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La résistance à la législation sécularisant
I'enseiqnernent primaire en Languedoc,

Rouergue et Roussillon

par Gérard Cholvy

Au seuil des années 1880 deux conceptions de la
soc iété s 'affrontent à propos de l'école . A la racine de
la conception cathol ique il y a une affirmation
spécifique ment religieuse : la religion passe avant l'in 
struction, l' éducation doit d'abord forme r de bons
chrétiens . Certains pensent assurer le difficile accord
entre instruction et religion en termes de subordination .
Ils reve ndique nt les droits de l'Eglise , position in
tran sigeante qui est souvent le fait des Ultramontains.
D'autres se contentent d'espérer un accord par la
co llaboration des maîtres et du clergé .
Ministre de l'Instruction publique depuis le 4 février
1879 - cinq jour s après l'élection de Jules Gré vy à la
pr ésidence de la République - Jules Ferry, et derrière
lui la plupart des républicains , compte sur la Raison 
op posée à la Rév élation - pour assurer les conditions

d 'un bonheur terrestre . C'est la science qui assurera la
pr om ot ion de l'homme . De plus , séparer l'en
seigne ment de la religion c'est affirmer le principe de
la s écularlsation de l'Etat et des services publics :
« L' ins truct ion publique, qui est le premier des se rvices
publics , doit tôt ou tard être sécularisée comme l'ont
é té depuis 1789 et le gouvernement , et les institutions
et les lois » (discours au Sénat le 1a juin 1881 .
Mais condamnée par les cathol iques, cette

sécularisation ne peut se faire que sans eux et contre
eux. Le catholicisme militant d'alors n'est pas
seulement une religion , c'est aussi une doctrine
politique et sociale. Dans la bataille qu 'il livre de vant le
parlement contre les congrégations non autorisées 
combat que symbolise le célèbre. articl e 7 - Ferry
dénonce les établissements où l'on tient école de con
tre -révolution, où l'on apprend à détester et à maudire
toutes les idées qui sont l'honneur et la raison d'être de
la Franc e mod erne.
En septembre 1879 il a effectué une tournée dans le
Midi. Il a fait le récit de son arri vée à Perpignan, la nuit
tombée « une marche triomphale à travers le flot
délirant de 20 000 enthousiastes , de 20 000 fanatiques
des lois Ferry, criant joyeusement de leur 20 000
poitrines le vocable de l'article 7 Ill. Car c'est désor 
mais un vocable , un saint populaire que l'article 7 ». De
Montpellier: « Le débordement continue . Hier il a fallu ,
chemin faisant, haranguer à Béziers une foule im
mense ; à Cette , parcourir les canaux du port au bruit
de l'article 7 .. .
J 'ai évidemment touché la corde la plus vibrante du
pays; on crie Vive l'article 7 ! comme on criait Vive la
Réforme en 1847 . Malheur à ceux qui n'entendent
pas! »
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Avant d'évoquer que lques -unes de s pé rip éties qui ont
marqué la lutt e scolaire da ns le La ngue doc, le
Rouergue et le Roussillon , nous voudrions re nou ve ler la
présentation de ces co m ba ts en é valuant le rapp ort des
forces en présen ce , cel a au moyen de que lques i ndi~es
quantitatifs simp les , e t sans méconnaître le rôle des
personnalité s , si so uvent rele vé p ar les co nte mporains :
seules des études app rofond ies perme ttront de le met 
tre réellement en lumiè re .

