et avant la fin du siècle elle aura reconstitué, dans toute la Fran-
ce, le patrimoine corporatif de l’ouvrier et les fondations destinés à pour-
voir à tous les besoins du pauvre. Ce ne sera pas l’effet de la contrainte 
légale et de l’assurance obligatoire ; ce sera le fruit spontané de la fraternité 
catholique ! (Bravos prolongés) 1. 

Aussi, je n’hésite pas à le dire, demandons par tous les moyens en notre 
pouvoir la liberté d’association, et demandons-la pour tous, certains 
qu’elle profitera surtout au bien. Je le sais, il est des esprits timides que  le 
mot de liberté effraie et qui voient dans les associations un grand péril 
politique et social. Je leur répondrai que les entraves légales n’ont paralysé 
que les bonnes associations et qu’elles n’ont empêché en rien l’expansion 
et le triomphe des mauvaises. Du reste, il ne peut être question d’autoriser 
les sociétés secrètes : la première condition pour qu’une association soit 
permise, c’est la publicité de son existence et de ses statuts. Tout ce qui se 
cache est justement suspect. En second lieu, la loi ne peut manquer de 
frapper et de dissoudre les associations dont le but serait immoral ou qui 
se rendraient coupables de crime ou de délit. Mais, à côté de ces précau-
tions indispensables, l’association comme l’enseignement porte en elle-
même un correctif salutaire. La liberté de l’enseignement est sans inconvé-
nients, parce que le père de famille a un instinct invincible qui lui fait 
préférer une école chrétienne à une école impie. De même, la liberté 
d’association offre peu de dangers, parce que l’association vit de sacrifice 
et d’abnégation, et qu’en dehors de la foi catholique, qui enseigne et réalise 
le dévouement poussé jusqu’à l’héroïsme, l’égoïsme si profondément 
enraciné dans notre nature empêche, entrave ou dissout promptement 
toute union des hommes entre eux. Ainsi, qu’on nous donne la liberté 
d’association, et nous nous chargerons de résoudre la question sociale. 
(Applaudissements répétés). 

 

Un peu de virilité et nous aurons la victoire ! 
 
L’heure est solennelle, l’heure est décisive. Nous mettons la Révolution 

anti-religieuse, qui n’a plus foi en elle-même et qui va célébrer le centenai-
re de son impuissance, au défi de rien faire pour le pauvre et pour 
l’ouvrier, au défi de nous remplacer, au défi de nous détruire. Au fond, 
nous ne nous plaignons pas de l’immense secousse qu’elle a produite dans 
le monde. Nous partageons l’ardent désir de progrès, de justice pour tous, 
de liberté, d’égalité, de fraternité qui dévorait nos pères de 1789, et qui 
reste l’honneur de notre temps. Mais nous voulons ces biens en réalité et 

                                                        
1 — On voit en quel sens Émile Keller demandait la « liberté d’association » : non pas 

seulement celle qui sera proclamée par la loi de 1901 (dirigée contre les congrégations 
religieuses), mais la liberté de réorganiser les corps de métier – à l’opposé du dirigisme 
étatiste et socialiste qui ruine la France depuis des décennies. (NDLR.) 
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non en phrases creuses et mensongères. Nous voulons ces biens, et nous 
nous engageons à les donner à notre pays. Pour cela, nous ne demandons 
qu’une chose : la liberté ! La liberté de l’Église et de son chef, la liberté de 
l’enseignement, la liberté de l’association et du dévouement chrétien. Nous 
sommes prêts ; car au milieu de la persécution, notre foi s’est raffermie, 
nos œuvres se sont multipliées, nos forces ont grandi, et nous terminons 
avec joie et avec confiance ce siècle de luttes et d’épreuves. 

Au dernier moment, le monstre essaiera sans doute de maintenir un 
pouvoir expirant, par la violence et la terreur ; c’est dans ses traditions. 
Mais j’aime à croire que nous saurons nous défendre et que nous ne vou-
drons pas recommencer indéfiniment le rôle de victimes. Un peu de virili-
té, et nous aurons la victoire ; la victoire, non par la baguette de quelque 
magicien devenu tout à coup populaire et nous sauvant sans aucun effort 
de notre part 1, mais comme récompense chèrement achetée de nos com-
bats et de nos sacrifices. (Rires et bravos) 2. 

La Révolution, convaincue d’impuissance et la liberté conquise, ce ne 
sera pas l’Eldorado rêvé par nos adversaires ; ce ne sera pas la fin de nos 
travaux, de nos difficultés, de nos combats, car le repos n’est pas de ce 
monde. Mais ce sera un champ nouveau ouvert à l’activité, à l’apostolat, 
au dévouement chrétien. Ce sera une nouvelle étape dans la carrière du 
progrès, un beau triomphe pour l’Église et le relèvement, le salut de notre 
chère patrie. (Bravos répétés. Triple salve d’applaudissements). 

 

✵ 
 

— VI — 
 

Vingt-cinq ans de combats 
 pour l’école catholique 

 
(En mars 1895, lors du 25e anniversaire de la Société Générale 

d’Éducation et d’Enseignement, Émile Keller en résuma ainsi les 25 
ans d’activité :) 

 
EST POUR COMBATTRE le programme et les menées de la Ligue 
maçonnique qu’en face d’elle se fonda, au commencement de 

                                                        
1 — Allusion au général Boulanger, dont beaucoup de patriotes et de catholiques 

s’étaient entichés. (NDLR.) 
2 — Malheureusement, en fait de virilité, les catholiques français adoptèrent plutôt, à 

partir des consignes de « ralliement » données deux ans plus tard par Léon XIII, une attitude 
de non-résistance, qui ne pouvait qu’enhardir l’ennemi. (NDLR.) 

C’ 
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1868, la Société Générale d’Éducation et d’Enseignement, destinée, d’après 
ses statuts, à travailler à la propagation et au perfectionnement de 
l’instruction fondée sur l’éducation religieuse. C’était la thèse chrétienne, 
libérale 1 et patriotique de la liberté de l’enseignement, du droit des pères 
de famille et de la mission de l’Église opposée à la thèse césarienne, impie 
et toute germanique, de la domination de l’État sur les âmes. 

Cette grande cause, ainsi posée dans toute son ampleur, groupa sur-le-
champ tous les noms chers aux catholiques. 

D’une main, la jeune Société luttait contre la Ligue de l’enseignement et 
commençait un pétitionnement populaire contre la gratuité et l’obligation ; 
de l’autre, elle réunissait quarante mille signatures pour réclamer au Par-
lement la liberté de l’enseignement supérieur, préparait un projet de loi 
sur ce sujet, et préludait à la création d’une université catholique. 

Vinrent les désastres de 1870 et 1871, qui n’amenèrent pas seulement le 
démembrement de la patrie française, mais qui préparèrent en France le 
triomphe des idées maçonniques allemandes, le règne dans la presse et 
dans la politique, comme dans la finance, des juifs allemands, le déchaî-
nement d’un véritable Kulturkampf, à la façon de Bismarck. A l’Assemblée 
qui nous donna la liberté si longtemps désirée de l’enseignement supé-
rieur, succéda bientôt la république anticléricale, déclarant la guerre au 
catholicisme, et résolue à s’emparer, lentement mais sûrement, par 
l’éducation, des générations à venir. Désormais, la Ligue de l’enseigne-
ment avait jeté le masque. Elle comptait dans son sein tous les hommes 
importants du gouvernement et leur dictait la marche à suivre pour réali-
ser son plan. 

Dès 1879, la liberté de l’enseignement supérieur à peine accordée était 
restreinte et mutilée. M. Jules Ferry ouvrait le feu contre l’enseignement 
secondaire, en proposant, par son fameux article 7, d’en exclure les reli-
gieux ; enfin, MM. Barodet, Paul Bert et bien d’autres, déposaient à l’envi 
des projets d’ensemble pour confisquer la liberté de l’enseignement pri-
maire. 

Ce fut pour la Société d’Éducation et d’Enseignement le signal d’une 
vie nouvelle. Après avoir été un centre d’études pour l’organisation de 
l’enseignement supérieur, elle devient un centre de pétitionnement pour la 
défense de l’enseignement secondaire et réunit 1 800 000 signatures contre 
l’article 7, alors que la Ligue en avait trouvé à grand’peine 400 000 pour 
l’instruction obligatoire et laïque. Puis elle se fait le centre de la résistance 
des catholiques contre les lois tyranniques qui, de 1880 à 1887, excluent les 
prêtres et les magistrats des conseils de l’Université, les pères de famille et 
les conseils municipaux du choix et du contrôle des maîtres, chassent les 

                                                        
1 — Libérale : Émile Keller, adversaire constant du libéralisme, employait parfois le mot 

libéral dans son sens premier, pur de toute connotation idéologique : ami de la (saine) liberté. 
— Voir Le Sel de la terre 77, p. 112, note 1. (NDLR.) 
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Frères et les Sœurs des écoles publiques, le crucifix des classes, et Dieu lui-
même de l’enseignement. 

Depuis cette époque, notre comité du contentieux n’a pas cessé de se 
réunir chaque semaine. Il a été le conseil éclairé et le défenseur énergique 
de tous ceux qui ont cherché à échapper aux pièges, aux violences, à 
l’arbitraire du pouvoir, et qui ont voulu fonder et entretenir des écoles 
libres, ou sauver de la confiscation les biens des anciennes fondations. 

Comme complément de ces consultations, nos jurisconsultes, et à leur 
tête notre éminent ami, M. d’Herbelot, ont publié des commentaires sur les 
lois, décrets et arrêtés ministériels, un traité sur la constitution des sociétés 
en vue de l’établissement des écoles libres, et nos architectes y ont joint un 
guide pratique pour la construction des bâtiments scolaires. 

A cette publicité, s’ajoute celle de notre Bulletin mensuel, rendant 
compte de nos travaux et de tous les faits ou actes officiels qui intéressent 
l’enseignement, et enfin un journal pédagogique, L’Éducation, destiné, 
nous l’espérons, à grouper dans une union fraternelle les efforts de tous 
ceux qui désirent assurer la supériorité des écoles chrétiennes. 

Au sein de la société, des comités spéciaux s’occupent de l’enseigne-
ment supérieur, de l’enseignement secondaire et de l’enseignement pri-
maire. Ce dernier, constatant que trop souvent des livres insignifiants ou 
mauvais pénétraient dans nos écoles, s’est donné la tâche d’examiner, à 
mesure qu’ils paraissent, les livres de classe et les livres de prix, et a publié 
un catalogue de ceux qu’il croit dignes d’être recommandés à  nos amis. 
Tout ouvrage d’une lâche neutralité qui ne rend pas hommage à Dieu et à 
son Église, toute œuvre sans valeur qui n’a point de mérite scientifique ou 
littéraire, est proscrit sans pitié. 

Enfin, sans exercer aucune autorité directe sur les comités diocésains 
qui doivent, dans chaque département, s’occuper des écoles chrétiennes, le 
Conseil de la Société est toujours à leur disposition pour les renseigne-
ments et avis dont ils ont besoin. Il les a engagés à organiser une inspec-
tion et des commissions scolaires pour visiter les classes, des examens et 
des certificats d’études pour les élèves, et à établir le sou des écoles et la 
rétribution scolaire des parents aisés, afin d’assurer des ressources perma-
nentes et durables à l’enseignement chrétien. 

Comme excellente forme de collecte, nous avons déjà signalé l’exemple 
donné par quelques évêques, qui demandent à tous les dizainiers de la 
Propagation de la Foi de réunir aussi dix cotisations d’un ou deux sous par 
semaine pour les écoles chrétiennes de leur diocèse. N’est-ce pas là, en 
effet, la Propagation de la Foi à l’intérieur, aussi urgente, aussi indispensa-
ble que celle du dehors ? 

Quant à la rétribution scolaire, nous rencontrons souvent de vives résis-
tances de la part de gens qui trouvent la gratuité plus commode pour 
lutter contre celle des écoles publiques. Mais l’expérience n’a fait que nous 
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confirmer dans notre conviction bien arrêtée à cet égard. Sans doute, 
quand l’Église avait une pleine liberté et une surabondance de ressources, 
elle encourageait les fondations qui assuraient la gratuité de 
l’enseignement à tous les degrés, et en tout temps elle réclama cette gratui-
té pour les pauvres. Mais, quand la religion est persécutée et obligée de 
fonder des écoles libres au prix des plus grands sacrifices, c’est le devoir 
sacré de tous les parents aisés de prendre part aux dépenses qu’entraîne 
l’éducation de leurs enfants. Partout où on a ainsi fait appel à leur cons-
cience, et où on les a conviés à la création des classes et surtout à 
l’entretien des maîtres, ils se sont montrés empressés et honorés d’y 
contribuer. A Paris comme en province, les ouvriers des paroisses les plus 
pauvres payent volontiers la rétribution scolaire, et, au lieu de  donner le 
luxe d’une gratuité inutile, les paroisses riches devraient, avec l’excédent 
de leurs ressources, venir en aide à celles qui sont moins favorisées et qui 
n’ont que des locaux insuffisants. 

S’il est indispensable que dans chaque diocèse une caisse commune 
vienne en aide aux écoles qui ne peuvent se suffire, nous avons réalisé la 
même pensée pour toute la France, et nous distribuons chaque année à 500 
ou 600 écoles nécessiteuses les trois-quarts des ressources dont dispose 
notre modeste budget. Les cotisations annuelles d’environ 3 500 membres 
de la Société nous donnent 35 000 francs. Les dons des membres fonda-
teurs et souscripteurs y ajoutent environ 50 000 francs, soit un budget 
moyen de 85 000 francs, sur lequel nous donnons plus de 60 000 francs aux 
écoles pauvres. Par une délicate attention, la Providence a grossi nos 
ressources pour notre vingt-cinquième année, et les a portées, par quel-
ques dons extraordinaires, à près de 110 000 francs, sur  lesquels nous 
avons donné 80 000 francs aux écoles. 

Ce n’est pas 3 500, c’est 30 000 membres que nous devrions compter 
dans notre œuvre, qui a pour but l’éducation chrétienne, c’est-à-dire le 
salut et l’avenir de la jeunesse française et de la patrie tout entière. Ce n’est 
pas 100 000 francs, ce sont des millions que nous devrions désormais avoir 
à distribuer […]. 

Par le seul effet des lois scolaires, la laïcisation des écoles de filles 
s’achève à mesure que les Sœurs titulaires viennent à mourir ou à prendre 
leur retraite. Malgré tous nos efforts, nous ne donnons l’éducation chré-
tienne qu’à environ 2 millions d’enfants, c’est-à-dire au tiers seulement de 
la population française ; les deux autres tiers sont condamnés à un ensei-
gnement laïque, c’est-à-dire sans Dieu, qui devient de plus en plus mau-
vais, de plus en plus antireligieux. Sans parler de leurs projets haineux 
contre les écoles libres, les francs-maçons peuvent attendre tranquillement 
le fruit des lois déjà votées ; mais à nous, il n’est pas permis de nous en-
dormir dans une fausse sécurité. C’est, au contraire, le moment d’être plus 
actifs, plus vigilants, plus généreux que jamais… 
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Pour continuer le combat, que nous considérons comme notre devoir de 
catholique et de Français, nous faisons appel à la sympathie, au concours, 
aux généreux sacrifices de tous ceux qui ont à cœur la cause sacrée de la 
liberté des âmes et l’avenir de la patrie, et nous leur répétons, en finissant, 
cette belle parole du cardinal Manning, à qui l’on offrait de l’argent pour 
bâtir une cathédrale : 

Nous en poserons la première pierre le jour où il n’y aura plus dans les écoles 
neutres un seul enfant catholique privé, faute de ressources, du bienfait de 
l’éducation chrétienne. 

Tant qu’en France ce but ne sera pas atteint, la société d’éducation vous 
tendra la main, et pensera que sa tâche n’est pas accomplie. 

 

✵ 
 

Annexe 
 

Les idées sociales de Keller  
jugées par un jésuite 

 
(Compte-rendu par le R.P. FORBES, S.J, du livre d’Émile Keller, 

Questions sociales – L’Ouvrier libre [1898] 1.) 
 

. KELLER se propose, dans ces pages, de nous intéresser au sort de 
l’ouvrier français et de nous dire comment on peut lui venir en 

aide autrement que par des chimères et par des lois injustes qui ouvri-
raient la porte au socialisme. Écoutons-le dans sa préface : 

Ouvriers, mes amis, votre sort m’a toujours préoccupé, et, après y avoir pen-
sé toute ma vie, je voudrais, avant de m’en aller, vous dire comment vous pou-
vez parvenir à l’indépendance et au bonheur que vous avez raison de chercher. 

Ce petit volume, écrit d’un style chaud et entraînant, n’a rien de banal ; 
on sent que l’auteur, très bien informé, a profondément médité son sujet : 
nous nous attacherons ici à faire ressortir quelques-unes de ses idées les 
plus pratiques. 

L’introduction nous dépeint à grands traits, d’une manière saisissante, 
les misères physiques et morales de l’ouvrier contemporain. Peut-être 
pourrait-on regretter quelques formules un peu trop générales. Ainsi, cette 
affirmation : « L’ouvrier qui a plus de trois enfants ne peut plus vivre de 
son salaire, il est à la mendicité », est-elle bien vraie ? Cela n’est certaine-

                                                        
1 — Compte-rendu publié dans les Études du 5 août 1898, p. 396 à 400. 
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ment pas exact des verriers qui gagnent sept ou huit francs par jour, ni de 
beaucoup d’ouvriers de métiers des grandes villes, ni de la presque totalité 
des mineurs français, ni des ouvriers des chemins de fer, si ces ouvriers 
veulent bien ne pas tant fumer et ne pas boire tant d’alcool. 

Le tableau de la vie ouvrière contemporaine n’est-il pas un peu chargé 
en noir ? Et dans celui de l’ouvrier, au Moyen Age, n’a-t-on pas oublié les 
ombres, un peu à la manière de Jansen, quand il nous décrit le 14e et le 15e 
siècle, en Allemagne, si beaux que la Réforme est inexplicable ? Or, il y 
avait des ombres, quand ce ne seraient que les règlements des corpora-
tions, faits plus en faveur des maîtres de métiers que des simples ouvriers ; 
les pestes et les famines si fréquentes et sans remède possible. L’ouvrier 
mangeait bien quand la terre produisait, les denrées, sans écoulement, 
valant peu de chose. Mais quand la moisson manquait, ou quand la terre 
était stérile, comme en maints pays dont certains panégyristes outrés de 
ces temps-là parlent peu, le commerce étant nul, on mourait de faim et la 
peste avait beau jeu : ce qui arrivait, d’ailleurs, plus d’une fois en cent ans. 

Malgré cela, M. Keller a raison de dire qu’à plusieurs points de vue, 
l’ouvrier d’alors était plus heureux que l’ouvrier d’aujourd’hui. 

Nous nous déchristianisons et nous revenons sous plus d’un rapport 
aux mauvais jours du paganisme romain. Fustel de Coulanges a bien 
décrit la cité antique : l’État maître de tout, de la vie, du bien, de la cons-
cience du citoyen ; le travail méprisé ; le faste et la fainéantise de quelques-
uns entretenus par des multitudes d’esclaves, et ceux-ci, sans famille et 
sans droits, traités comme des bêtes de somme ; la femme et l’enfant, 
esclaves absolus de l’homme au foyer qui est déshonoré par le divorce et 
par la polygamie : voilà la barbarie vernissée que certains auteurs vantent 
à outrance ! 

Le christianisme a substitué à l’État césarien et tyran l’État garantissant 
les droits de chacun, et assurant le développement des facultés de 
l’homme privé ou associé. 

Il a promulgué l’inviolabilité de la conscience vis-à-vis de l’État et assu-
ré cette inviolabilité par la liberté de l’Église et de ses institutions. Il a 
établi l’égalité et la dignité de la femme et de l’enfant vis-à-vis de l’homme, 
par l’unité et l’indissolubilité absolue du mariage et par l’interdiction du 
divorce et de la séduction. Il a détruit l’esclavage, réhabilité le travail et 
assis l’indépendance et la liberté du travailleur sur l’indépendance absolue 
de sa propriété et de son foyer, d’abord, puis sur la liberté des associations 
honnêtes et sur la liberté de la charité, et enfin sur l’institution du diman-
che, qui est une clé de voûte de l’ordre social chrétien. 

A mesure que les peuples modernes s’éloignent du christianisme, le 
spectre païen reparaît : l’État, insupportable tyran, qui supprime l’une 
après l’autre, avec l’indépendance de l’Église, pierre angulaire de la vraie 
liberté, toutes les garanties de dignité, d’indépendance et de bonheur, que 
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les travailleurs avaient conquises au service du Christ. Christus liberabit vos, 
avait dit saint Paul, le Christ vous affranchira ! Et le Christ avait tenu à 
faire honneur à la prophétie de son apôtre. En apostasiant, les travailleurs 
perdent leurs libertés les plus précieuses, qu’on leur escamote contre la 
liberté très douteuse du vote politique. 

 

Comment l’État athée tue les droits  
 
Au lieu de protéger les droits, l’État les tue : aussi bien, ce que M. Keller 

appelle l’empoisonnement moral des jeunes générations y contribue puis-
samment. En supprimant Dieu, base de tout droit, on fait la nuit sur la 
genèse du devoir et des droits, on étouffe toute conscience et on facilite 
toute tyrannie. Parlez de liberté de conscience avec un État qui arrache au 
pauvre son enfant pour l’élever sans Dieu et par conséquent sans cons-
cience ! Le riche a encore la liberté d’élever son enfant selon sa conscience 
et d’avoir un prêtre à son lit de mort ; le pauvre, le travailleur ne l’a plus ! 

Sous prétexte de liberté, l’État a enlevé aux ouvriers leur dimanche. 
C’est la liberté de l’ouvrier sacrifiée à la liberté des exploiteurs. 

L’impôt, devenu exorbitant, injuste, nourrit des armées de parasites, 
fonctionnaires inutiles, subventionne une foule de fonctions qui ne sont 
point les fonctions de l’État, et absorbe quatre milliards sur un revenu 
annuel de vingt-quatre milliards. C’est, dit M. Keller, de ce chef, un poids 
de deux heures de travail sur la tête de chaque ouvrier. L’État mange le 
sixième du revenu national. 

Si l’ouvrier a épargné à force de sueurs un petit avoir de trois mille 
francs, placés dans une petite propriété, et s’il meurt laissant un mineur, 
pas un sou de cette épargne n’ira à ses enfants. L’immeuble est vendu à 
l’encan, pour rien, et les frais dépassent le produit de la vente. N’est-ce pas 
abominable, et l’État n’est-il pas ici le destructeur de ce qu’il dit défendre ? 

L’État sape et détruit la famille ouvrière, par le divorce (nous en som-
mes à 7 400 divorces par an, dont 4 000 dans la classe ouvrière, en 1896 1), 
par le mariage civil, par la tolérance de la séduction et par la liquidation de 
toute exploitation à la mort du père. 

Protecteur né de l’hygiène, l’État cultive l’ivrognerie, dit M. Keller, mul-
tiplie les cabaretiers et ne fait rien pour enrayer l’alcoolisme, qui enlève 
chaque année à la classe ouvrière, par dépense directe, par folie, par jour-
nées perdues, par maladie, par suicide, la valeur de quinze cents millions. 
Ajoutez à cette perte un milliard gaspillé en débauches et en paris, et six 
cents millions consacrés au tabac, et vous aurez une idée des sommes 
énormes que l’État pourrait sauver aux travailleurs français, s’il prenait en 
main leurs intérêts ; si, par exemple, au lieu de favoriser le pari mutuel, il 

                                                        
1 — La loi Naquet, autorisant le divorce, date de 1884. (NDLR.) 
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s’attachait à populariser l’assurance privée et spontanée. La moitié seule-
ment ou même le quart de cette somme énorme que les ouvriers jettent au 
vent, consacrée à des assurances, créerait en quelques années aux ouvriers 
une magnifique fortune. 

Protecteur né de la moralité et de l’hygiène, l’État, dit M. Keller, promè-
ne chaque année sur des chars les prêtresses de Vénus, procession hideuse, 
qu’on impose aux honnêtes gens et qui encombre bien autrement les rues 
que les processions catholiques. En revanche, il ne s’occupe pas d’arrêter 
les progrès d’un mal honteux qui fait plus de victimes en un an qu’une 
guerre désastreuse ! 

Tous les économistes et les politiques sérieux déclarent l’Assistance pu-
blique une institution funeste, ce qui n’empêche pas l’État de l’étendre 
sans cesse, tandis qu’il entrave et arrête l’essor de la charité privée le plus 
qu’il peut. Ne vient-il pas d’interdire aux Petites Sœurs des Pauvres de 
recevoir un legs de mille francs ? (Univers du dimanche 12 juin 1898). 

Tandis que les peuples les plus prospères ont depuis longtemps pro-
clamé que toute association honnête est, par droit naturel, libre de vivre et 
de posséder, l’État, en France, en est encore à l’ornière des légistes d’un 
autre âge et se montre l’ennemi d’une liberté qui, à elle seule, résoudrait 
les problèmes les plus ardus de la question sociale. 

Comme on le voit, l’État redevenu athée atteint l’ouvrier dans sa digni-
té d’homme et dans la liberté de sa conscience, dans sa famille, dans sa 
femme, dans sa propriété, dans la stabilité de son foyer et ne remplit nul-
lement à son égard les fonctions essentielles de protecteur et de défenseur 
de la moralité et de la santé publiques. 

 

Devoirs des catholiques 
 
Que les catholiques donc, au lieu de poursuivre, comme ils ne l’ont que 

trop fait, l’établissement par l’État de chimères dangereuses, comme le 
minimum de salaire, le règlement de la concurrence, les trois assurances 
forcées, l’impôt progressif, que les catholiques, dis-je, s’entendent pour 
ramener l’État à son véritable rôle de défenseur de la famille et de la santé 
de l’ouvrier. 

Qu’ils comprennent que la véritable manière d’aider la classe ouvrière, 
c’est de restaurer le foyer chrétien, la stabilité de la petite propriété, la 
liberté des associations honnêtes et la liberté de la charité. 

Avant tout, il faut obtenir de l’État qu’il délivre la classe ouvrière des 
grands fléaux qui la désolent et la tuent : le travail du dimanche, 
l’alcoolisme, le divorce et la séduction protégée par la loi. Il faut bien 
comprendre que l’ouvrier n’est libre, indépendant, heureux, prévoyant et 
travailleur que par l’association, par la famille et par la stabilité du foyer et 
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de la petite propriété. C’est, comme le dit M. Keller, dans la petite proprié-
té stable que l’ouvrier trouve le mieux ce qu’on a appelé le salaire familial. 

La liberté d’association, la famille et la stabilité de la petite propriété ! 
Mais ce sont précisément ces trois choses si saintes, si bienfaisantes, que les 
lois ont surtout attaquées et démolies. C’est donc là-dessus et non sur 
d’autres points qu’il faut concentrer tous nos efforts, si nous voulons 
vraiment servir l’ouvrier. C’est du moins le plus pressé. 

Remercions l’éminent écrivain d’avoir si bien remis en lumière la néces-
sité de cette tactique, et de nous avoir en outre rappelé que, même si nous 
obtenons cette réforme des lois anciennes et si les Chambres votent des lois 
nouvelles protectrices du mariage, de la petite propriété, du foyer, de la 
moralité et de la santé publiques, tout cela servira de peu, si nous ne rani-
mons l’esprit chrétien, la foi et la pratique de la religion catholique dans les 
populations ouvrières et agricoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contre la séparation de 
l’Église et de l’économie  

 
 
 

par Émile Keller 
 
 
 

Émile Keller (1828-1909), qui fut surnommé « le député du Syl-
labus 1 » ne s’est pas soucié seulement du libéralisme religieux ou po-
litique. Il aperçut très tôt les funestes conséquences du libéralisme 
économique inauguré par la Révolution (suppression des corpora-
tions) et encouragé par le Second Empire. 

Ce thème est déjà très présent dans le commentaire du Syllabus 
qu’il publia en 1866 (et qui influença considérablement les catholi-
ques sociaux que furent Albert de Mun et René de La Tour du Pin). 

En 1881, Émile Keller jugea bon de revenir sur ce sujet dans une 
brochure intitulée L’Église et la question sociale au 19 e siècle 2, dont 
nous reproduisons ici les principaux passages. 

Outre son évidente actualité, on remarquera notamment la façon 
dont elle présente la question si brûlante du « prêt à intérêt ». 

Originaire d’une famille où se mêlaient industriels, commer-
çants, banquiers et magistrats, Keller connaissait de près la question. 
Sans entrer dans tous les détails, il rappelle de façon claire le principe 
essentiel : le simple fait de prêter de l’argent ne donne droit, en soi, à 
aucun intérêt. Il faut, pour cela, plus qu’un simple prêt : une vérita-
ble association du capital (prêté) et du travail pour une œuvre com-
mune qu’on espère fructueuse, et dont les bénéfices comme les périls 
et les pertes doivent être équitablement partagés. Cette association 
peut se réaliser de différentes manières et sous différents noms, mais 
on voit immédiatement combien elle est contraire aux mœurs de la 
finance « anonyme et vagabonde » qui, sous le pavillon de la liberté, 
ne tend à rien de moins qu’à rétablir l’esclavage. 

Jésus-Christ doit régner. Son règne bienfaisant doit profiter non 
seulement aux individus, mais aux familles, aux nations, à 
l’économie. Même si cet idéal peut paraître lointain et difficile à 
concrétiser dans l’immédiat, il doit au moins vivre dans nos intelli-

                                                        
1 — Voir Le Sel de la terre 77 et 79. 
2 — Paris, Levé, 1881 (20 pages). 
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gences et exciter nos volontés. Cette étude d’Émile Keller nous aide-
ra à mieux le connaître et mieux le désirer. 

Le Sel de la terre. 
 
 

 – I – 
L’Église et la question sociale au 19e siècle 

 
hez nous, le mal ne consiste plus seulement dans des erreurs re-
ligieuses ou politiques. Il est plus profond. Il réside également en 
de fausses lois économiques, qui atteignent l’homme et la famille 

dans leur existence la plus intime, et qui menacent le monde moral d’une 
crise redoutable. De là, sous le nom de questions sociales, des périls spé-
ciaux que je demande la permission de signaler. 

Depuis un demi-siècle, l’industrie et le commerce, la spéculation et le 
crédit se sont donné libre carrière pour manier la richesse. L’argent étant 
considéré comme une marchandise dont toute entrave gênerait inutile-
ment la circulation, les marchés à terme, les jeux de hasard et l‘usure, jadis 
flétris par notre législation, ont pris droit de cité dans le monde financier, 
et sont devenus des branches importantes et lucratives de l’activité publi-
que. L’agioteur ne s’inquiète plus du sort des malheureux aux dépens des-
quels il s’enrichit. Le créancier ne se demande plus à quelles extrémités 
son débiteur peut être réduit. Patrons et employés, au lieu de vivre comme 
jadis à la même table et sous le même toit, se quittent chaque soir comme 
des étrangers, allant chacun à ses peines ou à ses plaisirs. Confisquant à 
leur profit les découvertes de la science et les progrès de la richesse géné-
rale, les chefs d’industrie arrivent rapidement à l’opulence, pendant 
qu’abandonnés à eux-mêmes les travailleurs végètent dans la misère phy-
sique et morale. D’immenses sociétés de crédit se sont formées sans autre 
obligation pour leurs actionnaires que de toucher chaque année les divi-
dendes prélevés sur l’opération. A Paris et dans les grandes villes, 
l’ouvrier, enrégimenté par des entrepreneurs, ne connaît même pas le pro-
priétaire qui l’occupe. Plus de liens entre le riche et le pauvre. Entre les 
mains d’une nouvelle aristocratie, qu’on a justement appelée une féodalité 
financière, s’amassent des fortunes colossales, pendant que des millions 
d’hommes détachés du sol, désormais sans foyer, sans patrimoine et sans 
autels, forment, sous le nom de prolétaires, les nomades de la civilisation. 

Les choses en sont venues là parce que cette grande évolution économi-
que s’est faite complètement en dehors de l’Église, parce que capitalistes et 
ouvriers semblent s’être mis d’accord pour l’écarter de leurs débats, et que 
le clergé, il faut le dire, s’est trop facilement résigné à cette abdication. Il 
s’est produit ainsi une séparation non moins fatale que celle de l’Église et 
de l’État, celle de l’Église et des affaires. 

C 
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En effet, les économistes, reléguant la loi chrétienne parmi les supersti-
tions d’un autre âge, ont prétendu que la foi n‘avait rien à voir dans leur 
domaine, et ont élevé l’échafaudage de leur fausse science sur le terrain de 
la liberté absolue. Profitant de cette émancipation, la bourgeoisie n’a songé 
qu’à grossir ses gains souvent scandaleux, sans songer que le jour vien-
drait où les masses lui en demanderaient compte. Victimes de cette organi-
sation païenne, les ouvriers se sont vus, en quelque sorte, condamnés à 
l’impossibilité matérielle de rester chrétiens. Ici, le travail du dimanche 
empêche la parole de Dieu de parvenir à leurs oreilles ; là, l’engrenage des 
manufactures les saisit tout enfants et les voue à une décrépitude prématu-
rée. Dans les grandes villes, sauf de trop rares exceptions, ils n’aperçoivent 
le prêtre qu’aux jours de baptême, d’enterrement ou de mariage. Ils ne le 
connaissent que par les deniers alors prélevés sur leur salaire. Sont-ils bien 
coupables s’ils ne voient en lui qu’un étranger, l’allié de ceux qui les ex-
ploitent, ne possédant aucun remède efficace pour guérir leur misère ? Est-
ce leur faute si, à l’exemple de la bourgeoisie, ils proclament la séparation 
fatale de la foi et de la société ? 

En cette extrémité, l’Église ne saurait laisser plus longtemps le monde 
marcher sans elle. Ce serait même peu d’affirmer sa suprématie bienfaisan-
te. Il faut qu’elle l’exerce. Pour le salut des peuples qui lui sont confiés et 
des classes laborieuses qui ont un droit spécial à sa sollicitude, il est urgent 
qu’elle reprenne la direction d’une civilisation compromise. A elle de réta-
blir la véritable notion de la propriété, dégagée des abus qui l’affaiblissent 
et qui la déshonorent. A elle de rappeler aux hommes quelles sont les 
sources légitimes de la richesse, quels sont les devoirs des riches envers les 
débiteurs, employés et ouvriers, qui leur servent d’instruments. A elle en-
fin de trouver dans les trésors inépuisables de son dévouement les œuvres 
capables de rendre aux prolétaires leur dignité et leur indépendance. 

 

– II – 
Richesse produite par le jeu et par la spéculation 

 
Depuis que l’homme est assujetti à manger son pain à la sueur de son 

front, la richesse n’est-elle pas le fruit du travail ? La richesse acquise, ou 
capital, n’est-elle pas à son tour féconde ? De là deux sources de revenus 
légitimes : les fruits du travail et les fruits du capital. 

Ce simple exposé suffirait pour condamner toute fortune qui résulte du 
jeu, et que le hasard enlève à l’un pour le donner à l’autre. En effet, quand 
il sort des limites d’une modeste récréation, le jeu devient une véritable 
spoliation, honteuse pour celui qu’elle enrichit comme pour celui qu’elle 
ruine. Que dire de cet abus quand, dans une seule nuit, le joueur favorisé 
s’empare du patrimoine d’une famille entière, ou quand, sur le terrain de 
la Bourse, certains hommes gagnent à coup sûr des millions parce que, 
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grâce à leur position politique et sociale, ils sont les plus forts et les mieux 
informés ? 

La loi civile française ne reconnaissait ni les dettes de jeu, ni les marchés 
à terme, qui ne sont autre chose que le jeu sur les valeurs de Bourse. 

Qu’enseigne à ce sujet la loi religieuse ? Le moment n‘est-il pas venu 
pour elle de flétrir solennellement la fortune faite par de pareils procédés, 
et de rappeler que la richesse doit être, non pas déplacée par des coups de 
hasard, mais produite par des opérations sérieuses et réellement fé-
condes ? 

Que le commerçant, qui a besoin de marchandises, se les procure au 
meilleur marché possible ; si l’occasion est favorable, qu’il en profite pour 
faire de vastes approvisionnements, il est dans son droit. Mais ceux qui 
spéculent sur des marchandises fictives dont ils n’ont nul besoin, et qui ne 
leur seront jamais livrées, ne méritent-ils pas d’être assimilés aux agioteurs 
de la Bourse ? […] 

 

– III – 
Prêt à intérêt 

 
Si l’on a inventé mille moyens coupables pour attirer et confisquer 

l’argent des autres, l’argent à son tour ne s’est pas montré plus scrupuleux 
dans la façon dont il a exploité ceux qui avaient besoin de son secours. Ce-
ci nous amène à examiner tout d’abord les rapports des créanciers avec 
leurs débiteurs, et l’état de la législation religieuse et civile sur le prêt à in-
térêt. 

L’argent remplit une double fonction. En tant que monnaie, il est en 
apparence stérile dans la caisse où il séjourne, et la masse totale du numé-
raire qui existe dans un pays ne produit pas par lui-même un centime de 
revenu à ceux qui le détiennent. Toutefois, sa présence est loin de leur être 
inutile. Il constitue pour eux une réserve équivalant à des provisions de 
blé, de viande, de vêtements. […] Si, sur cet argent de caisse, qui ne vous 
rapporte rien, vous prêtez à votre voisin de quoi faire face lui-même à un 
malheur imprévu, il est tout simple que ce service soit gratuit. De là le 
contrat de tout temps connu sous le nom de mutuum 1. 

Dans les époques de sécurité, on oublie trop facilement l’importance de 
cette réserve métallique. Chacun voulant la faire immédiatement fructifier, 
elle disparaît presque complètement pour s’engager directement ou indi-
rectement dans des entreprises commerciales et industrielles. C’est alors la 
seconde fonction de l’argent ; c’est le grain de blé qui, au lieu de séjourner 
dans le grenier, est mis en terre comme semence. Il pourra donner dix, 

                                                        
1 — Mutuum : simple prêt (sans intérêt). (NDLR.) 
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quinze, vingt pour un. Mais, en attendant, il cesse d’être disponible pour la 
consommation. […] 

L’économie politique moderne prétend confondre et réunir ces deux rô-
les de l’argent. Elle veut le rendre à la fois productif et exigible. Par ce 
double attrait, elle l’entraîne et le lance sans trêve ni repos dans la circula-
tion, et, soutenant qu’il serait inutile, injuste et funeste de le violenter, elle 
proclame qu’il faut lui donner pleine et entière liberté de dicter ses condi-
tions. De là l’impunité de l’usure et, sur une plus vaste échelle, l’expansion 
illimitée du crédit qui, en donnant à quelques capitalistes toute facilité de 
s’enrichir, met la société entière sous le coup d’une liquidation désastreu-
se. 

Quel est le propre de l’usurier ? Il ne cesse de spéculer sur la misère 
d’autrui. Il demande un intérêt d’autant plus élevé que l’emprunteur est 
plus pauvre. En même temps, il s’arrange pour que ses fonds soient tou-
jours exigibles, et, s’il apprend que son débiteur ait un besoin pressant de 
les conserver, il saisit ce moment pour les lui réclamer, sauf à profiter de sa 
détresse pour lui faire signer, sans bourse délier, une créance double de la 
première. C’est un véritable vampire occupé à sucer le sang des malheu-
reux. 

Sur une plus vaste échelle, le grand capitaliste ne fait pas autre chose. 
Non content de placer ses fonds dans des entreprises fructueuses et d’en 
retirer un revenu considérable, il prétend escompter à son profit toutes les 
différences en hausse ou en baisse qui se produisent sur la valeur même de 
ces affaires. De là le trafic en grand des titres dont notre marché est au-
jourd’hui inondé, titres qui ont à la fois le double et le trompeur attrait de 
rapporter un dividende annuel et de pouvoir être immédiatement réalisés 
à la Bourse. Tant que les revenus du pays sont florissants et que l’épargne 
générale produit sans cesse de nouveaux capitaux, disposés à prendre la 
place de ceux qui se retirent, la spéculation dont je parle ne se traduit que 
par une dîme prélevée au profit des agioteurs. Mais le jour où personne 
n’aura plus d’argent à placer, et où tout le monde voudra réaliser ses titres, 
nous aurons une crise qui bouleversera toutes les fortunes assises sur le 
crédit. […] 

Mais au milieu même de ce désastre, les capitalistes dont je parle, par-
venus à se faire payer à temps, achèteront des titres et des marchandises à 
vil prix, et comme de véritables usuriers s’enrichiront de la misère 
d’autrui. 

En dépit des injustices et des périls qu’il entraîne, le prêt à intérêt est 
ainsi devenu le fait universel. L’Église n’a-t-elle rien à y voir ? Ne répon-
dra-t-elle rien aux économistes qui lui reprochent d’ignorer les lois les plus 
simples de leur science et d’avoir longtemps préconisé des règles barbares, 
que des siècles ignorants et candides avaient seuls pu accepter ? La chose 
est difficile à admettre. Le moment semble, au contraire, venu de tirer de 
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l’oubli et d’exposer dans leur ensemble les décrets des papes et des conci-
les sur le prêt à intérêt. Cette doctrine n’a rien en elle-même qui soit propre 
au catholicisme. Ici, comme sur bien d’autres points, il n’a fait que déve-
lopper et appliquer le droit naturel et le bon sens. 

L’Église n’a jamais enseigné, comme on le prétend, la stérilité du capi-
tal. Dans l’Évangile, elle demande que tout argent fructifie, ne fût-ce que 
chez un banquier. D’autre part, elle a toujours admis la constitution de 
rente perpétuelle, c’est-à-dire qu’à ses yeux la possession indéfinie d’un 
capital est une source de richesse qui peut s’estimer en moyenne à un re-
venu déterminé. 

Mais si, vous dérobant à la grande loi du travail, vous ne faites pas va-
loir votre argent vous-même, vous devez avant tout vous assurer qu’il en 
est fait un emploi moral. Il ne vous est permis de stipendier aucun com-
merce, aucune industrie que la conscience réprouve. 

Pour justifier votre part de bénéfices, il ne suffit pas que votre débiteur 
soit honnête, il faut qu’il ait été heureux. En effet, l’opération pour laquelle 
l’argent fructifie est toujours une entreprise aléatoire, soumise à des chan-
ces de gain ou de perte auxquelles vous ne pouvez vous soustraire. Dieu 
peut la bénir ou la frapper de stérilité. Les marchandises rapportées d’un 
pays lointain arriveront en plus ou moins bon état et se vendront à des 
prix très variables. Le grain confié à la terre n’en sortira qu’au moment de 
la récolte, et nul ne sait s’il rapportera peu ou beaucoup. 

Or, de même que vous ne pouvez à la fois avoir votre blé en terre et 
dans votre grenier, de même il est impossible que votre argent fructifie 
dans les affaires, et que, malgré cela, il reste à votre disposition. Si vous 
voulez garder la facilité de vous faire rembourser d’un instant à l’autre, ne 
demandez point d’intérêt. Si vous voulez vous assurer un intérêt détermi-
né, laissez à votre débiteur de droit de vous rembourser quand il le pourra, 
de façon à ce qu’il ait le temps de compenser les mauvaises années par les 
bonnes. Car la justice et le bon sens ne réprouvent pas seulement la rapaci-
té de l’usurier de bas étage, faisant payer son argent d’autant plus cher que 
son débiteur est plus pauvre ; il en est de même du créancier qui, non 
content de se soustraire aux chances d’insuccès et de s’assurer un gain dé-
terminé, achèvera de ruiner son débiteur en exigeant à l‘improviste le 
remboursement de ses avances. 

On a dit souvent que le crédit était l’association du capital et du travail. 
Le prêt à intérêt n’est légitime qu’à ce titre.  

De même que le patron doit se préoccuper de l’existence de l’ouvrier 
qui fait marcher son industrie, de même le créancier doit se considérer 
comme uni au sort de son débiteur. Il en est en quelque sorte responsable 
devant Dieu. Si l’argent prêté a servi à nourrir une famille dans la misère, 
rien au monde n’autorise à prélever un intérêt. Si l’argent prêté est engagé 
dans une entreprise en cours d’exécution, il n’est pas permis de l’en retirer. 
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On ne saurait tirer des fruits d’un capital qui n’en a point produit, surtout 
si l’on met en même temps son débiteur dans l’impossibilité de jouir des 
fruits qu’il produira plus tard. 

Cependant, on invoque en faveur du prêt à intérêt le vieil argument 
théologique du lucrum cessans et du damnum emergens 1. Dans une société, 
nous dit-on, où chacun place ses fonds, et où l’État, empruntant lui-même, 
leur offre un débouché toujours ouvert, le lucrum cessans existe pour toute 
somme disponible que l’on consent à prêter à son semblable. Raisonner 
ainsi, ce serait trancher la question par la question elle-même et proclamer 
que tout capital doit toujours produire un intérêt. La société moderne a 
beau multiplier les emprunts, cela ne change rien aux lois de stricte justice 
que nous invoquions tout à l’heure. Sans doute, si, en prêtant de l’argent, 
vous interrompez une entreprise profitable, ou si vous encourez par là un 
dommage que vous auriez évité, vous avez droit comme compensation à 
une part de gain plus large, à un intérêt plus élevé. Mais cette compensa-
tion suppose un débiteur heureux sur les bénéfices duquel elle puisse être 
prélevée. Elle ne saurait prévaloir sur les raisons d’humanité et d’équité 
qui interdisent de spéculer sur la misère d’un pauvre ou de tirer profit 
d’une opération malheureuse. Quoi qu’il arrive, le débiteur est un associé, 
dont le créancier partagera la bonne ou la mauvaise fortune. Cette solidari-
té ne peut être remplacée par une convention brutale et impitoyable, fai-
sant tout pour la sûreté de l’un, rien pour celle de l’autre. De tout temps, 
un pareil contrat a été proscrit sous le nom de contrat léonin. Si ces princi-
pes sont inattaquables et d’une application simple et facile au point de vue 
de la conscience, cette application est si variable, suivant les circonstances, 
que les lois humaines ne sauraient la régler, et qu’en général elles se sont 
bornées à limiter les abus en fixant un intérêt légal ou maximum qu’il 
n’était pas permis de dépasser. Ceux qui ne respectaient pas cette limite 
étant flétris et châtiés comme usuriers. Dans leur aveuglement, les sociétés 
modernes ne se contentent pas de supprimer ce frein. Sous prétexte 
d’accroître la prospérité publique, elles font tout pour détourner les ci-
toyens du soin de faire valoir eux-mêmes leurs capitaux, et elles dévelop-
pent outre mesure les institutions de crédit et les valeurs mobilières, qui, 
en augmentant la masse des capitaux journellement exigibles, finissent par 
constituer un péril public. Aujourd’hui, en dehors des agriculteurs, pres-
que tous les hommes travaillent, achètent, vivent avec des fonds qui ne 
leur appartiennent pas. 

                                                        
1 — Lucrum cessans : le gain interrompu ; damnum emergens : le dommage causé. Selon la 

théologie morale, un prêt fait dans des conditions telles qu’il cause un préjudice au prêteur 
(soit en empêchant d’obtenir le gain normal d’une opération en cours, soit en entraînant di-
rectement un dommage) peut donner lieu parfois licitement à un intérêt. C’est plus clair 
dans le deuxième cas que dans le premier : voir le commentaire du père Spicq dans l’édition 
de la Revue des Jeunes de la Somme théologique sur II-II, q. 67-79 (notes explicatives en fin de 
volume, p. 467-471. (NDLR.) 
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Exposé du jour au lendemain à une liquidation ruineuse, le commer-
çant est dévoré du désir de faire fortune rapidement, et il se lance en des 
spéculations aventureuses, qu’il ne risquerait point avec ses propres fonds. 
Au moindre choc, cet immense échafaudage sera renversé. Il est temps de 
protester contre ces abus, de rappeler aux gouvernements leur mission, 
aux créanciers leurs devoirs, aux emprunteurs la règle de la véritable sa-
gesse économique, qui consiste à faire des affaires en proportion de ce que 
l’on possède et à devoir le moins possible aux autres. On ne remédiera pas 
à tous les maux ; mais on les contiendra, et on ne laissera pas la société 
sous le coup d’une catastrophe. 

 

– IV – 
Devoirs du capitaliste envers les employés 

 et les ouvriers mis à son service 
 
[…] Il est temps de rappeler que les lois de justice de l’humanité pas-

sent bien avant les lois économiques. Au-dessus du prix de revient s’élève 
la nécessité d’assurer à l’ouvrier la vie de son corps et de son âme. Si le ca-
pitaliste est jusqu’à un certain point l’associé de son débiteur, il est à plus 
forte raison responsable du sort de l’employé et de l’ouvrier, qui consa-
crent leur existence à faire fructifier sa fortune. C’est une famille sur la-
quelle il doit veiller avec sollicitude, non seulement au nom de la loi de 
charité enseignée à tout chrétien, mais au nom de la loi de justice dont on 
peut rigoureusement exiger l’application. Que sous aucun prétexte la liber-
té primordiale du dimanche ne soit ravie à l’ouvrier ; car c’est la part sa-
crée de sa vie intellectuelle et morale. Que le salaire de six jours, donné à 
l’homme valide, soit suffisant pour élever une famille. Que le nombre 
d’heures de travail ne dépasse point les forces ordinaires. Que les ateliers 
malsains ne soient ouverts qu’un temps assez court pour rester inoffensifs. 
Que l’enfance ne soit jamais employée à l’âge où ses membres et son intel-
ligence ont besoin de liberté pour se développer. Que les sexes soient sépa-
rés. Que la mère de famille puisse vaquer aux soins de son ménage. 
Qu’une part des bénéfices soit consacrée à parer aux accidents imprévus et 
aux chômages. Enfin que la vie de l’ouvrier soit organisée de façon à ce 
que tout homme rangé et laborieux devienne propriétaire. Voilà les règles 
d’humanité sans lesquelles notre civilisation ne sera qu’une monstrueuse 
exploitation du travail par le capital, et du pauvre par le riche. 

Pour atteindre ce résultat, l’intervention du pouvoir humain est indis-
pensable. Une loi peut seule empêcher la concurrence déloyale et stérile 
par laquelle un commerçant oblige ses voisins à vendre comme lui le di-
manche, par laquelle l’ouvrier travaillant sept jours amène la baisse des sa-
laires, et condamne ses semblables à un labeur perpétuel. Un bon système 
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de douane est de même la protection naturelle et nécessaire du travail na-
tional. Il empêche les étrangers de ruiner l’ouvrier libre et aisé, en inon-
dant nos marchés de produits fabriqués à vil prix en dehors de toute consi-
dération morale. Des règlements et des peines sévères serviront seuls de 
frein aux industriels qui excèdent les forces humaines, qui abusent des 
femmes et des enfants. 

Mais ici, comme pour le reste, les lois humaines seront impuissantes, si 
elles ne sont préparées et secondées par l’action de l’Église. […] 

 

Conclusion 
 
Je crois avoir signalé en peu de mots les excès de la liberté illimitée en 

matière d’économie politique, les abus de la spéculation, du crédit, du 
commerce et de l’industrie, la nécessité de revenir à la saine notion de la 
propriété, de lui enseigner ses devoirs envers le débiteur, l’employé, 
l’ouvrier, l’urgence de rétablir en toutes choses la suprématie de l’ordre 
moral qui doit dominer, contenir et vivifier toutes les opérations matériel-
les. 

En ce moment, les ouvriers sont convaincus que, depuis un siècle, la 
bourgeoisie révolutionnaire se moque d’eux, et que les mots de liberté, 
d’égalité, de fraternité, au moyen desquels elle s’est emparée du pouvoir, 
cachent une domination égoïste et sans pitié, plus dure que celle des vieil-
les aristocraties. Mais de tous les mensonges dont on a rempli ses oreilles, 
le peuple a retenu le plus perfide et le plus funeste : il se figure encore que 
le catholicisme est son ennemi héréditaire, et qu’il a été le complice persé-
vérant de tous ceux qui l’ont opprimé et exploité. N’ayant plus de protec-
teur ni de guide qui lui inspire confiance, le peuple se lance dans les uto-
pies du socialisme, et rêve de nouveaux bouleversements pour détruire le 
pouvoir de la bourgeoisie et opérer par la force la liquidation sociale. Ces 
aspirations insensées, dont il est impossible de méconnaître la puissance, 
nous conduiraient à la ruine de toute autorité, de toute richesse, de tout 
ordre moral. 

La vue des dangers de plus en plus menaçants que la séparation de 
l’Église et de la société fait courir à mon pays, m’a décidé, au risque de 
paraître téméraire, à rédiger cette note, et à demander qu’elle fût mise sous 
les yeux du grand pontife que Dieu a placé à notre tête, et pour qui nous 
professons une entière soumission et une confiance sans bornes 1. 

 
 
                                                        
1 — Léon XIII, à qui Émile Keller adressa cet appel en 1881, était alors pape depuis trois 

ans. C’est en 1891, dix ans plus tard, qu’il publia la première grande encyclique papale sur 
les questions économiques et sociales : Rerum novarum. (NDLR.) 



 

Le drame du ralliement 
Émile Keller (III) : 1889-1909 

 
 
 

par Philippe Girard 
 

 
 
 Émile Keller (1828-1909), le « député 

du Syllabus » a été présenté dans Le Sel de 
la terre 77 (été 2011) et 79 (hiver 2011-
2012). Nous l’avons vu défendre vaillam-
ment à la Chambre les droits de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons 
maintenant comment il a évolué vers le 
royalisme, et surtout réagi contre la politi-
que de « ralliement » à la république, 
prônée par Léon XIII dans les années 
1890. 

Le Sel de la terre. 
 

 

Monarchie ou république ? 
 

MILE KELLER, qui sera l’un des plus clairvoyants opposants au 
« ralliement » de 1892, n’avait au départ aucun préjugé royalis-
te. Il se montrait indifférent à la nature des institutions politi-

ques, du moment que les intérêts conjugués de l’Église et de la France étaient 
sauvegardés.  

Lors de son entrée en politique en 1858, il avait affirmé clairement son 
indépendance politique et sa volonté de défendre les principes conserva-
teurs et chrétiens 1. Plus tard, le 9 juillet 1871, il écrivait à sa femme : 

Quant à moi, je pense plus que jamais qu’il faut accepter la forme républicai-
ne tant qu’elle pourra durer, et concentrer ses efforts sur la défense des intérêts 
catholiques. Je voudrais voir grouper sous ce drapeau tout ce qu’il y a de chré-
tien à la Chambre. Voilà pour le présent. L’avenir appartient à Dieu 2. 

                                                        
1 — Voir Le Sel de la terre 77, p. 87. 
2 — Cité par Gustave GAUTHEROT, Un demi-siècle de défense nationale et religieuse, Émile 

Keller (1828-1909), Paris, Plon, 1922, p. 256. 

É 
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Constatant l’échec de la restauration monarchique, dû surtout aux 
manœuvres des orléanistes et des légitimistes libéraux dont les activités 
financières, industrielles et commerciales pour les uns, le relativisme 
religieux pour les autres, ne pouvaient pas s’accorder avec le cadre tradi-
tionnel de la royauté française 1, Émile Keller accepta, comme un pis-aller, 
la constitution républicaine de 1875. 

L’ancien candidat officiel de l’Empire se présenta donc aux élections lé-
gislatives du 20 février 1876 en déclarant, dans sa profession de foi : 

Le principe de la république étant légalement établi, nous devons en faire 
l’application sincère, mais en la préservant des passions anarchiques et anti-

religieuses qui seraient sa condamnation. 

Cependant, l’expérience des faits et la réflexion le firent pencher peu à 
peu vers le royalisme.  

Déjà, en 1873-1874, quand avait été posée la question constitutionnelle, 
il avait entamé, sur les avantages et inconvénients comparés des institu-
tions, une réflexion qu’il devait conclure par l’affirmation de la supériorité 
des institutions monarchiques : 

— parce qu’elles sont indemnes des rivalités ennemies de la notion de 
bien commun que secrètent naturellement les partis politiques, 

— et parce qu’en France, le système républicain est asservi à la domi-
nation cachée de la secte maçonnique, dont la seule raison d’être est 
la mort de l’Église.  

Autrement dit, la république ne défend pas la patrie et combat le 
christianisme. Dans des notes destinées à la rédaction de ses interventions 
parlementaires, Keller, convaincu qu’aucun gouvernement ne peut durer 
sauf à placer le pouvoir au-dessus de l’opinion et la vérité en dehors de la 
liberté de conscience, écrit : 

Non, je ne courberai pas la tête devant l’idole de la souveraineté nationale ; je 
proteste d’avance contre les arrêts de cette souveraineté qui s’est prostituée à 
tous les despotismes, contre les plébiscites qui nous donneraient encore un Ro-
bespierre ou un César 2. 

Il explique qu’une loi qui n’est pas chrétienne n’en est pas une, car, en 
cessant d’être chrétienne, la France se condamnerait à mort ; il déplore 
que, sans vouloir abolir le catholicisme, beaucoup cherchent à l’adapter 
aux temps modernes, ne voyant pas que seul le catholicisme intégral peut 
avoir raison du libre examen, c’est-à-dire de l’anarchie intellectuelle ; il 
reproche enfin à Lamennais et à ses successeurs catholiques libéraux de ne 
pas voir que le mal réside dans la nature humaine blessée. 

                                                        
1 — Sur l’échec de la restauration de la monarchie, en particulier sur le faux prétexte du 

drapeau blanc, voir Emmanuel BEAU DE LOMÉNIE : La Restauration manquée, Paris, La Librai-
rie Française, 1977, et Alain JOSSINET : Henri V, Bordeaux, Ulysse, 1983. 

2 — Cité par Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 259. 
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Dans une esquisse de constitution, il écrit : 

La monarchie héréditaire, représentative 1 et chrétienne, est le gouvernement 
de la France. 

Plus tard, il affirmera publiquement : 

Notre devoir est de nous réunir autour de l’héritier de la monarchie, comme 
autrefois tous les bons Français autour d’Henri IV catholique, sans épiloguer sur 
son passé, sur ses amitiés, sur ses intentions cachées. Que deviendrait au-
jourd’hui la France en présence de l’incapacité, des folies, de l’impuissance sé-
nile des républicains et des convoitises menaçantes de ses voisins, si elle ne sa-
vait pas se rallier autour du représentant incontesté de son unité traditionnel-
le 2 ? 

Reste à savoir quel héritier de la monarchie il convient de soutenir. Le 
comte de Chambord ou le comte de Paris ?  

 

Relations avec les héritiers du trône 
 
Après la guerre de 1870, Émile Keller s’était tenu à l’écart du mouve-

ment royaliste, à cause des atermoiements de ses représentants à 
l’Assemblée Nationale et de la tiédeur des relations qu’il entretenait avec 
le comte de Chambord comme avec le comte de Paris.  

De nature, il est vrai, sévère pour les hommes, Émile Keller ne fut pas 
séduit par le premier, estimant qu’il ne discernait pas clairement les maux 
dont souffrait la France et déplorant son manque d’initiative, ce qui ne 
pouvait que désoler un homme d’action tel que lui. « C’est l’épée à la main 
que les trônes se conquièrent et se gardent », aimait-il à répéter, ajoutant 
que le principe monarchique était « comme un gland qui renferme le roi 
des arbres, le chêne, mais qui ne pousse pas tant qu’il n’a pas été mis en 
terre ». Or, le comte de Chambord, dont il reconnaissait la bonté d’âme et 
la noblesse de caractère, lui paraissait étrangement inactif, se fiant uni-
quement à « la vertu magique et en quelque sorte surnaturelle de son 
principe », tout en ignorant « l’art de le tirer de l’oubli et de le faire revi-
vre 3 ». Le fait que les deux hommes ne se fussent rencontrés qu’une seule 
fois, en 1871, en Belgique, dans des circonstances inopinées dues à la 
guerre, et que le prince n’eût jamais provoqué une deuxième rencontre, 
expliquait sans doute en partie ce jugement assez dur sur l’héritier des 
Bourbons. 

                                                        
1 — Le mot représentative vise à signifier que la monarchie française n’est ni césarienne, 

ni parlementaire. 
2 — Le Monde, 21 janvier 1884, cité dans Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 266. 
3 — Toutes les appréciations d’Émile Keller sont citées d’après Gustave GAUTHEROT, 

Émile Keller, p. 254. 
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La première rencontre avec le comte de Paris, en 1873, ne fut guère plus 
encourageante ; l’aîné de la branche cadette, entouré, il est vrai, de parle-
mentaires, apparut à Émile Keller complètement gagné aux préjugés et aux 
pratiques d’assemblée, n’espérant qu’en l’appel d’une majorité d’élus pour 
monter sur le trône. Émile Keller estimait, au contraire, que seul un coup 
d’État permettrait une restauration, et qu’il fallait, en attendant le moment 
favorable, travailler à se rapprocher de l’armée. Après la mort du comte de 
Chambord, en 1883, il entreprit de gagner le comte de Paris à ses idées 1. 
Lorsque fut votée la loi du bannissement, en 1886, la liaison fut maintenue 
avec le prince exilé en Grande-Bretagne. Après que celui-ci lui eut deman-
dé de grouper les royalistes parisiens en vue d’une possible action, Émile 
Keller constitua un comité central chargé de prospecter la capitale. Ce 
furent les quartiers populaires qui manifestèrent le plus d’intérêt. Le prin-
ce accepta de recevoir, en 1888, sur une idée de Keller, une députation 
d’ouvriers que ce dernier conduisit lui-même à Londres. Le prétendant fit 
d’abord preuve « d’une timidité qui surprit les ouvriers, mais, la glace 
rompue, il se montra bon et paternel ; et puis c’était le roi, et chacun revint 
charmé, plein d’enthousiasme et d’entrain pour la propagande 2 ». Keller 
fonda « France Nouvelle », union d’ouvriers royalistes, dont le prince 
suivit avec intérêt le développement et qui montre bien le caractère popu-
laire de l’idée royale, alors que la haute société se tenait sur la réserve. En 
1889, la moitié des arrondissements parisiens étaient dotés d’un comité 
local et le recrutement s’était diversifié. A ce moment, Émile Keller était 
devenu le confident du prince, qui le chargeait de missions délicates avec 
des pouvoirs étendus. 

 

Émile Keller face au boulangisme 
 
C’est alors que le nom du général Boulanger, ancien ministre de la 

Guerre (1886-1887), mis à la retraite en 1888 par le gouvernement qui 
s’inquiétait de voir les mécontents des divers bords en faire leur porte-
drapeau, s’imposa au tout premier plan de la scène politique. Élu député 
six fois en cinq mois, à Paris et dans plusieurs départements, Boulanger 
représentait un phénomène spontané dans la vie politique française. Émile 
Keller avait vigoureusement combattu ses projets de loi, surtout celui sur 

                                                        
1 — Le prince vivait retiré dans le bel hôtel de la duchesse de Galliera, hôtel situé rue de 

Varennes, dans un quartier solitaire. A plusieurs reprises, Keller le pressa d’agir ; un jour 
qu’il le fit plus vivement encore que de coutume, le prince lui répondit : « Que voulez-vous 
donc que je fasse ? » — Tout ce que vous voudrez, Monseigneur, pourvu que vous fassiez 
quelque chose. Si, au lieu d’habiter rue de Varennes, vous logiez sur le boulevard, et si, une 
fois par semaine, vous ouvriez votre fenêtre pour jeter une carafe sur le trottoir, au bout 
d’un mois tout Paris viendrait voir tomber la carafe ». Cité par G. GAUTHEROT, Émile Keller, 
p. 271. 

2 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 271. 
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les réductions des effectifs militaires, dans un discours du 11 juin 1887 1, 
où sa remarquable connaissance du dossier éclate tout au long d’une 
argumentation serrée. En dépit des faits qui montraient l’action néfaste de 
Boulanger au ministère, celui-ci était devenu l’incarnation de « la Revan-
che » pour le petit peuple patriote, saisi d’un emballement irraisonné, 
grâce à une propagande habilement menée 2. Voulant se faire une opinion 
personnelle sur le personnage, Émile Keller était allé le voir au ministère, 
au moment de l’incident Schnaebelé 3. Il sortit de l’entretien consterné par 
les intentions bellicistes du ministre, définitivement fixé sur « ce cerveau 
creux », danger pour la paix et en outre perdu de mœurs. 

Moins perspicace, le comte de Paris considéra Boulanger comme un 
possible allié électoral pouvant l’aider à constituer une majorité parlemen-
taire. Cette illusion l’entraîna à se désintéresser des groupements royalistes 
parisiens, qui étaient pourtant autrement plus prometteurs, de par leur 
recrutement populaire, que l’ambition d’un aventurier. Après les élections 
législatives de 1889 qui virent la débâcle de l’étrange coalition boulangiste, 
les hommes qui avaient engagé le prince dans cette impasse 
l’abandonnèrent peu à peu et passèrent à la république, tel Albert de Mun, 
rallié de la première heure, ce qui fit penser à Keller que leur attitude 
n’avait pas été sans influence sur celle de Léon XIII prônant le ralliement 
des catholiques à la république.  

Quelques mois avant sa mort, dans l’été 1894, le prince reçut de Keller 
une lettre qui était un appel à une action affranchie de la légalité 4. Une 
claire conscience de la situation du pays le conduisait à cette extrémité. Le 
nouveau prétendant, le duc d’Orléans, l’appela à son comité consultatif, où 
il défendit une position qui avait le mérite de la clarté : les élections devant 
être, presque mécaniquement, de plus en plus favorables à la Révolution, il 
serait meilleur, au lieu d’y dépenser pour rien des bonnes volontés et un 
argent considérable 5, de se limiter à envoyer à la Chambre quelques bons 
orateurs aptes à intervenir dans toutes les discussions pour y faire réson-
ner des voix françaises et chrétiennes. Pour ce qui est du salut national, 

                                                        
1 — ID., Ibid., p. 226. 
2 — La Seconde Guerre mondiale et la seconde moitié du 20e siècle verront également 

un militaire porté au pinacle par les mêmes braves gens espérant de lui le salut du pays 
alors qu’il ne fut qu’un épisode actif de sa décadence ; là aussi, même engouement sans 
motif, même ignorance des faits. (Voir Henry COSTON : Onze ans de malheur, Lectures 
Françaises, 1970 ; colonel Antoine ARGOUD : La Décadence, l’imposture et la tragédie, Fayard, 
1974). 

3 — Le 20 avril 1887, le commissaire de police Schnaebelé avait été attiré en territoire 
allemand et était tombé dans une embuscade policière, près de Pagny-sur-Moselle. Une 
grande tension diplomatique en était résultée entre la France et l’Allemagne, qui n’eut pas 
de suite. 

4 — Texte reproduit en annexe 1. 
5 — Ce qui est toujours le cas aujourd’hui, en 2012… 
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Keller ne le voyait que venant de l’action d’un homme, capable de se 
mettre à la tête des honnêtes gens et résolu à jouer sa vie pour triompher 1. 

 
 

Vers le ralliement 

1880 : l’offensive laïciste et le premier recul de Léon XIII 
 
Dès leur occupation complète du pouvoir en 1879, après la démission 

de Mac-Mahon, les républicains avaient lancé leur offensive de laïcisation 
de l’enseignement. Après l’échec au Sénat de l’article 7 du projet de loi de 
Jules Ferry sur l’enseignement supérieur, deux décrets supprimèrent la 
Compagnie de Jésus et imposèrent aux congrégations non autorisées 
l’obligation « de se pourvoir dans les trois mois à l’effet d’obtenir la vérifi-
cation et l’approbation de leurs statuts et la reconnaissance légale 2 ». Les 
catholiques, pressentant, dans cette distinction entre congrégations autori-
sées et non autorisées, un piège destiné à les diviser, s’accordèrent, lors de 
réunions de supérieurs d’ordres dont la première se tint chez Émile Keller, 
pour former un front uni avec les jésuites. Mais quelques évêques, Mgr 
Lavigerie, archevêque d’Alger, Mgr de Bonnechose, archevêque de Rouen, 
soutenus par le nonce, Mgr Czacki, adoptèrent une attitude conciliatrice. 
Mgr Lavigerie rencontra le président du Conseil Freycinet, puis Léon XIII, 
qui, craignant une possible dénonciation du Concordat, penchait lui aussi 
vers la conciliation. Il prescrivit au nonce de rédiger une déclaration de 
loyalisme républicain qui serait signée par les supérieurs d’ordres et qui 
contenait ce passage : 

Pour faire cesser tout malentendu, les congrégations dont il s’agit ne font pas 
difficulté de protester de leur respect et de leur soumission à l’égard des institu-
tions de leur pays. 

Devant la volonté de Léon XIII, mais dans des sentiments mêlés de 
douleur et d’incompréhension, les religieux obéirent et signèrent dans leur 
très grande majorité. La pression exercée par le pape suscita le désespoir 
des plus lucides, dont Keller 3. Contre leur signature, en effet, les catholi-
ques n’avaient que la parole de Freycinet, que Chesnelong jugeait ainsi : 
« Cette parole ne vaut que ce que valent sa sincérité et son pouvoir ; or, je 
ne crois ni à l’une, ni à l’autre 4 ». C’était voir juste. Soupçonné de collusion 

                                                        
1 — Voir Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 275. 
2 — Voir Le Sel de la terre 76, « La maçonnerie et l’enseignement, 1879-1914 », p. 24. 
3 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 283. 
4 — Mgr LAVEILLE, Charles Chesnelong, sa vie, son action catholique et parlementaire, 1820-

1899, P. Lethielleux, 1913, p. 493 — Chesnelong, député d’Orthez puis sénateur inamovible, 
père de Mgr Émile Chesnelong, évêque de Valence puis archevêque de Sens (1856-1931), et 
d’une Fille de la Charité, partagea les luttes de Keller, que Mgr Laveille qualifie comme 
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avec les religieux, Freycinet dut se retirer devant Jules Ferry, le 17 septem-
bre 1880. Celui-ci fit aussitôt procéder au crochetage des couvents. 

 

L’organisation catholique sur le terrain religieux 
 
Émile Keller et Charles Chesnelong se rejoignaient pour constater que, 

devant les oppositions irréductibles entre conservateurs sur le plan du 
régime politique et des fidélités dynastiques, il serait sage de regrouper les 
électeurs catholiques sur le seul terrain religieux. En avril 1881, d’accord 
avec Émile Keller, Chesnelong se rendit à Rome où il obtint l’approbation 
de Léon XIII à la réalisation, sur le terrain exclusivement catholique, d’une 
union électorale sous le nom d’Union Conservatrice ; elle échoua aux 
élections législatives de 1881, mais parvint à faire élire 202 conservateurs à 
celles de 1885 ; treize parlementaires catholiques, dont Keller, Chesnelong, 
Lucien Brun, de Mackau, Kolb-Bernard, laissant de côté la question de la 
forme du régime, avaient lancé un appel à l’union des électeurs catholi-
ques pour chasser de la Chambre « ces ennemis de toute foi, de tout 
droit ». Il y avait là un succès à exploiter, car, représentant un tiers des 
députés, les catholiques pouvaient espérer jouer un rôle équivalent à celui 
du Centre catholique allemand face à Bismarck. Pour défendre cette politi-
que, Keller et Chesnelong achetèrent, fin 1883, le quotidien Le Monde avec 
l’appui de Mgr d’Hulst et du comte de Paris. Le journal, dont le comité de 
rédaction comprenait Keller, Chesnelong, Baudon, de Resseguier, de 
Kerdrel et de Ravignan, fut considéré avec faveur au Vatican, grâce sur-
tout à Mgr Czacki, pourtant en opposition avec Keller et Chesnelong dans 
l’affaire de la déclaration des supérieurs d’ordres. Mais l’ancien nonce à 
Paris estimait Keller, à tel point qu’il lui avait obtenu et lui avait apporté, 
le 16 novembre 1881, le titre de comte romain 1. 

 
                                                        

« son meilleur ami des dernières années » (p. 598). L’extrait suivant d’une lettre de Keller 
montre l’amitié qui le liait à Chesnelong : « Je remercie Dieu de l’étroite communauté de 
pensées qui nous unit. La seule nuance qui parfois nous distingue, sans nous séparer jamais, 
c’est que vous êtes meilleur que moi et que vous avez une inépuisable provision de douceur 
et de charité, alors que j’ai la dent un peu dure pour nos déserteurs. Allons, je vais tâcher 
d’être moins méchant et vous, tâchez d’être un peu moins bon. » Cité par Gustave 
GAUTHEROT, Émile Keller, p. 293. 

1 — « Je trouve dans vos lettres, comme dans vos si intéressantes conversations, non 
seulement un jugement sain mais élevé et vraiment chrétien, sans cet atroce alliage de 
passion et de petitesse humaine qui obscurcissent les horizons les plus clairs et corrompent, 
du moins du côté extérieur, les plus saintes causes. […] Je trouverai toujours moyen de faire 
arriver jusqu’à qui de droit vos précieuses informations. » Lettre du cardinal Czacki à Émile 
Keller, citée sans date dans : Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 296. 
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1890 : le ralliement se prépare 
 
Vers 1890-1891, le désir de certaines personnalités du monde catholique 

d’opérer un rapprochement décisif avec les républicains, maintenant au 
pouvoir depuis dix ans, ne se cachait plus ; à cela, plusieurs raisons :  

— le désarroi de certains royalistes depuis la mort sans successeur du 
comte de Chambord (1883) ; 

— l’avènement d’une nouvelle génération de militants catholiques, 
après la mort de tous les ténors de l’anti-libéralisme : Dom Guéranger 
(1875), Pie IX (1878), le cardinal Pie (1880), Mgr de Ségur (1881), Louis 
Veuillot (1883) ; 

— les invites des républicains, tel Jules Ferry, assurant que son idéal 
était une république ouverte à toutes les bonnes volontés 1 ;  

— les déceptions nées de l’équipée malheureuse du boulangisme ; 
— la lassitude engendrée par le rôle ingrat d’éternel opposant, écarté 

des postes officiels et des avantages qui vont avec eux, dont les plus jeu-
nes, parmi les catholiques, désiraient de plus en plus sortir ;  

— enfin, surtout, l’attitude de Léon XIII, dont Gambetta écrivait dès son 
élection : 

On a nommé le nouveau pape : c’est cet élégant et raffiné cardinal Pecci. […] 
Je salue cet événement plein de promesses. Il ne rompra pas ouvertement avec 
les traditions et les déclarations de ses prédécesseurs, mais sa conduite, ses ac-
tes, ses relations vaudront mieux que les discours 2. 

Effectivement, tout en renouvelant les condamnations doctrinales de 
Grégoire XVI et de Pie IX, Léon XIII juge opportun d’accepter, en France, 
le régime républicain, ce dernier paraissant définitivement établi.  

La grande idée de Léon XIII, celle qu’il avait mûrie lorsqu’il était à Pérouse, 
puis camerlingue, était de réconcilier la papauté avec les chefs d’État en leur 
rendant partout des services. N’ayant plus de pouvoir séculier, il pensa que son 
intérêt était de s’entendre avec les princes s’il voulait encore agir dans les affai-
res du monde. Aux yeux de Léon XIII, la diplomatie était une maîtresse science, 
l’art suprême. Il pensait que de douces paroles, de sages conseils, des procédés 
bienveillants, des concessions légitimes et opportunes avaient toujours 
d’heureux résultats. Il n’est personne, répétait-il, de qui l’on ne puisse obtenir 
quelque chose, si l’on sait lui faire entendre le langage de la raison 3. 

                                                        
1 — Cette invitation cachait un piège : voir infra, annexe 14. 
2 — HALÉVY & PILLIAS, Lettres de Gambetta, 1868-1882, Paris, Grasset, 1938, lettre 357. 
3 — Philippe PRÉVOST : L’Église et le ralliement. Histoire d’une crise, 1892-2000, Centre 

d’Études Contemporaines, 2010, p. 54-55. Il est étonnant que cet ouvrage ne signale pas la 
désignation d’Émile Keller pour prendre la tête du ralliement et ne fasse pas mention de sa 
correspondance avec Mgr Lavigerie sur ce point. 
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Philipe Prévost estime qu’une différence essentielle entre Pie IX et 
Léon XIII est que le premier ne mit jamais la religion au service de sa 
politique temporelle. 

Le nouvel état d’esprit au Vatican trouva en France un renfort actif en 
la personne de Mgr Lavigerie. Royaliste jusqu’aux années 1880, 
l’archevêque d’Alger avait entamé à cette époque une évolution contraire à 
celle d’Émile Keller ; elle l’amena à accepter le fait républicain. Une évolu-
tion simultanée, mais en sens opposé, avait ainsi inversé les façons de voir 
des deux hommes. 

Pour Émile Keller, le régime républicain n’était plus une simple forme 
de gouvernement parmi d’autres, mais l’incarnation concrète d’une idéo-
logie antichrétienne. Le nouveau cours de la politique romaine fut un 
drame pour lui, qui était, par ailleurs « le plus ardent défenseur du Saint-
Siège, le plus soumis des chrétiens, le Français le plus dégagé des intérêts 
ou des passions de parti 1 » ; drame d’autant plus inattendu que Léon XIII 
avait par le passé clairement pris position à plusieurs reprises en faveur de 
la restauration de la monarchie française, à l’occasion d’audiences accor-
dées à Émile Keller, à son fils Prosper et à Charles Chesnelong 2. 

L’encyclique Sapientia christiana (19 janvier 1890), qui rappelait ostensi-
blement que l’Église ne rejetait a priori aucune forme politique, apparaît 
comme le signe précurseur du ralliement. 

 

Le toast d’Alger et la correspondance Lavigerie-Keller 
 
Le 12 novembre 1890, Mgr Lavigerie, à l’occasion de la venue de 

l’escadre de la Méditerranée à Alger, portait un toast dans lequel il incitait 
sans détours les catholiques français à adhérer à la république. L’émotion 
fut considérable chez les catholiques monarchistes, surtout quand il appa-
rut que le prélat n’avait parlé qu’après s’être accordé avec Léon XIII, lors 
de plusieurs audiences du 10 au 14 octobre 1890 3. Le pape et le prélat 
s’étaient même entendus sur le nom de celui qui devait prendre la tête du 
ralliement. Il fallait un homme de premier plan dans le monde catholique 
français, qui soit unanimement reconnu et respecté. Mgr Lavigerie avait 
tout naturellement pensé à l’infatigable lutteur, avec qui il était demeuré 
en excellents termes malgré leur évolution divergentes : Émile Keller 4. 

Tout le drame du ralliement, avec ses tenants et ses aboutissants, est 
parfaitement résumé dans la correspondance qui fut alors échangée – en 

                                                        
1 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 302. 
2 — ID., ibid., p. 303 et 304. 
3 — ID., ibid. p. 306. 
4 — Mgr Lavigerie avait même obligé Émile Keller à accepter la présidence de sa plus 

importante œuvre, la Société anti-esclavagiste. Après son refus de diriger le ralliement, il 
l’obligera de même à en démissionner (Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 309-310). 
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1890-1892 – entre Émile Keller d’une part, Mgr Lavigerie et Léon XIII 
d’autre part. On ne peut relire cet émouvant colloque épistolaire (repro-
duit en annexe de cet article) sans être frappé par la clairvoyance qu’y 
manifeste le grand Alsacien.  

Le jour même – 31 octobre 1890 – où il avait reçu du prélat une lettre lui 
annonçant que son titre de comte romain était rendu héréditaire, et que le 
pape « l’incitait à travailler à l’union des catholiques en France », Émile 
Keller avait exposé à Léon XIII son plan d’action : unir les catholiques de 
toutes tendances politiques pour une action commune sur les questions 
religieuses, tout en laissant la liberté dans les autres domaines 1. Tout au 
contraire, Mgr Lavigerie estimait que l’acceptation formelle et explicite de 
la république était indispensable. Le 17 décembre, appliquant les disposi-
tions arrêtées lors de ses audiences d’octobre avec le pape, il écrivait à 
Émile Keller pour le sonder sur ce sujet et lui proposer de prendre la tête 
de l’Union Catholique, qui serait formée en vue de représenter les catholi-
ques dans le cadre républicain 2. Émile Keller, avant de répondre, estima 
nécessaire de consulter Mgr Richard, archevêque de Paris ; fort de son 
approbation, il répondit le 29 décembre en récusant la proposition qui lui 
était faite 3. Cette acceptation publique et obligatoire du régime républi-
cain lui paraissait inutile, tant pour unir les catholiques que pour désarmer 
l’hostilité républicaine, et, en même temps, pleine de dangers : 

— inutile à l’union de gens qui, malgré leurs divergences politiques, 
savaient faire cause commune, à la Chambre comme dans le pays, dès que 
la défense du catholicisme était en cause ; 

— inutile pour désarmer une hostilité provenant en réalité de la passion 
antireligieuse et des loges maçonniques – la question du régime politique 
n’étant qu’un prétexte ; 

— dangereuse en revanche, autant pour l’unité des catholiques (qu’elle 
risquait fort de diviser) que pour l’autorité du pape et des évêques (qui, en 
s’engageant dans cette question temporelle, prêteront précisément le flanc 
à l’accusation de « cléricalisme »). 

Émile Keller notait enfin que l’adhésion des catholiques au régime ré-
publicain pouvait être obtenue très facilement, non par un décret pontifi-
cal, mais tout simplement par la cessation des persécutions anti-
catholiques de la part des autorités républicaines. 

Dès le 4 janvier 1891, Mgr Lavigerie revenait à la charge 4, en donnant 
comme motif au ralliement l’espoir de Léon XIII d’appuyer sa politique 
sur celle de la IIIe République, du moment que celle-ci serait devenue 
conservatrice. Le 15 janvier 5, Keller maintenait son refus, en revenant sur 

                                                        
1 — Annexe 2. 
2 — Annexe 3. 
3 — Annexe 4. 
4 — Annexe 5. 
5 — Annexe 6. 
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« l’hostilité systématique et implacable de la plupart des républicains 
contre la religion catholique ». Il insistait : « C’est donc une erreur de 
penser qu’on désarmerait cette haine en adoptant l’étiquette républicai-
ne », et il concluait qu’on 

se séparerait ainsi sans aucun profit d’un grand nombre de catholiques zélés 
et généreux qui n’ont pas foi dans la forme républicaine, qui la considèrent 
comme identifiée avec la haine de l’Église et comme mal adaptée au tempéra-
ment français. 

Il ajoute, ayant bien percé la nature profonde du régime : 
« Aujourd’hui, ceux qui gouvernent sont les instruments dociles de la 
passion antireligieuse. Celui qui essaierait de résister serait brisé 1. » 

Dans une troisième et dernière lettre du 26 janvier, Mgr Lavigerie cons-
tatait la totale divergence de vues 2. Émile Keller se justifia auprès de 
Léon XIII, le 7 février, dans une longue lettre qui achevait d’exposer le 
fond de sa pensée 3. Prédisant l’échec de la droite constitutionnelle du 
catholique rallié Jacques Piou, il constatait que 

la république conservatrice et chrétienne, qui peut être attrayante en théorie, 
n’a en France ni partisans ni chances de succès. Ceux qui essaient de la soutenir 
n’obtiendront ni concessions du pouvoir, ni succès auprès des électeurs. 

L’union des catholiques doit se faire dans le développement des œu-
vres consacrées à l’éducation de la jeunesse, l’assistance des pauvres et des 
malades, l’amélioration du sort des ouvriers, terrain sur lequel tous peu-
vent s’unir tout en conservant leurs opinions politiques respectives. Sur-
tout, Émile Keller souligne que 

les concessions faites à nos ennemis les rendent plus audacieux, plus entre-
prenants, et augmentent d’autant le mal que nous aurons ensuite à guérir ou à 
réparer. […] Au lieu de nous affaiblir et de nous diviser, unissons-nous dans la 
résistance où les caractères se retrempent, où les âmes viriles se forment et se 
préparent pour des jours meilleurs, dont Dieu seul a le secret. 

 
Le ralliement 

 
Ni Émile Keller, ni des prélats éminents comme Mgr d’Hulst, Mgr 

Freppel ou Mgr de Cabrières, ne parvinrent à convaincre le pape, puisque 
un an après, le 16 février 1892, il publiait l’encyclique Inter multiplices 

                                                        
1 — De fait, le président de la République, Félix Faure, qui s’opposait à la révision du 

procès pour trahison du capitaine Dreyfus, mourut brutalement dans des conditions pour le 
moins suspectes. Voir André GALABRU, L’Assassinat de Félix Faure, Éditions du Trident, 1988. 

2 — Annexe 7. 
3 — Annexe 8. 
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sollicitudines, invitant les catholiques à reconnaître sans arrière-pensée le 
régime républicain en place. Pour vaincre leurs hésitations à se rallier, 
Léon XIII faisait une distinction entre le pouvoir établi, que les catholiques 
sont tenus d’accepter, selon l’enseignement des Apôtres, et la législation, à 
l’évidence mauvaise ; les catholiques étaient donc conviés à s’unir sur le 
plan politique pour infléchir la législation tout en respectant le cadre 
constitutionnel. A cela, Keller, Chesnelong et leurs amis pouvaient répon-
dre qu’ils se battaient effectivement, à la Chambre, depuis plus de dix ans 
contre les mauvaises lois républicaines, sans appeler pour autant à la 
révolution dans la rue : ils ne provoquaient certes pas à la guerre civile. 
Aussi bien, la haine des républicains envers l’Église et l’échec de la politi-
que dite du ralliement ne leur sont-ils pas imputables. 

La raison de cet échec est à chercher dans une opposition de fond, que 
Léon XIII n’ignorait pas 1, entre la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
et l’idéologie républicaine française qui pratique la religion de l’irréligion. 
C’est ce qu’exposait, onze ans avant l’encyclique de Léon XIII, l’ancien 
auxiliaire du cardinal Pie, Mgr Gay, dans une lettre du 3 février 1881. Il 
répondait à Mgr Bellot des Minières, qui avait maladroitement réduit le 
conflit entre les catholiques et les républicains à « un malentendu entre 
gens ayant les mêmes aspirations et faits pour s’entendre entre eux » :  

On ne comprend pas que vous ayez pu qualifier de malentendu cette guerre 
impie, savante, acharnée, que la franc-maçonnerie, notoirement maîtresse des 
choses, à l’heure présente, en France et en Europe, fait à l’Église de Dieu, et la 
résistance que l’Église s’efforce d’y opposer. […] On se demande comment, dé-
clarant que la France ne peut blesser l’Église, sans se blesser elle-même (ce qui 
est si vrai) vous louez comme dévoués à cette France, ces hommes iniques et 
sacrilèges qui viennent de l’amoindrir, de la déshonorer et de risquer de la per-
dre en détruisant chez nous, autant qu’ils le pouvaient, le saint état religieux, la 
fleur et l’honneur de l’Église 2. 

Après avoir rappelé que l’Église s’efforce toujours de vivre en bonne 
intelligence avec les pouvoirs établis, Mgr Gay ajoutait : 

Mais l’impiété et l’injustice ne sont, nulle part ni jamais, une forme de pou-
voir et si, en Poitou comme dans la France entière, la république est si fort 
contestée, ce n’est pas tant parce qu’elle est la république que parce que, du fait 
de ceux qui l’ont fondée et la régissent encore, elle semble vouloir s’identifier, 

                                                        
1 — Très antilibéral dans sa doctrine, Léon XIII n’accorda pas toujours ses directives 

pratiques à la doctrine qu’il rappelait dans ses encycliques. — Sur le ralliement, voir : Jean 
MADIRAN, Les Deux démocraties, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1977 ; Louis MEDLER, Mgr 
Delassus (1836-1921), Le Sel de la terre, 2005, p. 110-111 ; revue Action Familiale et scolaire, 
n° 101 (juin 1992), p. 19-43 ; enfin : Dom Bernard JACQUELOT DU BOISROUVRAY, Monseigneur 
Gay, évêque d’Anthédon, t. 2, Tours, Mame, 1921. 

2 — Allusion à la toute récente expulsion des congrégations religieuses. 
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et par ses actes et par ses principes, avec la haine de la religion, et spécialement 
de la seule vraie qui est la religion catholique 1. 

 

L’Union de la France Chrétienne (juin 1891 - mai 1892)  
et la publication de l’encyclique Au milieu des sollicitudes 
 
Lors de la vingtième Assemblée Générale des Catholiques de France, 

(mai 1891), Chesnelong, en présence du cardinal Richard, archevêque de 
Paris, avait jeté les bases d’une action commune, ouverte à tous les cou-
rants politiques sans distinction. C’était la tactique préconisée par Keller 
dans sa lettre à Léon XIII du 31 octobre 1890 2. 

A l’issue du congrès, une adresse essentiellement rédigée par Keller 
avait été envoyée à Léon XIII qui répondit que l’union projetée lui était 
« agréable par-dessus tout ». L’Union de la France Chrétienne avait alors 
été constituée sous la présidence de Chesnelong et les vice-présidences 
d’Émile Keller, A. de Mackau, Albert de Mun et A. d’Herbelot. La Corres-
pondance hebdomadaire, organe du Comité de Défense Religieuse fondé 
pendant la guerre de 1870, devint le bulletin de l’UFC et publia, le 19 juin, 
une déclaration de principe sur le but qu’elle se proposait : 

[…] Nous demandons le concours des chrétiens et de tous les honnêtes gens, 
quelles que soient leurs opinions politiques, pour défendre et réclamer d’un 
commun accord les libertés civiles, sociales et religieuses dont on les dépouille. 
Au nom de la foi menacée, au nom de salut de la patrie que l’impiété conduirait 
à la servitude et à la décadence, si le programme des sectes antichrétiennes et 
maçonniques continuait à passer dans les lois et dans l’administration du pays, 
nous les conjurons de s’unir pour revendiquer la liberté religieuse, la liberté 
d’enseignement, la liberté de la charité, la liberté d’association […] 3. 

Approuvée par de nombreux prélats, et même, semble-t-il, par le nou-
veau nonce, Mgr Ferrata, l’Union entreprit une série de conférences en 
province et suscita des comités locaux. Mais ce qui semblait appelé à un 
avenir prometteur fut alors arrêté net. Le 22 janvier 1892 avait paru, en 
réponse aux vexations incessantes du gouvernement contre le clergé, une 
déclaration signée des cinq cardinaux français. Après le préambule et 
avant l’exposé des griefs et des craintes des catholiques, cette déclaration 
contenait le passage suivant, dû au cardinal Langénieux, archevêque de 

                                                        
1 — Cité par Robert HAVARD DE LA MONTAGNE, Histoire de la démocratie chrétienne de 

Lamennais à Georges Bidault, Paris, Amiot-Dumont, 1948, p. 84. Ce remarquable ouvrage 
décrit bien l’affaire du ralliement dans son chapitre 4, surtout p. 103 à 121. — Sur la nature 
réelle de la république en France, Jean MADIRAN, La République du Panthéon, Grez-en-Bouère, 
DMM, 1982. 

2 — Annexe 2. 
3 — Mgr LAVEILLE, Chesnelong, p. 543. 
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Reims, qui causa un assez vif déplaisir à Keller et à Chesnelong en raison 
de son penchant pour la république : 

Avant toutes choses, nous déclarons une fois de plus, conformément aux en-
seignements du Saint-Siège et à la tradition catholique, que nous ne faisons au-
cune opposition à la forme de gouvernement que la France s’est donnée. Nous 
croyons que le pays a besoin de stabilité gouvernementale et de liberté religieu-
se. 

Néanmoins, la lettre avait été en grande partie rédigée par Mgr d’Hulst, 
très opposé au ralliement. Prise dans son ensemble, elle ne pouvait que 
freiner la marche vers le ralliement. Mais Léon XIII publia, le 16 février, 
l’encyclique Inter multiplices sollicitudines, dans laquelle il indiquait claire-
ment sa volonté de voir les catholiques agir sur le terrain des institutions 
existantes. La politique d’union entre catholiques de toutes tendances 
semblait donc désavouée. Aussitôt se produisirent des défections au sein 
de l’Union de la France Chrétienne, dont celles d’Albert de Mun et Eugène 
Veuillot. 

A nouveau le 3 mai, Léon XIII, dans sa lettre aux cardinaux français, re-
vint sur la nécessité d’accepter « sans arrière-pensée, avec cette loyauté 
parfaite qui convient au chrétien, le pouvoir civil dans la forme où, de fait, 
il existait ». 

Ce même mois se tint la vingt-et-unième Assemblée Générale des Ca-
tholiques de France. Elle adressa à Rome un message où, sans faire réfé-
rence aux consignes de ralliement, était réaffirmée la soumission au Saint-
Siège 1. Rome se contenterait-elle de cette formule générale ? Le 12 mai, le 
secrétaire d’État, le cardinal Rampolla, télégraphia à Chesnelong la béné-
diction papale, mais en exprimant la ferme confiance que les catholiques 
français suivraient « la conduite tracée dans ses dernières lettres [du pape], 
en se plaçant sur le terrain constitutionnel ».  

Mgr Laveille raconte ce moment poignant : 

Chesnelong parcourut ces lignes, la mort dans l’âme ; les fit lire à Keller, 
puis se rendit à la salle du congrès. Il ne voulait laisser à personne le soin de 
communiquer à l’assistance l’arrêt qui le frappait. Debout, de sa voix la plus 
claire, la plus ferme, il lut à l’assemblée la dépêche, puis se rassit sans un com-
mentaire, sans un mot, au milieu d’un silence de mort 2. 

Le lendemain, il ordonnait la dissolution de l’Union de la France Chré-
tienne, le terrain de neutralité politique sur lequel celle-ci s’était fondée ne 
correspondant pas aux vues de Léon XIII. 

                                                        
1 — Mgr LAVEILLE, Chesnelong, p. 551. 
2 — ID., ibidem, p. 555. 
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Si Chesnelong manifesta la plus complète soumission, « enveloppant la 
blessure de son cœur dans une inviolable réserve 1 », le caractère d’Émile 
Keller le portait à moins de résignation, comme le montrent ses lettres du 
moment à Chesnelong 2. Il fut l’âme de la vingt-deuxième Assemblée 
Générale des Catholiques de France, en mai 1893 ; il organisa en avril 1894 
les fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc, proclamée vénérable, et continua à 
animer les œuvres du Comité de Défense Religieuse.  

Cependant, les relations avec l’archevêché n’étaient plus les mêmes : 
« sacrifiés à la stabilité gouvernementale », comme disait Keller, les diri-
geants du Comité de Défense Religieuse, en allant rendre leurs hommages 
à l’archevêque, « ressemblaient au gladiateur antique disant à César : 
morituri te salutant 3 ». 

En 1896, un congrès tenu par de jeunes catholiques lyonnais sans auto-
risation de l’archevêque, Mgr Coullié, qui s’en était plaint, fut l’occasion 
pour Émile Keller de lui faire part, en termes sévères, du climat délétère 
qui se répandait, quatre ans après l’encyclique 4. 

Le ton de cette lettre indique à l’évidence qu’Émile Keller rongeait son 
frein devant les suites désastreuses du ralliement.  

 

Le nouveau climat 
 
Dans ses lettres à Chesnelong, Keller analysait bien le nouveau climat 

instauré par le ralliement. 

Je vois comme vous le désastre électoral auquel on nous conduit […] 5. 
Les évêques n’ont nulle envie d’agir […] Ceux qui ont le plus désavoué le 

cardinal Lavigerie sont enclins, après réflexion, à faire un peu comme lui. Les 
séminaristes sont spécialement visités et hantés par ce nouvel esprit. Les 

                                                        
1 — Émile KELLER, dans Le Correspondant, 10 août 1899. — Chesnelong exprima cepen-

dant sa douleur à l’un de ses amis dans une lettre reproduite infra en annexe 9. Par la suite, il 
essaya d’analyser les raisons de l’échec de l’UFC dans une lettre à Keller reproduite en 
annexe 10. 

2 — Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 341. Voir, infra, l’annexe 11. 
3 — Émile KELLER, lettre du 28 octobre 1894, citée par G. GAUTHEROT, ibid., p. 343.  
4 — ID., ibid., p. 343. Voir, infra, l’annexe 12. 
5 — Lettre du 19 juillet 1892. Voir en annexe 11. — Aux élections législatives de 1893, 

seuls 35 ralliés furent élus. Les chefs du ralliement, A. de Mun, Jacques Piou et Étienne 
Lamy, furent battus. Les monarchistes eurent 58 élus. Le 20 avril, peu de temps avant les 
élections, recevant en audience Mgr d’Hulst, Léon XIII lui demanda : « — Et combien de 
bons députés compte aujourd’hui la Chambre ? — Environ deux cents, Très Saint-Père. — 
Eh bien, reprit celui-ci, maintenant que j’ai montré aux catholiques la voie à suivre, j’espère 
que ce nombre sera beaucoup augmenté. — Très Saint-Père, eut le courage de répondre Mgr 
d’Hulst, nous reviendrons entre quatre-vingts et cent… » Mgr BAUDRILLARD, Vie de Mgr 
d’Hulst, Paris, de Gigord, 1925, tome second, p. 379. 
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congrégations seraient aussi charmées de faire la paix. […] Que ferons-nous au 
milieu de cette lassitude générale 1 ? 

Suivait ce terrible constat, qui résumait le fond de l’affaire et annonçait 
toute la suite : 

Le fond de tout cela est qu’on ne veut plus de résistance, plus de lutte, plus 
de conflits et cela avec des adversaires bien résolus à poursuivre la ruine totale 
de l’Église et de la foi chrétienne. Les lois existantes suffisent et, en les appli-
quant dix ou vingt ans, les francs-maçons sont sûrs d’arriver sans bruit au but 
qu’ils poursuivent 2. 

Ce jugement d’Émile Keller annonce celui que portera Jean Madiran, un 
siècle plus tard, sur la politique de Léon XIII : 

Voyons et pesons. Léon XIII demande aux monarchistes d’abandonner la 
monarchie, au nom de la religion et pour mener plus vigoureusement le seul 
combat religieux. Mais ce besoin d’intensifier le combat religieux par l’abandon 
de la querelle politique apparaît comme un prétexte. Par ses directives pratiques, 
par le choix des hommes qu’il soutenait ou qu’il écartait, Léon XIII n’a pas in-
tensifié le combat religieux. Il a recherché l’apaisement par le compromis. Mais 
il ne l’a pas dit. Pas officiellement. Officiellement, il invoquait les motifs les 
plus sacrés pour que l’on sacrifie tout à un combat auquel lui-même ne croyait 
pas, et qu’il n’avait nullement l’intention de poursuivre. Je ne lui reproche pas 
d’avoir préféré la voie de l’apaisement à celle de la lutte ; je ne suis pas en train 
de disputer le point de savoir s’il s’est trompé en cela. Le plus grave n’est pas là. 
Il est d’avoir dit une chose et d’en avoir fait une autre. Bien entendu, ce qu’il ré-
clamait officiellement avait un côté chimérique : se rallier à la république tout 
en proclamant que les républicains constituaient une secte tyrannique imposant 
une législation criminelle, cela ne pouvait guère se distinguer, en pratique, d’une 
contestation du régime républicain lui-même, – une contestation de cette répu-
blique-là, maçonnique, laïque, travaillant à la déchristianisation de la France. 
Mais il n’y croyait pas : il calculait que le ralliement à la république atténuerait 
forcément le combat contre la législation républicaine ; il pensait que 
l’apaisement par le compromis était tout ce que l’on pouvait faire pour limiter la 
nocivité de cette législation. Il a trompé les catholiques : non pour les trahir 
mais, dans sa pensée, pour leur bien. Il fallait, pensait-il, calmer leurs revendica-
tions : elles étaient justes, mais elles n’avaient selon lui aucune chance, et pas 
d’autre résultat que d’aggraver encore la situation du catholicisme en France. 
Les catholiques français lui paraissaient en train de perdre la partie pour la dou-
ble raison qu’ils étaient politiquement monarchistes et religieusement intransi-
geants. Ne pouvant leur imposer une double abdication, il leur enjoint de renon-
cer à leur politique monarchiste pour mieux faire valoir leur juste intransigeance 
religieuse : mais cette motivation sacrée n’est que pour recouvrir un tour de pas-

                                                        
1 — Lettre du 16 septembre 1892, citée par Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 341. 
2 — Lettre du 12 juillet 1894. ID., ibid., p. 342. 
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se-passe, et pour préparer les voies à un accommodement entre l’Église et le 
pouvoir établi maçonnique 1. 

 
 

Derniers combats 

L’article d’octobre 1897 
 
En octobre 1897, Émile Keller, à l’approche des élections législatives de 

1898 dont il devinait qu’elles accentueraient le recul des conservateurs déjà 
constaté en 1889 et 1893, libéra sa conscience. Dans un article paru dans Le 
Correspondant du 1er octobre 1897, intitulé « Les élections de 1898 », il 
proposait de réaliser l’union des catholiques sur la base du programme de 
la défunte Union de la France Chrétienne, que le cardinal Rampolla avait 
fait abandonner en mai 1892. Pensant qu’instruit par l’expérience, le Saint-
Siège serait davantage accessible à ses vues, il adressa à Léon XIII l’article, 
accompagné d’une lettre 2, qui en résumait le dessein. Sans contester dans 
son principe l’opération dont le pape avait pris l’initiative, il constatait 
dans l’article l’échec de ses directives pratiques sur le terrain électoral et 
s’en demandait la raison : 

Pourquoi ces généreux efforts ont-ils eu un succès si limité ? C’est qu’ils sont 
venus se briser contre l’honneur, contre le bon sens, contre le patriotisme d’un 
très grand nombre de Français. En effet, il est, jusque dans le dernier de nos vil-
lages, des hommes à qui l’honneur défend de mentir à leurs concitoyens et de se 
déclarer partisans d’un régime qui foule aux pieds tout ce qui leur est cher. 

L’article, qu’Auguste Roussel qualifia de « chef-d’œuvre de fermeté, de 
clairvoyance, de modération et d’habileté » et qu’il reprit dans son quoti-
dien La Vérité, valut de nombreuses félicitations à son auteur dans de 
larges secteurs du monde catholique, excepté dans les milieux qui avaient 
opéré leur ralliement sur le terrain constitutionnel et auprès du cardinal 
Richard, qui l’invita à suivre les directives pontificales. Émile Keller ne fut 
guère surpris de cette réaction, non plus que des initiatives du camp rallié 
visant à contrer son influence dans les œuvres catholiques. C’est ainsi 
qu’Albert de Mun entreprit de fonder un comité de défense de la liberté 
d’enseignement, sous le patronage du cardinal Richard, ce qui concurren-
çait directement la Société Générale d’Éducation et d’Enseignement, où 
Keller avait fait tant de bien, et remettait même en cause son existence. Les 

                                                        
1 — Jean MADIRAN, Les deux Démocraties, Paris, N.E.L. 1977, p. 122. — Le pire effet de 

cette politique fut sans doute, comme le note un peu plus loin Jean Madiran, d’habituer les 
catholiques « à tenir pour clauses de style et remontrances platoniques la doctrine tradition-
nelle de l’Église sur l’origine et l’exercice du pouvoir civil ». 

2 — ID., ibid. p. 345. Voir, infra, l’annexe 13. 
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lettres de Keller à Chesnelong montrent ses perplexités et son décourage-
ment devant ce qu’il appelle un « enterrement progressif ». 

 

Une ultime tentative :  
l’Union des Catholiques Français (avril 1903) 

 
Quelques années après, le redoublement de la persécution anticatholi-

que amena Émile Keller à tenter de restaurer l’Union de la France Chré-
tienne. En avril 1903, le Comité Catholique, tout en restant ce qu’il était 
depuis trente ans – une réunion d’hommes de toutes opinions, associés, 
sur le terrain catholique et en dehors de la politique, pour soutenir et 
propager les œuvres de défense religieuse –, lança, sous son impulsion, un 
appel à secourir les 20 000 religieux et religieuses menacés d’être arrachés 
« au service de Dieu et du peuple, dépouillés de leurs biens, chassés de 
leurs domiciles et exposés à mourir de faim ». 

L’appel, signé d’Émile Keller, Ferdinand Brunetière, Paul Levolle, Émi-
le de Marcère, Paul Nourrisson, Hippolyte Salle et du comte Le Lieur, 
invitait à constituer sur ce terrain de défense une Union des Catholiques 
Français, conçue comme une fédération nationale des forces catholiques, 
au comité directeur de laquelle les œuvres existantes et les institutions 
publiques (Parlement, Universités, Académie française, Armée) étaient 
conviées à se faire représenter. L’obstruction de l’Action Libérale Populai-
re de Jacques Piou, pour laquelle l’action sur le terrain religieux ne devait 
pas être dissociée de celle menée sur le terrain constitutionnel, bloqua bien 
des concours et l’union espérée n’était pas faite lorsque Léon XIII mourut 
le 20 juillet 1903. 

Émile Keller fit sonder par Mgr Vannutelli les dispositions de Pie X en-
vers son projet d’Union des Catholiques Français. Par plusieurs brefs et 
une lettre autographe, le nouveau pape approuva, au cours des années 
suivantes, son action, mais seulement celles du Comité Catholique, non 
élargi, et de la Société Générale d’Éducation et d’Enseignement. De 
l’Union des Catholiques Français, il n’était pas question et il ne pouvait en 
être autrement, car le principe de la continuité interdisait à Pie X de 
contredire Léon XIII ; en outre, la fidélité des royalistes catholiques, depuis 
l’encyclique de 1892, avait naturellement perdu en importance et Émile 
Keller s’en rendait bien compte. Néanmoins, il aura ainsi persévéré jus-
qu’au bout dans l’action sur le terrain de la défense religieuse. 

 

La mort au poste de combat 
 
Au seuil de l’éternité, l’octogénaire ne déposait pas les armes. Dans le 

seul mois de janvier 1909, Émile Keller présenta ses œuvres à Mgr Amette, 
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archevêque de Paris, reçut la souscription de trente-cinq archevêques et 
évêques pour la Société Générale d’Éducation et d’Enseignement et prési-
da une séance du Comité Catholique dans laquelle il invita les assistants à 
se rendre à Rome pour la béatification de Jeanne d’Arc. Quinze ans aupa-
ravant, son vieux camarade de combat et ami proche, Chesnelong, avait 
prononcé, lui aussi, un discours sur l’héroïne nationale lors de 
l’introduction de la cause de canonisation par Léon XIII. 

Le 11 février, jour anniversaire du service 
célébré pour sa femme Mathilde, Émile Keller 
fut frappé d’une angine de poitrine. Sachant 
sa fin proche, il reçut les derniers sacrements, 
avant de reprendre ses activités. 

 Le 20 février, une syncope l’emporta pen-
dant qu’il travaillait à la mise à jour de ce 
qu’il jugeait son livre capital, Les Syllabus de 
Pie IX et Pie X et les principes de 1789, ou 
l’Église, l’État et la Liberté. Le 24 février eurent 
lieu les obsèques à Saint-Sulpice, en présence 
d’une foule évaluée à 3 000 personnes. 
L’archevêque de Paris donna l’absoute en 
présence des évêques de Valence 
(Mgr Chesnelong, fils de Charles Chesne-
long), Autun et Évreux, et d’un nombreux 
clergé. Le corps fut ensuite transféré à Saint-
Nicolas, sur la frontière vosgienne qu’Émile 
Keller avait préservée en 1871, et le dernier 
service célébré à Rougemont-le-Château, 
avant l’enterrement dans la chapelle du 
couvent qu’il avait fondé et où trois de ses 
filles avaient pris le voile. Au chant des reli-

gieuses et des pensionnaires de l’orphelinat dont il avait été le bienfaiteur, 
Émile Keller rejoignit Mathilde, Marie et Cécile dans son dernier repos, 
revêtu, en tant que tertiaire, de la blanche robe dominicaine. Un ultime 
hommage lui fut rendu par Mgr Altmayer O.P. 

 
 

✵ 
 
 

Tombeau de Mathilde  
et Émile Keller  
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Annexe 1 

Le salut ne sera pas parlementaire,  
mais militaire 

(Extrait de la dernière lettre d’Émile Keller au comte de Paris,  
en juillet 1894 – voir supra, p. 92) 1 

OILÀ vingt-trois ans déjà que nous avons perdu l’Alsace-Lorraine. 
Voilà quarante-six ans que la monarchie elle-même a disparu : en 

dehors des vieillards, elle n’existe plus pour le peuple français qu’à l’état 
de souvenir historique. Il n’est pas permis d’attendre le réveil de la France 
et le retour de la monarchie du jeu normal et pacifique de nos institutions. 
La France se demande qui pourrait lui rendre sa grandeur perdue et sa 
sécurité compromise. Instinctivement, ses regards se tournent vers l’armée 
qui reste la portion la plus saine et la plus vigoureuse du pays. C’est de 
l’armée qu’elle attend son salut. C’est donc à l’armée qu’il faut parler ; c’est 
avec elle qu’il importe de se mettre en rapport. Monseigneur a écrit beau-
coup de lettres parlementaires ; il ne serait pas inutile d’écrire quelques 
lettres militaires […] d’avoir l’œil sur ses chefs. […] Que l’armée et le pays 
sachent, à n’en pas douter, que Monseigneur est lui-même un soldat, que 
le jour où les destinées de la France se joueront en dedans ou au dehors, 
Monseigneur et les siens sont décidés à prendre de gré ou de force leur 
place dans le rang, et à risquer leur vie pour le salut du pays […] Au guer-
rier, on pardonne d’être religieux, de croire à Dieu, de le respecter et de le 
faire respecter. Nous ne verrons pas nos affaires rétablies par un parlement 
chrétien. Elles peuvent l’être par un guerrier chrétien. 

 
 

Annexe 2 
Placer le combat sur son terrain réel 

(Extraits d’une lettre de Keller à Léon XIII, du 31 octobre 1890 – voir supra, p. 97) 

 
N DÉSIR de votre part étant sacré pour moi, je redoublerai 
d’efforts pour contribuer à cette union. Elle me paraît surtout 

nécessaire en ce moment pour résoudre d’un commun accord le problème 
social qui agite la classe si nombreuse et si intéressante des ouvriers, et qui 
menacerait la société européenne de nouveaux périls s’il n’était pas résolu 
par l’Église, seule capable de donner aux hommes la paix et la liberté. 

                                                        
1 — Cité d’après Gustave GAUTHEROT, Émile Keller, p. 274-275. 
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[…] Si, de plus, la loi civile nous rendait la liberté d’association dont 
nous sommes complètement privés, et si, au lieu d’interdire et d’entraver 
les fondations charitables, au lieu de persécuter et de ruiner les congréga-
tions religieuses qui sont le service gratuit du peuple, elle prenait soin de 
les encourager et d’assurer leur avenir, le problème serait promptement 
résolu, surtout en France, par l’élan spontané de la charité catholique. 

Il serait souverainement dangereux et funeste de vouloir remplacer cet-
te action de l’Église et de ses enfants par des contraintes vexatoires ou des 
assurances obligatoires aux mains d’un État despotique et antireligieux qui 
en ferait une nouvelle arme de tyrannie et de persécution. C’est donc sur le 
terrain de la liberté chrétienne que nous voudrions voir se cimenter l’union des 
catholiques, en attendant que des circonstances plus favorables nous permettent de 
toucher également au problème politique, et ce serait pour nous une grande 
force et un précieux appui si le Saint-Père bénissait cet effort. 

 
 

Annexe 3 
Keller pressenti pour le futur parti rallié  

(Lettre du cardinal Lavigerie à Keller, 17 décembre 1890 – voir supra, p. 97) 
 

[…]  
ES CATHOLIQUES se doivent à eux-mêmes d’envoyer au Parle-
ment un des hommes qui les ont le mieux servis dans le passé, et qui 

peuvent le mieux, à l’avenir, soutenir les plus nobles causes. 
Dans ma précédente lettre, en vous parlant des sentiments de notre 

Saint-Père le pape pour vous, je n’ai pas cru pouvoir vous parler plus 
clairement de ma pensée et de la sienne à votre égard. Aujourd’hui que les 
idées ont marché et qu’il va enfin falloir prendre des résolutions pratiques, 
je voudrais connaître vos sentiments. Je vais donc vous en dire davantage. 

Les preuves d’attachement inébranlable que vous avez données au 
Saint-Siège, et en particulier aux idées et à la personne de Léon XIII, pen-
dant que vous avez appartenu au comité directeur du journal Le Monde, et 
de plus le fait que vous n’appartenez, en ce moment, ni à la Chambre, ni à 
aucune de ses coteries, ont persuadé Sa Sainteté (ceci très confidentiellement) 
et me persuadent moi-même que vous êtes le Président naturellement 
désigné de l’Union Catholique qui doit se former en France sous 
l’inspiration du Saint-Siège. C’est même cette pensée qui a déterminé le 
pape à vous donner un nouveau et public témoignage de sa confiance en 
joignant l’hérédité à votre titre primitif. 

J’ai attendu pour vous faire part de ses intentions la fin de la campagne 
dont j’ai pris l’initiative et qui m’a valu, comme vous l’avez vu, tant 
d’attaques aveugles et passionnées de la part d’hommes me prenant bien à 
tort pour inspirateur de l’expédition, alors que je n’étais que le faible écho 

L 
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de sa pensée. Le pape a maintenant parlé lui-même par la voix de son 
ministre, et tout le monde va, désormais, réfléchir, dans le silence, à la 
nécessité, si l’on ne veut pas perdre la religion, de se rendre à son appel. 

Avant de l’entretenir de nouveau de vous, laissez-moi vous demander 
tout à fait de moi-même et en secret, monsieur le comte, si vous croiriez pou-
voir accepter les ouvertures qui vous seraient faites en son nom, lorsque le 
moment sera venu. On ne peut, en effet, laisser faire une telle démarche 
avant de connaître vos dispositions, sans mettre dans l’embarras Léon XIII 
et vous-même. 

Je ne veux rien ajouter à cette communication confidentielle. Si vous hé-
sitiez, cependant, je vous répéterais ce que j’ai dit moi-même au Saint-Père, 
en ce qui me concerne, pour vous conseiller de lui faire la même réponse : 
Etiamsi occideris me, in te sperabo. C’est la seule chose qu’un catholique 
puisse répondre au pape, dans des circonstances aussi graves que celles 
que nous traversons. Seul, il peut sauver la religion en France ; mais il ne le 
peut pas sans que les catholiques aient bien compris que pour chacun 
d’eux c’est le cas d’être obéissant jusqu’à la mort… 

 
 

Annexe 4 
Utopie d’une adhésion à la république 

(Réponse de Keller au cardinal Lavigerie, 29 décembre 1890 – voir supra, p. 97) 
 
Éminence,  

AI REÇU le Bref pontifical que vous avez eu la bonté de m’envoyer, 
et je viens de nouveau vous en exprimer ma reconnaissance. Je suis 

très heureux que votre nom y soit mentionné. En le relisant, mes enfants se 
rappelleront que c’est par vous que nous est venue la distinction accordée 
par le pape. 

Vous m’adressez en même temps un appel dont je suis profondément 
honoré, et auquel je vous demande la permission de répondre avec simpli-
cité et franchise. Ce sera, je crois, la meilleure manière de témoigner mon 
absolu dévouement au Saint-Siège et mon respectueux attachement pour 
vous. 

En France, l’idée d’un Parti Catholique, ou, si vous le préférez, d’une 
Union Catholique, s’agite depuis plusieurs années et beaucoup de chrétiens 
pensent qu’il faut laisser de côté toute préoccupation politique pour tra-
vailler uniquement à la défense de la liberté et des intérêts religieux. 

Sous cette forme restreinte, l’union des catholiques n’est pas à faire, elle 
s’est faite dans les Chambres toutes les fois qu’une question religieuse a été 
posée. Elle s’est faite en dehors du Parlement, dans les œuvres des Comités 
Catholiques et de la Société Générale d’Éducation, qui n’ont pas cessé de 
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grandir, qui tiennent leurs congrès à Paris et en province, et où nous nous 
efforçons d’unir les efforts de tous les catholiques en dehors de la politi-
que. Dans ces œuvres, nous recevons le concours et les offrandes des 
royalistes, des bonapartistes, des républicains modérés, et je pourrais vous 
citer tel sénateur de gauche bien connu qui nous envoie chaque année 500 
francs. 

Faut-il aller plus loin, demander à tous les catholiques, unis par un ac-
cord tacite, de faire publiquement un acte d’adhésion à la république qui 
les opprime et les persécute ? Faut-il le leur demander au nom du Saint-
Père ? 

Je ne le pense pas. Tant que la république s’acharnera à identifier son 
existence avec la guerre à Dieu et à l’Église, elle causera à la majorité des 
chrétiens une invincible répulsion. Cette situation se résume dans une 
parole que m’adressait un jour un de mes collègues de gauche : 
« Monsieur Keller, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Il faut que la 
République tue le catholicisme, ou que le catholicisme tue la République. » 

Faut-il que le Saint-Père emploie sa haute, son immense autorité à vain-
cre les répugnances des fidèles ? Je craindrais fort que son intervention 
n’obtînt pas le résultat que vous paraissez en espérer. Elle ne resterait pas 
secrète, c’est impossible, et une fois connue elle soulèverait, même chez les 
bons, des objections violentes. En effet, il ne faut pas oublier qu’en France 
on n’admet à aucun degré l’intervention du clergé dans le domaine politi-
que. Non seulement les républicains ne tolèrent pas que le clergé patronne 
un candidat quel qu’il soit, mais les conservateurs eux-mêmes ne 
l’admettent pas davantage, et les meilleurs députés perdraient toutes leurs 
chances de succès s’ils se plaçaient sous la protection de leur évêque ou de 
leurs curés. 

On sait parfaitement que le pape et les évêques ne sont pas hostiles à la 
forme républicaine ; mais ils compromettraient peut-être leur autorité en 
descendant dans l’arène politique et en imposant une direction politique 
aux laïques. Moi-même je ne vous serais que d’un bien faible secours dans 
cette entreprise et je resterais probablement isolé comme tous ceux qui ont 
tenté une réorganisation des forces catholiques. S’ils ont échoué, c’est 
qu’en réalité il n’y a peut-être rien à tenter en ce moment en dehors des 
œuvres catholiques avant tout, qui poursuivent la défense des intérêts reli-
gieux, et en dehors de l’accord des chrétiens du Parlement pour soutenir 
ces mêmes intérêts de leurs discours et de leurs votes. Le jour où les républi-
cains feraient un pas sérieux vers nous, ils savent bien qu’ils désarmeraient pres-
que toutes les oppositions. Mais ils ne veulent et ne peuvent pas faire ce pas, parce 
qu’ils sont tenus par leurs engagements maçonniques et leur passion anti-
religieuse 1. 

                                                        
1 — C’est nous qui soulignons (NDLR). 
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Je vous ai exposé toute ma pensée. Si j’ai mal compris la portée de 
l’appel que vous m’adressez, j’espère que vous aurez la bonté de 
m’éclairer complètement, et que vous ne douterez pas un instant de mon 
dévouement filial à Léon XIII et de mes sentiments pour vous. 

 
 

Annexe 5 
Accepter l’étiquette républicaine 

(Lettre du cardinal Lavigerie à Keller, 4 janvier 1891– voir supra, p. 97) 
 
Monsieur le Comte, 

E VOUS REMERCIE (quoiqu’elle ne puisse encore me plaire complè-
tement) de la réponse que vous avez bien voulu me faire. Je com-

prends que vous ayez besoin d’explications et je comprends aussi que mon 
devoir est de vous les donner tout entières, afin que vous sachiez le but que 
poursuivent ceux dont je n’ai été, au fond, que le porte-voix. Il m’est 
d’autant plus facile de vous satisfaire que j’ai sous les yeux, en ce moment 
même, une lettre que j’adressais, il y a quelques jours, à l’un des chefs 
militants des catholiques de France, et qui donne, je crois, l’explication 
nette (quoique secrète de sa nature) des intentions du Saint-Siège. 

Pour répondre donc, au plus tôt, au désir que vous m’avez manifesté, je 
me contenterai de transcrire ici, à peu près mot pour mot, la lettre dont je 
parle. 

Je n’ai d’abord, en ce qui me concerne, aucune objection personnelle à 
faire, en soi, contre la royauté, même celle des fils ou petits-fils de Louis-
Philippe ; mais je crois avec d’autres que la royauté ne pourrait se mainte-
nir en France. Pourquoi, dès lors, user nos forces, celles de l’Église, à la 
rétablir ? 

La république, au contraire, peut vivre et s’acclimater par la seule rai-
son qu’elle existe, et qu’on ne voit pas, dans l’état d’effritement politique 
où nous sommes, qui pourrait la renverser et la remplacer. On voit, au 
contraire, très bien qui pourrait, sans miracle, en chasser les radicaux pour 
donner leur place aux conservateurs : c’est le corps électoral 1. 

Aussi est-ce à ce corps électoral français, c’est-à-dire au pays, qu’il faut 
s’adresser en se préparant sérieusement à l’action, pendant le temps qui 
nous sépare des prochaines élections de la Chambre ; mais en se résignant 
aussi à subir, pendant ce temps-là, tout en protestant, les actes de persécu-
tion que nous avons subis durant ces dix dernières années. 

Beaucoup de catholiques ont bien, au fond, la même pensée, et cela de-
puis longtemps, mais dans certaines idées de détail et dans les solutions 

                                                        
1 — C’est nous qui soulignons (NDLR). 
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qu’ils proposent, il y a deux points où ils s’éloignent sensiblement des 
idées du Saint-Siège. 

Le Saint-Siège, en effet, ne vise pas seulement la France ; il embrasse le 
monde catholique tout entier. Or, il est entouré d’ennemis et ne peut 
s’appuyer sur aucune grande puissance : ni sur l’Italie qui veut sa ruine ; 
ni sur l’Allemagne qui est foncièrement protestante ; ni sur l’Autriche qui 
est toujours joséphiste. Il ne voit, après tout et malgré tout ce qui s’est 
passé, qu’une seule alliance possible : celle de la France. Mais de la France 
il ne peut se rapprocher que si la république qui nous gouverne se trans-
forme et devient conservatrice et chrétienne. 

Une union telle que les catholiques dont je parle l’entendent, se propo-
serait bien d’atteindre ce dernier but. Mais si ce sont les anciens partis qui 
la forment en restant ce qu’ils sont, c’est-à-dire sans renoncer à aucune de 
leurs prétentions politiques, pas même à leur nom, ce sera la guerre au 
couteau avec les républicains, et de ce chef toute entente ou rapproche-
ment avec l’Église et le Saint-Siège deviendra impossible. 

Pour qu’on se rapproche, il faut commencer par l’acceptation de la for-
me constitutionnelle du gouvernement et la renonciation à l’opposition systé-
matique. Il n’y a pas un véritable homme d’État, républicain ou non, qui 
ne voie les avantages pour la France d’un rapprochement sur ces bases. 

C’est ce rapprochement qui s’essaie, en ce moment même. Dans ces 
conditions, le gouvernement ne pourra pas s’opposer à ce que les catholi-
ques soutiennent leurs idées, leurs droits, et s’associent pour former une 
vaste union sous l’étiquette républicaine. 

Mais si les catholiques ne veulent pas renoncer à se dire membres des 
anciens partis et accepter la forme républicaine, la guerre se continuera au 
couteau, et le Saint-Siège, au lieu d’atteindre son double but qui était 
d’améliorer sa situation au dehors en se rapprochant d’une France amélio-
rée et de sauver la religion parmi nous, se trouvera jeté après ses premières 
avances, et nous avec lui, dans des difficultés inextricables. Notre gouver-
nement le traitera en ennemi hypocrite qui a voulu l’abuser sur ses vrais 
desseins et lui tendre un piège. Le Saint-Siège lui-même fera retomber la 
responsabilité de cette rupture nouvelle, plus douloureuse encore que la 
première, sur les catholiques de France qui, au lieu d’entrer dans ses vues, 
en auront rendu la réalisation impossible. 

Dans la voie où les catholiques dont je parle paraissent vouloir 
s’engager, c’est-à-dire en formant une Union Catholique avec les anciens 
partis conservant leurs positions, ils mécontenteront donc le Saint-Siège et 
n’aboutiront, par conséquent, à aucun résultat pratique. En relisant bien la 
lettre du cardinal Rampolla, on voit, en effet, que c’est, au fond, sur cette 
résignation des partis qu’il appuie surtout et à laquelle il tient. 

Si l’on veut suivre la direction du Saint-Siège, c’est donc par là qu’il faut 
commencer, et en venir ensuite, par voie de conséquence constitutionnelle 
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(ce qui est accepté de tous), à la formation d’une Union Conservatrice et 
Catholique, ou si l’on préfère plus tard la nommer ainsi, à la création d’une 
droite puissante. 

C’est là, en réalité, ce que veut le Saint-Siège. Or, il est impossible de 
réussir dans un semblable projet, sans l’appui formel, quoique toujours 
discret, du Saint-Siège. 

Dans le même ordre d’idées, le nom de Parti Catholique, auquel quel-
ques-uns paraissent tant tenir, plairait moins que celui d’Union Catholique 
(ou encore mieux Union Conservatrice et Catholique). 

Cette union se ferait, je le répète, entre tous ceux qui, pour sauver la re-
ligion, seraient disposés à se résigner, sans rien renier de leurs opinions, à la 
forme du gouvernement et à la soumission aux lois. 

Ceci est, du reste, une obligation de conscience toutes les fois qu’une 
prescription suffisante existe (sauf en Italie) pour la forme du gouverne-
ment, et que les lois ne sont pas formellement injustes. Agir et parler 
autrement en voulant être un parti et se dire tel, serait amener la confusion 
dans les esprits et rétrécir le combat. 

Ce que je viens de vous citer, résume, comme vous le voyez, monsieur 
le Comte, d’une part le but que poursuit le Saint-Siège, de l’autre les deux 
opinions qui se trouvent en présence parmi les catholiques militants. 

Pour arriver à établir entre ces deux nuances un accord pratique et véri-
table, il faut un programme accepté de tous. Voici celui que je proposerais 
pour ma part : 

1°) Accepter le gouvernement établi qui est, en France, celui de la répu-
blique, dans la mesure et dans le sens où le Saint-Siège l’accepte lui-même 
pour remplir la haute mission dont il est chargé par Dieu, pour le bien de 
la religion et le salut des âmes. 

2°) Renoncer à toute alliance avec les partis politiques, et, en consé-
quence à toute opposition à la forme du gouvernement actuel que ces 
partis veulent renverser. 

3°) S’unir ensuite exclusivement, en oubliant toutes les discordes inté-
rieures, sur le terrain religieux, s’organiser de façon à ce que dans les pro-
chaines élections générales (pratiquement on ne peut rien faire plus tôt) la 
majorité soit acquise dans la Chambre aux conservateurs catholiques. 

Un programme ainsi formulé me semble réaliser les principales condi-
tions qu’un programme de ce genre doit avoir : la brièveté, l’élasticité, la 
simplicité, la clarté et, enfin et surtout, la réalisation du programme ponti-
fical. 

Quant à l’organisation du personnel de l’Union Catholique, elle devrait 
encore être fort simple : 

— A Paris, un conseil central composé de douze membres choisis parmi 
les catholiques éprouvés, dont le nom n’a pas été compromis dans les 
luttes violentes des partis hostiles et, en particulier, dans le boulangisme ; 
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— En province, un conseil dans chaque diocèse, dont le président serait 
désigné dans les mêmes conditions, ce qui ne serait pas difficile avec les 
renseignements que l’on pourrait obtenir soit de l’évêque, soit des hom-
mes d’œuvres ; 

— Enfin, au-dessous du conseil diocésain et partout où cela serait pos-
sible, un comité paroissial dépendant de lui. 

La charge de ces divers conseils serait, en temps ordinaire, et pour cha-
cun dans sa sphère d’influence, de réveiller l’esprit catholique, d’en grou-
per les membres et d’en soutenir les œuvres ; et le moment des élections 
générales venu, soit pour la Chambre des Députés, soit pour les conseils 
généraux, soit pour les conseils municipaux, de livrer à tout ce qui est 
sectaire les batailles décisives en soutenant nos combattants par la presse et 
en provoquant des contributions de la part des chrétiens. 

Voilà, monsieur le Comte, ce qui peut vous donner une idée de ce que 
désire, au fond, le Saint-Siège, comme cela se voit évidemment par les 
derniers enseignements de Léon XIII, et ce que l’Union Catholique serait 
appelée à réaliser sous la direction de son Président Général et de son 
conseil (de Paris). 

Puisse ce Président être celui que, pour ma part, je désire entre tous les 
autres ! Je me borne aujourd’hui à lui demander le secret, et, s’il m’est 
permis de lui citer mon exemple, de lui rappeler qu’il y a des cas où il faut 
savoir, pour Dieu et pour la France, tout sacrifier, même son repos et sa 
vie, lorsque le Vicaire de Jésus-Christ croit utile de s’adresser à nous. 

J’attendrai votre réponse… avec confiance. 
 
 

Annexe 6 
Un ralliement ne désarmera pas la haine des 

républicains envers la religion catholique 
(Réponse de Keller au cardinal Lavigerie, 15 janvier 1891– voir supra, p. 97) 

 
Éminence, 

PRÈS AVOIR longuement médité votre nouvelle lettre du 4 janvier, 
j’ai le regret de ne pouvoir vous donner une complète satisfaction. 

Mais dans une question de si haute gravité, vous ne me pardonneriez pas 
si je ne vous exprimais pas nettement ma pensée, si je ne vous disais pas ce 
que commande, à mes yeux, l’intérêt de la France et celui de l’Église, qui 
en réalité n’en font qu’un seul. Le fait qui domine la situation et que les 
incidents de chaque jour viennent sans cesse confirmer, c’est l’hostilité 
systématique et implacable de la plupart des républicains contre la religion 
catholique. Ils lui ont déclaré et ils lui font sans trêve ni repos ce que vous 
appelez une guerre au couteau. 

A 
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Ils savent pourtant parfaitement que l’immense majorité du clergé et 
des catholiques serait avec eux, s’ils nous assuraient une vraie liberté 
religieuse ; et ils sont de mauvaise foi quand ils nous reprochent notre 
prétendue opposition systématique. Car lors même que nous changerions 
d’attitude, ils sont bien résolus à nous combattre toujours comme des 
ennemis qu’il faut non seulement écarter du pouvoir, mais opprimer, 
détruire et faire disparaître. 

C’est donc une erreur de penser qu’on désarmerait cette haine en adop-
tant l’étiquette républicaine. Et tandis qu’on resterait en butte aux mêmes 
persécutions, on se séparerait ainsi sans aucun profit d’un grand nombre 
de catholiques zélés et généreux, qui n’ont pas foi dans la forme républi-
caine, qui la considèrent comme identifiée avec la haine de l’Église et 
comme mal adaptée au tempérament français. Toutefois, ce ne sont pas là 
des adversaires bien redoutables pour la république. Ils sont pleins de 
mansuétude à son égard, de soumission pour les lois, et n’ont nulle envie 
de se faire tuer. Ils seraient les auxiliaires fort utiles de tout gouvernement 
honnête, ne fût-il pas celui de leur choix, pourvu qu’on ne leur demandât 
pas de renier leur foi catholique. 

Étant ainsi attaqués, traqués, mis hors-la-loi et hors les fonctions publi-
ques par des ennemis implacables, l’instinct de la conservation et la force 
des choses nous conduisent à nous unir en temps d’élection à tous ceux 
que la politique actuelle a froissés, et à joindre la cause religieuse à celle de 
nos finances, de notre armée, de notre magistrature, etc. C’est par cette 
union de toutes les forces conservatrices qu’on est arrivé à avoir, en 1885, 
200 députés, et en 1889, 160 députés toujours d’accord pour défendre nos 
intérêts religieux. En nous séparant des partis politiques et de leurs états-
majors, loin d’arriver à former une Droite puissante et une majorité, c’est à 
peine si nous conserverions une dizaine de sièges pour les candidats 
purement catholiques, et je ne vois pas d’ici les départements où pourraient 
se former des comités solides pour le succès de ces dix candidatures. 

Je serais désolé que le Saint-Père se découvrît, même indirectement et 
en secret, si tant est qu’il y ait des secrets, pour obtenir un pareil résultat. 
Je craindrais fort que ce ne fût un amoindrissement pour son autorité si 
grande et si incontestée en France. Et qu’obtiendrait-il en échange ? Quand 
Pie VII traitait avec Napoléon Ier, il avait à faire à un homme assez puissant 
pour museler la Révolution et pour assurer de véritables avantages à 
l’Église. Aujourd’hui, ceux qui gouvernent sont les instruments dociles de 
la passion anti-religieuse. Celui qui essaierait de résister serait brisé. 

J’ajoute que le scepticisme politique, qui se propage en ce moment, ne 
consolide pas la république, mais il augmente la facilité du pays à se jeter 
dans toutes les aventures, boulangistes ou autres. Nous venons d’en faire 
la récente et fort triste expérience ; elle est de trop fraîche date pour que la 
conversion des boulangistes à la république puisse être prise au sérieux. 
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S’il m’était permis de dire au Saint-Père ce que nous attendons, ce que 
nous désirons en ce moment, je lui dirais très respectueusement qu’au lieu 
d’une adhésion à l’étiquette républicaine, qui attristerait et découragerait 
nos meilleurs amis, et qui porterait tous les catholiques douteux à faire des 
concessions à nos ennemis, nous aurions besoin d’une parole qui relevât 
nos courages pour la lutte et qui nous groupât autour de nos évêques, non 
pour garder le silence, mais pour agir, pour protester, pour résister. La 
mollesse est grande non seulement parmi les partis politiques qui ne font 
courir aucun danger au gouvernement, mais aussi parmi les catholiques 
qui sont trop disposés à courber la tête devant l’orage. Le moment ne 
serait-il pas venu de les réveiller pour le bon combat ? 

En résumé, je pense qu’il faut attendre que la république se montre 
moins sottement anti-religieuse, ou qu’elle périsse par ses fautes. Si elle 
devient meilleure, on ira à elle tout naturellement et sans effort. Presser les 
choses et devancer ce moment, ce serait compromettre gravement l’Union 
des Catholiques et l’existence de toutes les œuvres qu’ils soutiennent avec 
tant de zèle. Le profit serait grand pour nos ennemis, le dommage non 
moins grand pour nous. 

 
 

Annexe 7 
Constat d’échec 

(Lettre du cardinal Lavigerie à Keller, 26 janvier 1891– voir supra, p. 98) 
 

E N’INSISTERAI PAS sur l’affaire dont je vous ai entretenu dans mes 
deux dernières lettres, et on ne vous en parlera pas non plus d’ailleurs. 

Mais, au fond, je trouve que vous ne jugez pas exactement la pensée qui la 
dirige. Le Saint-Siège demande aux catholiques ce que leur demande 
l’Évangile, de rendre à César ce qui appartient à César, en demandant 
l’acceptation du gouvernement établi. Cette acceptation, Notre-Seigneur la 
demandait pour le gouvernement de Néron qui allait venir, et de tous les 
persécuteurs qui l’ont suivi pendant trois cents ans et qui voulaient, eux 
aussi, la destruction du catholicisme. 

Il demande aux mêmes catholiques de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, en 
défendant la cause de l’Église, et cela, non par des conspirations et par des 
révoltes, mais par tous les moyens que leur offrent les lois. 

Dire qu’il faut ainsi s’allier avec les républicains actuels et surtout les 
aimer et les estimer, c’est vraiment une conséquence trop forcée. Ce n’est 
pas avec les républicains, tels qu’ils sont aujourd’hui, que le Saint-Père, par 
la voix du cardinal Rampolla, nous demande de conclure un traité quel-
conque. Il nous demande de nous adresser à la France, au corps électoral, 
pour obtenir, dans la situation, des modifications telles qu’elles rendent le 
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gouvernement acceptable. Nous n’avons pas su les obtenir jusqu’ici, même 
en 1885 où, pour ma part, je prêchais la même doctrine, et où, dans notre 
petite réunion des Carmes chez Mgr d’Hulst, vous me déclariez avec M. 
Chesnelong qu’il n’y avait rien à faire, ajoutant que du reste c’était une 
question de savoir s’il conviendrait au Comte de Paris d’arriver par 
l’appui direct et ouvert du clergé. On n’a rien fait, il est vrai, ou à peu près 
rien, et cependant, comme vous le constatez, on est arrivé bien près du but. 
Si on avait agi avec plus d’énergie et d’ensemble, et surtout si on avait fait 
le sacrifice des passions de parti, on aurait abouti. 

C’est cet ensemble et cette énergie que le Saint-Siège demande au-
jourd’hui aux catholiques, et pour faciliter le succès, il désire que nous 
tenions compte des tendances ou des préjugés des masses et que nous 
renoncions à l’alliance avec les anciens partis malheureusement impuis-
sants, et pour preuve visible de la cessation de cette alliance, que nous 
acceptions le gouvernement actuel dans le même sens et dans le même but 
que le pape le fait lui-même. 

Vous préférez conserver le système suivi depuis vingt ans et qui nous a 
si mal réussi. J’avoue que, dans un homme de votre caractère, de votre 
haute intelligence et de votre esprit si fermement chrétien, cela me paraît, à 
distance, incompréhensible. 

 
 

Annexe 8 
Rallié, un catholique sera toujours  

considéré comme un ennemi… 
(Lettre de Keller à Léon XIII, 7 février 1891– voir supra, p. 98) 

 
Très Saint-Père, 

ES MARQUES de bonté et de confiance dont Votre Sainteté m’a 
récemment honoré et mon dévouement sans bornes à l’Église et au 

Saint-Siège, me font un devoir de vous demander respectueusement 
l’autorisation de vous exposer quelle est à l’heure présente l’orientation 
politique et religieuse de la France, dans quel sens tend à se diriger 
l’opinion publique et comment peut se faire l’union si désirable de tous les 
catholiques pour la défense de leur liberté. 

Placé momentanément en dehors du Parlement, je ne mets aucune pen-
sée, aucune affection, aucune préoccupation personnelle au-dessus de 
l’intérêt supérieur de l’Église et de la France, auquel je suis prêt à tout 
sacrifier. 

J’ajoute que je me garderai d’entrer dans le domaine des principes et de 
la doctrine et que je resterai dans le domaine des faits qu’un laïque peut 

L 
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constater et apprécier, et qu’il a le devoir de faire connaître au Père com-
mun des fidèles. 

Il y a quelques mois, un trop grand nombre de conservateurs et de ca-
tholiques avaient placé dans le général Boulanger une confiance qu’il ne 
méritait pas et comptaient sur lui pour les débarrasser de la république et 
des républicains. Depuis que cet espoir insensé s’est évanoui, un grand 
découragement s’est répandu dans les rangs des partis monarchiques, 
qu’on accuse d’avoir prouvé leur impuissance, et ceux qui attendaient tout 
d’une baguette magique sont aujourd’hui les premiers à crier qu’il n’y a 
plus rien à faire, et qu’il faut renoncer à changer la forme du gouverne-
ment. Au milieu de ce découragement politique, les questions religieuses 
prennent chaque jour plus d’importance. Elles sont pour ainsi dire les 
seules pour lesquelles on se passionne encore. De là, la pensée naturelle 
d’abandonner les préoccupations politiques, les théories gouvernementa-
les et de s’unir pour défendre la liberté religieuse. 

Jusque-là, tout le monde est d’accord ; mais quelques-uns font un pas 
de plus, et estiment qu’il ne suffit pas de garder le silence sur la forme du 
gouvernement, qu’il faut adhérer publiquement à la constitution républi-
caine, et qu’ainsi l’on pourra soit adoucir l’hostilité du parti républicain et 
obtenir de lui des concessions, soit ramener à soi une partie hostile du 
corps électoral et reconquérir la majorité dans le Parlement, et par suite le 
pouvoir. 

Peut-on espérer sur ce terrain l’union des catholiques et atteindre par là 
le résultat satisfaisant que je viens d’indiquer : voilà la question que je 
demande la permission d’examiner au point de vue des faits et en résu-
mant tous les renseignements que j’ai pu recueillir à ce sujet. 

Quelle est réellement l’opinion de la France ? De ce que le scepticisme 
politique a fait de grands progrès, on aurait tort de conclure que les parti-
sans convaincus de la république sont plus nombreux, et que la France 
tient à cette forme de gouvernement. Il ne faut pas oublier qu’il y a vingt 
ans l’Empire n’avait en face de lui qu’une opposition beaucoup moins 
importante que celle d’aujourd’hui, et qu’au Corps législatif les représen-
tants de l’idée républicaine étaient au nombre de cinq. 

Même en ce moment, il y a peu de républicains systématiques et convaincus. 
Ils ont groupé autour d’eux tous ceux qui cherchent avant tout, et sous n’importe 
quel régime, la ruine du catholicisme et la destruction de la foi dans les âmes 1. 
Enfin, à ce concert de toutes les mauvaises passions, se joignent la peur et 
l’intérêt qui asservissent au pouvoir, quel qu’il soit, tous les fonctionnaires 
et la foule sans nombre de ceux qui attendent une faveur du pouvoir ou 
qui redoutent la sévérité, les rigueurs justes ou injustes de leurs agents. 

Malgré cette puissance redoutable dont dispose le gouvernement, près 
de la moitié des électeurs ont voté contre lui en 1885 et en 1889, et manifes-

                                                        
1 — C’est nous qui soulignons (NDLR). 
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té, malgré une pression éhontée, leur opposition pour le régime que nous 
subissons. Sans doute, beaucoup d’entre eux ne connaissent pas la Monar-
chie ou n’y croient pas ; mais alors ils sont prêts à se rallier au premier 
venu qui les débarrassera de la république. 

Pour la masse il n’y a pas de distinction subtile à faire entre la républi-
que et les républicains. La république, c’est le régime impie et persécuteur 
que nous subissons dans les plus petits villages comme dans la plus gran-
de ville ; c’est le concert des mauvais sujets qui se sont emparés du pou-
voir, qui disposent de toutes les places et de toutes les faveurs, qui dénon-
cent, oppriment, maltraitent et chassent des fonctions publiques quiconque 
va à la messe. Si l’on dit au peuple qu’il faut admettre l’étiquette républi-
caine, il en conclura qu’il faut voter pour ceux qui la portent en ce mo-
ment, et il votera pour les radicaux que patronne le gouvernement. 

Parmi les catholiques, il y aura une scission profonde au lieu de l’union 
qu’il est désirable de réaliser. Les uns céderont à la tentation de suivre le 
torrent, d’accepter la domination impie et les faveurs du parti qui est au 
pouvoir. 

Les autres, blessés dans leurs convictions intimes et profondes, ne pou-
vant adhérer à un régime qui déshonore la France et qui la conduit à sa 
ruine, se retireront non seulement de l’arène politique, mais encore des 
œuvres catholiques, où ils défendent en ce moment les droits et les libertés 
de l’Église. Ainsi, loin d’unir les catholiques, on les aurait divisés, on aurait 
porté un coup fatal à leurs forces ou à leur activité. 

Nous sommes aujourd’hui étroitement unis par notre dévouement, no-
tre soumission et notre attachement au Saint-Siège. Depuis quarante ans, 
Léon XIII et Pie IX ont conquis les cœurs par leur incomparable bonté, par 
la puissance de leur parole, par la majesté de leur autorité, et ils ont donné 
parmi nous à la papauté un prestige et une force dont elle n’avait pas joui 
pendant plusieurs siècles. Quand nous serions tentés de nous diviser, c’est 
cette voix du Père commun, planant au-dessus de nos querelles et de nos 
partis, qui nous réunit tous autour de lui. 

Ce serait une grave erreur de penser qu’une invitation du souverain 
pontife adressée aux fidèles pour obtenir leur adhésion à la république 
aurait le même effet. Elle n’empêcherait pas la scission dont je parlais plus 
haut, et, aux yeux des catholiques divisés comme aux yeux de leurs adver-
saires réjouis, je ne crains pas de dire qu’elle diminuerait l’autorité du 
Saint-Siège. Les évêques ne pourraient répondre à cette invitation qu’à 
regret, sentant qu’ils ne seront pas suivis par leur clergé et par les meil-
leurs de leurs fidèles, comprenant que leur troupeau va se diviser au 
grand dommage de toutes les œuvres catholiques. En effet, ces œuvres 
reposent principalement sur le dévouement d’hommes convaincus que la 
république conduit la France à sa ruine. Ces hommes pourront se taire et 
cesser d’agir ; ils ne sauraient dire et faire le contraire de ce qu’ils croient. 
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Pour compenser le mal si grave qui est à redouter, c’est-à-dire une atteinte 
portée à l’autorité du souverain pontife et des évêques, à l’union des fidè-
les et à l’existence des œuvres catholiques, quels avantages est-il permis 
d’espérer ? Et d’abord, le gouvernement serait-il moins injuste, moins 
rigoureux dans la persécution qu’il exerce sur nous ? Ce serait se faire illu-
sion que de le penser. Les hommes qui sont au pouvoir sont les ennemis systémati-
ques et implacables de la religion catholique. Ils tiennent à sa destruction bien plus 
qu’à la forme républicaine et ils préféreraient un César impie à une république 
libérale et chrétienne 1. Ils savent parfaitement que la grande majorité du 
clergé et des fidèles ne leur ferait plus d’opposition et serait sincèrement 
avec eux, s’ils nous assuraient une vraie liberté religieuse, et ils sont de 
mauvaise foi quand ils nous reprochent notre opposition. Car lors même 
que nous changerions d’attitude, ils sont bien résolus à nous combattre 
toujours comme des ennemis, qu’il faut non seulement écarter du pouvoir 
et de toutes les fonctions publiques, mais opprimer, détruire et faire à 
jamais disparaître. 

C’est donc une erreur de penser qu’on désarmerait leur haine en adop-
tant l’étiquette républicaine, et qu’on pourrait ainsi arriver à une pacifica-
tion semblable à celle que le pape Pie VII réalisa avec Napoléon Ier. Napo-
léon était assez fort pour dompter et museler la Révolution. Si aujourd’hui 
un ministre avait la velléité de le faire, s’il en était seulement soupçonné, il 
serait immédiatement brisé par le Parlement. 

Toutefois, est-il permis d’espérer qu’en dehors du parti qui est au pou-
voir et qui ne peut s’amender ni revenir à des idées plus sages, on ramène-
rait à soi les sympathies et les votes d’un grand nombre d’électeurs et 
qu’ainsi on pourrait reconquérir la majorité dans la Chambre ? Non, ce 
serait croire à un tiers-parti à la fois conservateur et républicain, qui est 
plutôt une ombre qu’une réalité au sein du Parlement, et qui n’existe pas 
du tout dans le pays. Il se trouve en effet quelques députés qui ont essayé 
de se grouper sous le nom de Droite constitutionnelle. Mais leurs anciens 
amis monarchistes, avec lesquels ils ne se sont pas brouillés, les considè-
rent comme des transfuges d’un jour, qui, après avoir constaté la stérilité 
de leur évolution, reviendront au bercail. Leurs adversaires de gauche ne 
croient pas à la sincérité de ces nouveaux alliés et ne songent qu’à leur 
fermer la porte de la république. Enfin, eux-mêmes ont peine à se prendre 
au sérieux et à afficher sans rire leurs convictions républicaines au lende-
main de leurs espérances boulangistes. 

Dans le pays, comme je l’ai dit plus haut, on est pour ou contre la répu-
blique radicale, qu’on ne sépare pas des lois scolaires et de la persécution 
religieuse. En temps d’élection, ceux qui sont catholiques avant tout, fus-
sent-ils ralliés à la constitution, seront combattus comme des malfaiteurs 
par le gouvernement et par tous ses agents et n’auront chance de succès 

                                                        
1 — C’est nous qui soulignons (NDLR). 
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qu’en s’unissant à ceux que la politique radicale a froissés et en joignant la 
cause de la religion à celle de nos finances, de notre armée, de notre magis-
trature. C’est par cette union de toutes les forces conservatrices qu’on est 
arrivé à avoir en 1885 et en 1889 de 160 à 200 députés toujours d’accord pour 
défendre nos intérêts religieux. En nous séparant des partis politiques et de 
leurs états-majors, loin d’arriver à former une droite puissante et une 
majorité, c’est à peine si nous conserverions une vingtaine de sièges pour 
des candidats purement catholiques, et je ne vois pas d’ici les vingt collè-
ges 1 où l’on pourrait assurer le succès de ces candidatures. 

Il y a bien dans le pays un désir de stabilité et une crainte des révolu-
tions, qui conduit une foule d’esprits pusillanimes à voter pour des dépu-
tés républicains. Mais le sentiment ne saurait tourner en notre faveur, car 
ces mêmes électeurs savent très bien que l’avènement d’une majorité 
catholique serait une révolution aussi grave que l’avènement d’une mo-
narchie, que les hommes au pouvoir feront tout, per fas et nefas, pour em-
pêcher le triomphe des catholiques, et qu’au besoin ils feraient appel à la 
force et déchaîneraient sur la France les horreurs de la Terreur ou de la 
guerre civile. 

Ainsi la république conservatrice et chrétienne, qui peut être attrayante 
en théorie, n’a en France ni partisans, ni chances de succès. Ceux qui es-
saient de la soutenir n’obtiendront ni concessions du pouvoir, ni succès 
auprès des électeurs. Ils ne feront que diviser les catholiques, aujourd’hui 
si heureusement, si étroitement unis autour du souverain pontife, et 
qu’affaiblir les œuvres qui s’occupent de propager la foi, l’enseignement 
chrétien, et de défendre la liberté de l’Église. 

Est-ce à dire qu’il n’y ait rien à faire pour répondre au désir d’union 
plus intime et d’activité plus énergique des catholiques ? Loin de moi cette 
pensée. Ici encore, en restant dans le domaine des faits, il est facile de voir 
ce qui s’est fait depuis treize ans pour résister à la persécution et ce qui 
pourrait se faire pour rendre cette résistance plus forte et plus efficace. 

Des laïques appartenant à des opinions diverses, mais plaçant au-
dessus de toute autre préoccupation la défense des intérêts religieux, se 
sont groupés dans des œuvres actives et dévouées. Ils ont formé la Société 
Générale d’Éducation et d’Enseignement qui soutient l’éducation chré-
tienne à tous ses degrés, écoles primaires, collèges, universités ; les Comi-
tés Catholiques qui tiennent à Paris et dans les départements de nombreux 
congrès, et qui propagent la vérité par la bonne presse et par la parole ; le 
Comité de Défense Religieuse qui a fourni aux congrégations religieuses 
des armes légales pour résister à leurs ennemis, et qui veille à ce que les 
intérêts catholiques soient soutenus par les électeurs et dans les Cham-
bres ; enfin, des Œuvres d’Économie Politique et Sociale, qui cherchent à 
améliorer par les lois, par les mœurs et surtout par des institutions et des 

                                                        
1 — Collèges électoraux (NDLR). 
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pratiques chrétiennes le sort des classes ouvrières. Votre Sainteté connaît 
ces œuvres qu’elle a toujours daigné les encourager, et un grand nombre 
d’évêques n’ont pas manqué de leur témoigner leur sympathie et leur 
bienveillance. Néanmoins, les moyens d’action pourraient être singulière-
ment complétés et développés si le clergé et surtout les évêques s’en oc-
cupaient plus directement, s’ils stimulaient le zèle des fidèles et s’ils ne 
craignaient pas de se mettre à leur tête pour diriger leurs efforts et leur 
résistance. 

Il y a une distinction à faire. Par suite d’un préjugé général en France et 
très enraciné dans tous les esprits, on n’admettrait pas que le clergé se 
mêlât, comme en Belgique, d’élections. Lors même que les évêques et les 
curés auraient fait adhésion à la république, le gouvernement ne tolérerait 
pas qu’ils patronnassent des candidats, et du reste leur protection porterait 
malheur à ces candidats, pour lesquels le peuple ne voterait certainement 
pas. L’action directe du clergé ne peut donc pas s’exercer sur le terrain 
électoral, pas plus que dans les luttes quotidiennes de la presse. Mais cette 
action est souverainement utile, elle est nécessaire dans les œuvres pro-
prement dites, qui ont pour but l’éducation chrétienne de la jeunesse, 
l’assistance des pauvres, l’amélioration du sort des ouvriers, etc. Je ne 
citerai qu’un exemple de ce qui se fait et de ce qui pourrait se faire. C’est 
surtout sur le terrain de l’école impie ou chrétienne qu’on se dispute les 
âmes des enfants et que se joue l’avenir de la société et de la patrie. Or, 
bien que doctrinalement l’enseignement irréligieux et même 
l’enseignement neutre aient été maintes fois condamnés par le Saint-Siège, 
dans la pratique, non seulement on tolère partout l’enseignement neutre, 
mais, parmi les milliers d’instituteurs qui professent ouvertement l’impiété 
et l’athéisme, pas un seul n’a vu son école interdite aux parents chrétiens 
par l’autorité ecclésiastique. Et lorsqu’en face de cette école perverse, un 
bon curé ouvre une école chrétienne, souvent le gouvernement pour le 
punir supprime son traitement, et le traitement n’est rétabli que le jour où 
l’évêque consent à déplacer ce bon curé. Pour éviter de semblables diffi-
cultés, nos prêtres deviennent de plus en plus prudents, et cette vertu 
cardinale grandit démesurément aux dépens des autres. 

En résumé, les questions politiques tendent à s’effacer et à perdre leur 
acuité. Il serait peut-être fâcheux de les raviver en demandant aux catholi-
ques une adhésion constitutionnelle que beaucoup d’entre eux refuse-
raient, qui par suite les diviserait et affaiblirait singulièrement leur force et 
leur union si belle autour du souverain pontife. Il n’existe pas dans le pays 
de parti républicain conservateur qui puisse prendre sa place, et si une 
majorité catholique était possible, son avènement serait une révolution, et 
provoquerait de la part de nos ennemis un renouvellement de la Terreur 
ou de la guerre civile, danger que le pays redoute à l’excès. Rien donc à 
espérer de ce côté en échange des maux certains auxquels on s’exposerait. 
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Au contraire, en laissant aux laïques leurs convictions de citoyens et la 
liberté de manœuvrer, comme ils l’entendent, sur le terrain parlementaire 
et électoral, tout est à faire pour augmenter et cimenter l’union des catho-
liques sur le terrain des œuvres d’éducation, de propagande, de charité et de 
défense sociale. 1 

Là, les évêques peuvent décupler les forces des laïques. Peu importe 
qu’on développe les œuvres anciennes ou qu’on en crée de nouvelles. Ce 
qu’il faut, c’est qu’en dehors de la politique, les efforts de tous les fidèles, 
groupés sous la direction de leurs pasteurs légitimes, soient coordonnés et 
concentrés pour résister aux sectaires implacables qui ont pris 
l’engagement de déchristianiser la France. Dans cette lutte, on rencontrera 
des difficultés. Mais il n’existe pas de moyen de les éviter ni de les atté-
nuer, et les concessions faites à nos ennemis les rendent plus audacieux, 
plus entreprenants, et augmentent d’autant le mal que nous aurons ensuite 
à guérir et à réparer. Pour nous sauver, l’adhésion peu sincère donnée à la 
république n’aurait pas plus de vertu que l’adhésion donnée par un trop 
grand nombre et par les mêmes au général Boulanger. Au lieu de nous 
affaiblir et de nous diviser, unissons-nous dans la résistance où les caractè-
res se retrempent, où les âmes viriles se forment et se préparent pour des 
jours meilleurs, dont Dieu seul a le secret. 

J’implore, très Saint-Père, votre indulgence pour l’audacieuse franchise 
avec laquelle j’ai exposé les faits que j’ai constatés et les opinions que j’ai 
recueillies autour de moi. En le faisant, j’ai cru accomplir un devoir de fils, 
et servir une fois de plus la cause à laquelle j’ai surtout consacré ma vie. 

J’aime à penser que Votre Sainteté daignera me pardonner, et je la prie 
de m’accorder, ainsi qu’à mes nombreux enfants et petits-enfants et à ma 
fidèle compagne, sa bénédiction apostolique.  

 
 

Annexe 9 
« Soumission, respect, impuissance, douleur » 

(Lettre de Chesnelong à un ami, M. Desbassyns de Richemont, après la  
dissolution de l’Union de la France Chrétienne : voir supra, note 1, p. 102) 2. 

 
Orthez, le 31 août 1892 

Mon bien cher ami, 
OTRE EXCELLENTE LETTRE m’a fait grand bonheur. Outre 
qu’elle m’est un nouveau et précieux témoignage de votre fidèle 

affection, j’y ai retrouvé, à l’endroit de vos réflexions sur la situation ac-
                                                        
1 — Le programme exposé par Keller ne sera-t-il pas celui de saint Pie X : Instaurare om-

nia in Christo ? (NDLR) 
2 — Cité par Mgr LAVEILLE, Chesnelong, Appendice III, p. 613. 

V 
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tuelle, la droiture élevée de votre esprit et la distinction exquise de votre 
âme, aussi bien que la sûreté à la fois si sagace, si judicieuse et si pénétran-
te de vos appréciations, vieilles et bonnes connaissances qu’il m’est tou-
jours doux et profitable de cultiver. 

Je pense, mon cher ami, tout ce que vous pensez ; je sens tout ce que 
vous sentez ; je l’ai senti très douloureusement au moment le plus vif de 
l’épreuve ; j’en ai encore le cœur tout meurtri. Mais l’âme, grâce à Dieu, 
n’en est pas troublée. Cette épreuve d’un nouveau genre, comme vous 
dites, laisse, cela va sans dire, ma foi intacte ; et, bien que l’évolution nou-
velle me semble pleine de périls, et bien qu’elle ait été trop hautement et 
trop publiquement conseillée pour qu’on n’y persiste pas, bien que la 
démonstration par le fait ne lui ait pas été favorable, bien que le désastre 
électoral d’hier me semble être le prélude certain de la déroute de demain, 
je garde encore l’espérance à longue échéance. Ce qui est lointain n’est 
plus, sans doute, de mon âge ; mais qu’est-ce qu’une vie d’homme ? Je 
regarde par delà ; je crois à l’indestructible vitalité de l’Église en France ; 
j’espère invinciblement que la solidarité providentielle de l’Église et de la 
France chrétienne survivra à tous les orages, et qu’un jour ou l’autre le 
salut nous viendra de là, et ne nous viendra que de là. L’évolution nouvel-
le nous rapproche-t-elle du salut, on nous en éloigne-t-elle ? C’est une 
autre question, sur laquelle je suis plus qu’anxieux. 

Sans doute, à envisager les choses d’une manière théorique et abstraite, 
il se peut que la république devienne la forme du gouvernement à la fois 
nécessaire et fatale des sociétés définitivement démocratiques, telles que la 
nôtre ; il se peut par suite qu’un jour, en France, la porte étant irrévoca-
blement fermée à tout retour de la monarchie, la tactique s’impose d’entrer 
dans la caverne, pour que les mécréants ne s’y trouvent pas seuls, pour les 
en chasser, si c’est possible, pour tâcher, en tout cas, d’y faire de la lumière 
et d’y mettre de l’ordre. 

Si nous en venons là – je ne crois pas que nous y soyons encore – ; si, 
par suite de l’effondrement absolu de toute espérance monarchique en 
France, il ne restait plus que l’accord forcé de tous les honnêtes gens, 
bornant leurs vœux et leur ambition à rendre la république acceptable, je 
serais très inquiet du résultat. Je ne crois pas, pour la France, à la chimère 
d’une république réparatrice et chrétienne. La république y sera bien, bien 
longtemps, toujours peut-être, révolutionnaire et impie ; réussît-elle un 
moment à se modérer, elle retomberait bien vite dans les errements qui 
jusqu’ici lui ont été propres. Si elle doit être le gouvernement définitif de 
ce pays, elle restera ce qu’elle est, peut-être pire, avec son double caractère 
de compression tyrannique et d’anarchie dissolvante. Et, au bout de tout 
cela, si Dieu ne s’en mêle, ce pourra être la décadence de la société françai-
se par la perversion de l’âme de la France. D’où je conclus qu’il faut y 
regarder de bien près, avant de couper les ponts, avant de disperser nos 
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dernières réserves monarchiques, car, sous la question de forme, il y a une 
question de fond, et si elle est résolue contre la monarchie, c’est-à-dire 
contre la stabilité, la tradition, l’ordre efficacement garanti dans une liberté 
à la fois respectée et contenue, je crains tout pour notre pays, tant pour sa 
foi que pour sa dignité, pour la paix sociale comme pour la vie nationale. 
Eh bien ! c’est là un avenir trop hasardeux et trop ténébreux, fût-il fatale-
ment inévitable, pour que la sagesse ne conseille pas de tout faire pour le 
retarder, et qu’il n’y ait pas, à mon humble sens, une grave imprudence à 
la précipiter. 

Mais l’avenir est le champ des conjectures ; il est à Dieu, et il trompe 
souvent les prévisions humaines. Restons dans le présent, dans ce qu’il 
permet et aussi dans ce qu’il commande. La condition nécessaire de toute 
résistance un peu efficace à l’oppression sectaire qui nous domine, c’était, 
semble-t-il, de faire l’union des catholiques sur le terrain de la défense des 
principes et des libertés qui sont la vie de toute société chrétienne, en 
laissant à chacun la liberté de ses aspirations politiques proprement dites, 
mais en demandant à tous de s’élever au-dessus des dissentiments qui 
pourraient les séparer légitimement sur les questions libres, pour défendre 
ensemble et d’un commun accord les principes et les libertés nécessaires, 
qu’ils doivent mettre au-dessus de tout. C’était le terrain de l’ancienne 
Union Conservatrice. Elle se faisait à deux – royalistes et impérialistes –, 
l’élément républicain catholique n’étant pas encore né, ou se réduisant à 
quelques unités. Il s’agissait de la faire à trois, pour y garder les conserva-
teurs genre Piou ou David, ou même genre Lamy ou Georges Picot, c’est-
à-dire les royalistes découragés et les républicains désabusés, d’étendre 
ainsi l’ancienne Union sans la briser, et de marquer son caractère de neu-
tralité politique en lui donnant une signification plus exclusivement défen-
sive, au point de vue religieux, et plus désintéressée, de toute agression 
directe au point de vue constitutionnel ou politique. Après l’aventure 
boulangiste, cela s’imposait. Et voilà pourquoi nous appelions cette Union 
transformée, l’Union de la France Chrétienne. Elle n’écartait aucun concours 
loyal ; elle appelait et accueillait des concours nouveaux ; elle se gardait de 
repousser les dévouements éprouvés ; nous étions autorisés à croire que 
c’était le devoir, car, formée sous les auspices et avec le patronage direct de 
l’archevêque de Paris, elle était encouragée, bénie, approuvée à Rome, au 
moment de sa fondation, après et malgré le toast africain, par un Bref très 
explicitement laudatif, qui n’était accompagné d’aucune réserve. C’était 
aussi une nécessité ; car, en dehors de ce terrain, aucune Union digne de ce 
nom n’était possible. Pour grouper en faisceau les forces catholiques, il 
fallait bien, en effet, les prendre où elles sont. Or, en fait, les conservateurs 
catholiques qui veulent, avant tout, que la société française reste une 
société chrétienne, et, à beaucoup d’égards, le redevienne, sont en grande 
majorité réfractaires à la république ; parmi eux, les catholiques royalistes 
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ont toujours été les premiers au combat et au sacrifice. Faire entrer dans le 
programme de l’Union l’acceptation franche, loyale, et sans arrière-pensée 
de la république, qui équivaut à la répudiation de toute conviction et 
même de toute aspiration monarchique, ce n’était pas fortifier et étendre 
l’Union, c’était la désorganiser par l’exclusion, ipso facto, du principal corps 
de l’armée catholique et de son élite la plus dévouée. Voilà le fait, le fait 
d’avance évident, déjà constaté par les premiers résultats de l’évolution 
commencée. 

On peut voir, en effet, les forces qui se perdent ou qui plutôt se sentent 
brisées, mais où est la force nouvelle qui se constitue ? Ceux qui entrent 
dans la place y sont traités en ennemis ou en prisonniers, ligotés et impuis-
sants, sacrifiés sans résultat appréciable. Est-ce qu’ils renouvellent la gar-
nison ? Est-ce qu’ils lui donnent plus de force, de cohésion, par la suppres-
sion de la résistance du dehors ? Les néo-républicains sont laissés en de-
hors de la caserne, et l’ancienne garnison bien avertie ne leur cède et leur 
cèdera pas, à coup sûr, un seul pouce de terrain. 

On nous renvoie à l’avenir. Il est, hélas ! bien obscur et bien sombre. En 
attendant, le désarroi dans les esprits, le découragement dans les volontés, 
la tristesse dans les cœurs, l’impuissance dans les efforts, une situation où 
la dignité souffre, où le présent est désarmé, où l’espérance elle-même 
serait à bout de vie si elle ne trouvait pas dans la foi un refuge suprême et 
une forteresse qui reste imprenable, voilà où nous en sommes. Encore, si 
l’on pouvait se dire que, à défaut de réparations pour les ruines déjà faites, 
on conjurera à ce prix celles dont on est menacé ! Rome voudrait au moins 
soustraire à la destruction générale le Concordat et l’ambassade au Vati-
can, et Rome a raison. Je ne suis pas de ceux qui verraient sans effroi se 
rompre ces deux derniers liens, qui rattachent encore officiellement l’État 
français à l’Église. Mais chaque année la question de leur suppression se 
pose, et jusqu’ici, il s’est trouvé une majorité de 300 voix contre 200 pour 
s’y opposer. Mais, dans cette majorité, il y a 150 voix de droite. Viennent 
les élections prochaines, à moins d’événements imprévus, au train dont 
vont les choses, nous aurons, dans la chambre de 1894, 100 catholiques de 
moins et 100 radicaux de plus. Il y aura, pour la suppression du Concordat 
et de l’ambassade 300 voix contre 200 ; voilà vers quoi nous marchons. 
Dieu veuille que je me trompe ! Mais le jour où la résistance catholique 
aura été brisée, les sectaires qui nous oppriment, ne trouvant pas de point 
d’arrêt en eux-mêmes, sont capables de tout, et, je le crains, oseront tout. 

On nous dit que, de même que l’Église se détacha du monde romain, 
sur la charpente duquel elle avait appuyé ses propres constructions, pour 
aller au-devant des barbares, et, en les élevant jusqu’à elle, créer avec eux 
des nations chrétiennes à la civilisation plus hautement morale et à l’État 
social plus bienfaisant, de même elle doit se détacher aujourd’hui des 
organisations politiques vermoulues, débris impuissants d’un passé qui ne 
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peut plus revivre, et, en acceptant les conditions nouvelles des sociétés 
démocratiques, y compris la forme de gouvernement qu’on prétend néces-
saire, préparer avec elles et par elles les destinées de l’avenir. Je pourrais 
faire remarquer d’abord qu’autre chose est d’ouvrir des horizons nou-
veaux à des âmes grossières, brutales, mais neuves, où la lumière jusque-là 
n’était pas entrée, mais qui n’avaient pas repoussé la lumière connue, et 
autre chose de ramener à la lumière des âmes qui n’en veulent pas, et qui 
la répudient puisqu’elle ne veut pas et ne peut pas se faire le complice de 
leur œuvre de démolition radicale ; mais j’écarte cela. Toujours est-il que, 
quand le monde romain craquait de toutes parts, on ne vit pas l’Église 
faire immédiatement volte-face pour se tourner du côté des barbares. Non, 
elle soutint jusqu’à la fin le vieux monde qui croulait, laissant d’ailleurs ses 
fidèles parfaitement libres – pourvu qu’ils restassent fidèles et ne se fissent 
pas ariens ou idolâtres – d’adhérer aux Wisigoths et de les servir, mais ne 
le leur imposant pas ; au contraire !… 

Il est temps d’arrêter ma plume ; elle court avec vous toute seule, mon 
cher ami. Un dernier mot encore pourtant ! Quid faciendum ? Rome n’a pas 
ordonné, mais Rome a très instamment conseillé. L’ordre aurait engagé la 
conscience ; il ne pouvait pas venir, il n’est pas venu. Le conseil commande 
le respect et même la soumission, dans la mesure que la sincérité autorise 
et que l’honneur permet. 

Le terrain de neutralité politique sur lequel nous nous étions placés 
pour grouper toutes les forces autour de la défense religieuse sans mettre en 
souffrance aucune dignité a cessé d’être approuvé ; nous nous sommes 
soumis en nous retirant, nous ne le reprendrons pas. 

Le terrain d’adhésion sans arrière-pensée à la république, exige des 
hommes nouveaux. Une triple barrière nous empêche d’y mettre notre 
action propre. Nous ne serions pas sincères en nous y plaçant ; nous ne le 
croyons bon, ni pour notre pays, ni pour la défense efficace de la liberté de 
l’Église dans notre pays ; nous pouvons nous tromper, et Dieu veuille que 
nous nous trompions ! Mais l’évidence des faits nous semble être là, et 
nous ne pouvons pas en conscience aller contre. Enfin, l’évolution fût-elle 
bonne, nous ne serions pas en situation de nous mettre à sa tête ou à sa 
suite, après ce que nous avons dit et fait depuis vingt-cinq ans ;  nous ne 
serions pas une force à son service, nous ne serions qu’une faiblesse dé-
criée et méprisée. 

La conclusion, c’est que nous devons nous recueillir, nous taire, respec-
ter et attendre. Pour mon compte, c’est à quoi je suis résolu, non sans 
douleur, parce qu’il m’en coûte plus que je saurais le dire de ne pas com-
plaire en toutes choses à une autorité pour laquelle je donnerais ma vie et 
de laquelle toute bénédiction descend, mais sans trouble, parce que j’ai la 
conscience, pensant comme je pense et sentant comme je sens, de faire 
mon devoir, tout mon devoir. 
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Bien entendu que, sur le terrain de la législation, nous continuerons, au 
Sénat et dans nos œuvres, le rôle d’opposition légale et loyale auquel 
Rome ne cesse pas de nous convier, et, dans nos œuvres, spécialement 
dans celles d’enseignement, le travail de réparation chrétienne qui est de 
plus en plus nécessaire et de plus en plus recommandé. 

Adieu, mon cher ami. La preuve que je compte sur votre bonne affec-
tion, c’est que je ne crains pas d’être indiscret en vous envoyant ce gros 
volume. Gardez-le, je vous prie, pour vous, car on ne s’ouvre ainsi sur des 
questions éminemment délicates qu’à des amis sûrs, à des catholiques de 
forte trempe. Mais vis-à-vis de vous, je n’aurais pas su m’arrêter à moitié 
chemin de ma pensée ; vous savez bien que je suis, vis-à-vis du pape, un 
fils docile et attristé, et qu’il n’y a pas en moi un atome de désobéissance. 
Des réserves silencieuses de la conscience et de l’honneur sur les questions 
où la foi n’est pas engagée sont encore des affirmations de respect, et ces 
réserves, quand on les exprime à un ami, n’atténuent pas, en s’épanchant, 
le respect qui les domine et les limite. Je disais au cardinal Richard, en lui 
remettant le mandat que nous tenions de lui : « Éminence, nous nous 
retirons dans notre soumission, notre respect, notre impuissance, et notre dou-
leur. » 

Je ne sais pas vous quitter. Mettez mes hommages aux pieds de Mme 
de Richemont, et croyez-moi toujours bien à vous. 

 
 

Annexe 10 
Le clan Lavigerie a réussi à s’imposer 

(Lettre de Chesnelong à Keller, 7 novembre 1893 – voir supra, n. 1, p. 102) 1 
 

AI TOUJOURS le regret que nous ne soyons pas allés à Rome après 
la réponse si laudative du pape à notre adresse du Congrès catholi-

que, et au moment de la formation de l’Union de la France Chrétienne. Le 
toast africain avait été prononcé : l’Encyclique n’avait pas été publiée. Peut-
être alors aurions-nous pu porter des informations utiles… Nous étions 
encore, vous et moi, à Rome, personæ gratæ. Sans doute, nous fîmes tout le 
possible auprès du cardinal et auprès du nonce, Mgr Rotelli, qui était avec 
nous. Nous aurions dû aller à Rome même, nous ne le fîmes pas, et nous y 
fûmes minés par Mgr Lavigerie et par Mgr Thomas, [archevêque de 
Rouen], j’en suis sûr, peut-être par d’autres. Nous étions, disait-on, des 
hommes excellents, très sincères, ayant rendu des services, méritant des 
égards, mais inféodés au parti royaliste, barricadés dans un système de 
défense catholique qui avait fait son temps, désormais plus compromet-

                                                        
1 — Cité par Mgr LAVEILLE, Chesnelong, Appendice III, p. 575. 

J’ 
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tants qu’efficaces, et dont l’influence sur les catholiques était un obstacle 
plutôt qu’un secours. L’Union chrétienne, sous notre direction, c’était 
l’Église identifiée à un parti, etc. La dissolution de l’Union chrétienne fut, de 
notre part, un acte de devoir ; mais on la voulait. L’Union chrétienne portait 
ombrage. On nous a su gré, je le crois, de nous en être tenus à une résistan-
ce silencieuse ; on nous garde de l’estime, on agrée nos efforts sur le terrain 
exclusivement religieux. De là, les paroles que le pape nous fit transmettre 
par le cardinal Richard, et dont, du reste, nous avons eu raison d’être 
heureux. Mais on aurait voulu plus de nous ; on ne peut pas ne pas nous 
faire un peu grief de n’avoir pas été jusqu’à l’adhésion à la politique ponti-
ficale. Nous sommes suspects, mon cher ami, et je ne vous crois pas en 
situation d’être écoutés. 

 
 

Annexe 11 
Amertume devant le virage à gauche du clergé 

(Extraits d’une lettre de Keller à Chesnelong, 19 juillet 1892.  
Voir supra, note 5 page 102) 

 
UOI DE PLUS TRISTE que les félicitations du cardinal Rampolla 
aux évêques qui retirent leurs catéchismes électoraux ? Quoi de 

plus pitoyable que l’illumination de la basilique de Montmartre le 14 
juillet ? Le Monde ayant fait honneur de cette résolution au Comité du 
Sacré-Cœur, j’ai écrit au cardinal Richard pour décliner toute solidarité 
dans cette étrange mesure « qui a pour but de fêter, non la forme du gou-
vernement, mais la politique radicale et une des étapes les plus tristes et 
les plus honteusement sanglantes de notre histoire ». […] 
 
 

Annexe 12 
La politique actuelle est désastreuse 

(Lettre de Keller à Mgr Couillé, en 1896. voir supra, p. 102) 
 

OUS PARTAGEONS complètement votre manière de voir au sujet 
du congrès de Lyon, auquel aucun de nos amis n’a pris part. Nous 

n’avons pas de plus vif désir que de voir les catholiques défendre leurs 
libertés et leurs droits sous la conduite et la direction de leurs évêques. […] 
Permettez-moi de vous avouer très respectueusement la peine et le malaise 
que nous éprouvons quand cette direction nous fait défaut. […] Depuis 
quatre ans, nous avons reçu peu de directions et peu d’encouragements. 
Pendant qu’on accablait nos gouvernants de congratulations et qu’on 

Q 
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s’efforçait d’arracher aux catholiques une adhésion peu sincère au régime 
républicain ou un respect malaisé pour le personnel gouvernemental, on 
nous interdisait de tenir des congrès, on laissait sommeiller les catéchismes 
électoraux et la résistance aux lois sectaires. Nous avons tous accepté ce 
silence, attendant des jours meilleurs, et ce n’est pas notre faute si des 
catholiques moins patients ont élevé la voix sans consulter personne et ont 
réclamé l’action. Bien décidés à ne rien faire en dehors de la hiérarchie, 
nous voudrions voir tout l’épiscopat animé du zèle intrépide dont vous 
avez donné tant de preuves. […] 

 
 

Annexe 13 
Nouvel essai auprès du Saint-Siège 
(Lettre de Keller à Léon XIII, en octobre 1897. Voir supra, p. 104) 

 
Très Saint-Père,  

UE VOTRE SAINTETÉ me permette de lui faire très respectueuse-
ment hommage d’un article que je viens de publier sur les élections 

de 1898. 
Après avoir gardé le silence pendant cinq ans, j’ai cru de mon devoir de 

le rompre et de tenter un effort pour rétablir l’union des catholiques et des 
honnêtes gens de toute nuance, prête à se dissoudre complètement pour le 
plus grand malheur du pays et de la religion. Nous sommes en présence 
d’un Ministère [le ministère Méline] qui se dit modéré et qui se vante de 
sauver la France du socialisme tout en continuant à faire à l’Église, aux 
Congrégations et spécialement à l’éducation chrétienne, une guerre de 
tous les instants qui propage le socialisme en préparant son triomphe à 
venir. Ces hommes, qui sont presque tous francs-maçons, ne se font pas 
faute, en poursuivant leur plan contre l’Église, d’invoquer pour eux et 
pour leurs candidats l’immense autorité de la parole du pape qu’ils pré-
tendent interpréter en leur faveur et il est à craindre que, trompés par ces 
promesses fallacieuses, un certain nombre de catholiques ne se séparent de 
leurs amis et n’assurent le triomphe presque universel des sectaires. 

Déjà en 1893, nos malheureuses divisions ont réduit de 200 à 80 le 
nombre des députés résolus à défendre les intérêts et les libertés de 
l’Église. Aujourd’hui, le péril est encore plus grand. J’ose espérer que cet 
effort désintéressé pour rétablir l’union des catholiques et des honnêtes 
gens sur le terrain religieux et les amener à combattre énergiquement les 
mauvaises lois qui nous oppriment obtiendra l’approbation de votre Sain-
teté. En tout cas, qu’Elle ne doute pas un instant de mon dévouement filial 
et de ma profonde vénération. 

 

Q 
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Annexe 14 
Le piège du ralliement 

 

Émile Flourens (1841-1920), qui fut ministre des Affaires étrangères, a pu-
blié dans la Revue Catholique des Institutions et du Droit d’avril 1914 un article 
intitulé « Du ralliement à la séparation ». Il y rapporte une conversation qu’il 
eut en 1890, peu avant l’encyclique Au milieu des sollicitudes, avec Ernest 
Constans, qui était alors ministre de l’Intérieur et des cultes :  

 

ETTE ERREUR qui consiste à attribuer aux actes des républicains 
une seule directive, la haine de la royauté, alors que leur véritable 

directive est bien plutôt la haine de la religion, m’apparaissait avec la 
clarté de l’évidence. Je fus désolé de voir mon ami Lavigerie se jeter ainsi, 
tête baissée, dans les bras de nos pires adversaires. 

Ce qui augmentait ma surprise, c’est que Lavigerie eût choisi précisé-
ment, pour cette entreprise si délicate, qui exigeait de part et d’autre une 
égale loyauté, le moment où il allait avoir comme partenaire M. Constans, 
redevenu ministre de l’Intérieur et des Cultes, M. Constans, dont il avait 
éprouvé la perfidie dans l’affaire des Congrégations, M. Constans, qui 
s’était cyniquement servi de lui comme d’un jouet, pour renverser Freyci-
net et faire triompher son rival, Jules Ferry. 

Cette confiance, pleine d’un abandon un peu naïf, me confondait. Je ré-
solus d’en avoir le cœur net et d’interviewer, à ce sujet, M. Constans lui-
même. Au cours de ma longue carrière administrative, j’avais eu de fré-
quents rapports avec M. Constans, tantôt son subordonné, quand il était 
ministre et moi directeur général des Cultes, et tantôt son supérieur hiérar-
chique, quand j’étais ministre des Affaires Étrangères et lui plénipotentiai-
re à Pékin. M. Constans était un homme sans préjugés, à l’ancien régime il 
ne craignait pas d’emprunter quelques-uns de ses procédés. De tous nos 
rois, ceux qu’il était le plus disposé à admirer et surtout à imiter, c’étaient 
les rois faux-monnayeurs. Comme ministre de France en Chine, il avait à 
encaisser les recettes et à liquider les dépenses de nos consulats et de nos 
établissements de toute nature dans ce vaste empire. Il s’était attribué le 
droit de fixer le cours du taël : quand il avait à recevoir, le taël ne valait 
que 3, mais quand il avait à payer, ce même taël se trouvait valoir 7. 
J’aurais pu faire du scandale, mais j’épargnai un ancien chef. Je me bornai 
à me priver de ses services. Il était donc plutôt mon obligé, mais je comp-
tais peu sur sa reconnaissance. 

Néanmoins, je le pris un jour à l’écart, dans le désœuvrement d’une de 
nos séances de la Chambre des députés, et je lui dis : « Il paraît que vous 
allez vous jeter dans les bras du pape ? » — Il sourit et me répondit : « Je 

C 
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ne fais rien, vous le savez, que d’accord avec Brisson et avec les loges ». — 
« Mais alors que faites-vous ? » — « Carnot veut donner du lustre à ses 
réceptions de l’Élysée, et l’aristocratie du faubourg Saint-Germain, sous 
son prédécesseur, s’y faisait plutôt rare ». — Il vit bien que je ne me paie-
rais pas de semblables explications et il ajouta : « Jusqu’ici le clergé a été le 
centre autour duquel se sont groupés les partis hostiles à la république et, 
en dépit des dissentiments profonds qui les séparent, il leur a servi de lien. 
Nous en avons la conviction, s’il se mettait activement à l’œuvre, il forme-
rait un faisceau assez fort pour nous inquiéter ! » — « Eh bien ! alors ? » — 
« Eh bien ! alors, il a été l’instrument de leur union, nous voulons qu’il devienne 
l’instrument de leur désunion. Il a servi à les relier, nous voulons qu’il serve à les 
disperser. Le pape commandera aux catholiques de se rallier à la républi-
que. Parmi les royalistes et les bonapartistes, certains obtempéreront à cet 
ordre. D’autres, non. D’où discorde entre eux. Ceux qui se sépareront de 
l’Église perdront leur prestige sur les électeurs ruraux. Ils iront bouder 
dans leur coin. Quant aux catholiques qui se rallieront, ils seront honnis 
par leurs anciens amis qui les traiteront de renégats et, croyez-moi, les 
républicains ne leur accorderont pas plus d’estime. Ils n’auront aucun 
crédit dans le pays et aucune autorité dans la Chambre parce qu’ils man-
queront de programme politique. Leur conduite ne sera qu’un amoncelle-
ment d’illogismes et leur vie qu’un perpétuel reniement de leur passé. Ils 
ne compteront pas. Ce sera une poussière qui ne saura où s’accrocher ». 

— « Mais quelles concessions, répliquai-je, faites-vous donc en échange 
d’avantages politiques, d’après vous, si appréciables ? » — « Aucune. » — 
« Vous arrêtez au moins la course vers la séparation 1 ? » — « Au contraire, 
nous l’accélérons. Dans dix ou quinze ans d’ici, ce sera chose faite » 2. 

 

  
Mattathias venge l’honneur de Dieu  

en exterminant un juif idolâtre (1 M 2,23)

                                                        
1 — La séparation de l’Église et de l’État. Elle aura effectivement lieu 15 ans plus tard, 

en 1905 (NDLR). 
2 — Cité par Emmanuel BARBIER, Histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social en 

France, Bordeaux, 1923, t. 2, p. 267-268. 