I. - Des capacités de résistance ?
Un critère simple de mesure ne serait -il pas ce lui de s
élections ? Antoine Prost a montré combien révé lateur
était le voca bulaire des prof essions de foi électora les :
dans l'échantillon qu 'il a choisi, Dieu n'apparaît pas à
gauche , mais dix fois à dr oite en 1881 , de même la
famille : 0 contre 17 . A l' inve rse du progrès : 2 2 con
tre 8 , ou de la réforme : 37 contre 2 121. Mais les é lec 
tions législatives d'août -septem bre 1881 sont in
tervenues dans la p récip itat ion , leur tau x d'abstent ion,
31,4 %, est le plu s é levé de l' histo ire é lec torale de la
lue République . Dan s « nombre de départe m ents , les
droites n'ont pas affroné la lutt e " 131. En 188 5 , par co n
tre , l'Union conservatrice a tiré profit de l'im pop ulari té
de Jules Ferry, mai s celle -ci est mo ins due peut-être à
sa politique de lalc isation qu 'à ses entreprises
coloniales 141. Retenon s seulement de ces élections l'ar
dre suivant d'importance décr oissan te de la droi te :
- Tr ès forte influe nce : Aveyron, Tarn-et-Garonne ,
Lozère , Ard èche.
- Forte influe nce : Haute -Loire , Gard, Tarn, Haute 
Garonne .
- Faible influence : Hérault , Ariège , Aud e .
- Très faible influe nce : Pyré nées -Orient ales .
Déjà les impressions fugitives recueillies par Ferry en
1879 n'ét onne nt plus : la question re ligieuse constitue
alors , pour des décennies , la ligne de partage essentielle
de l'opinion. Et plus e ncore quand il s'agit de masses
rurales ou cita dines d'un Midi faiblement industriali sé .
Car, au sein de la 'bourgeoisie , sinon mê me du cle rgé ,
il existe des catholiques libéraux , mal à l'aise de p uis la
condamnation du libéralism e p ar Pie IX, mais leur te n
dance , qui accentue la dist inction entr e le terrain
politique et le dom aine de la foi , est peu perce p tible
dans le peup le catho lique pratiquan t, c'est -à -dire
parmi les hommes qui approchent des sacre ments : « Il
est un peuple légitimiste , com me il est un p euple
républicain. Il n' y a pas de peuple catholique libé ral ou
orléaniste » 161. Dan s nos rég ions le s notable s
catholiques qui, ap puyan t l'Eglise , ex er cent une rée lle
influence dans le peup le , mé ritent le plus sou vent la
double étique tte d'intrans igeants et de populi stes , ce
qui fut longtemps la réponse cath olique au libéralisme,
la véritable ass ise d' un so utien popula ire .

1. La pratique pascale des hommes et jeunes gens .

Pa rmi les cr itères à retenir nous pl açons donc e n
première ligne la co m munion pascale des hommes et
jeunes gens , aux yeu x mêmes du clergé de l'époque le
test pr incipal de la fidélit é cat ho lique : on d ispose
d'une app rox im ation suffisa nte des pascalisants pour
ch aque canton de la plupart des dioc èses concernés 171.

Le dio cèse de Mend e co mpte la proportion (13 ans et
plu s ) de s de ux sexes la plus é levée : 94 % pour les
hommes , 97 % pour les femmes en 1910, proportions
qui ne varie nt gu ère entre 1850 et 1950. C'est l'exem -
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pIe -typ e des « chré tie ntés » , où les rares non 
conf ormistes so nt des fon ct ionn aires , des étrange rs au
pays . Encore est- il ce rtain qu 'une grosse majorité d'in
stituteurs laiques es t-elle p ratiquante da ns les années
188 0 et au-delà .

La Haute -Loire se situe sens iblem ent en des so us en
raison du clivage qui e xiste e ntre les arrond issements
du Puy et d'Yssinge aux d 'une part , et cel ui de Brioude
plus dé taché. Da ns sa moyenne elle est co m parable à
l'A ve yron qui co mp te 72 % des hommes et 90 % des
fem mes à Pâques (1876-90 ). Ici égalem ent les nuances
sont mieu x percep tibles qu 'en Lozè re . Villefranche ne
compte que 40 % d ' ho m mes et les communes - qu i
l' entourent de mê me . Des villes comme Rodez et
Millau , respective ment 4 7 et 48 %, ont un taux de
pratique cependant excep tio nne llement élevé pour
cette ép oque . Une aut re zone de faiblesse relat ive se
situe da ns le bassin minier, moins à Decazeville (43 %
d'hom mes ) qu' à Aubin (19 %). Partout ailleurs dans les
paroisses rurales , la p rati que ne souffre que de rares
exceptions et so uvent aucune pour les femmes.

L' Ardèche vient ensuite. qui est plus divisée . Le nord, le
plateau et la mont agn e sont en tout comparables aux can 
tons unanimes de la Lozère . Peut-être mêm e dan s l'arron 
dissem ent de Tournon , .et à Annonay en particuli er , le
cat holicisme est-il plus cornbattif en raison de la pro ximité
des protestan ts ? Par contre dan s le sud , une dizaine de
cantons dont ceux qui bordent le Rhône , se situent autour
de 40 % de pratique masculine .

Trois diocèses sont à placer da ns une ca té gorie in
ter médiaire : les hommes n'y sont pas tout à fait
majorita ires si les fem mes le sont largem ent. L'in
fluence catholique est do nc forte mais parfois
minoritaire au plan é lec to ral, d ' autant que pèse de tout
son poids l'é lec to ra t pr otestant. Il s 'agit d 'Albi, de
Nîmes et de Mon tauban . Dans le Tarn, en 190 1, 48 %
de s ho mmes et 85 % des femmes pas calisent, propor
tio ns qu i so nt très sens iblement supé rieures à une
en quê te de 18 35 . La fer veur domine la montagne de
Cast re s (à Mazame t : 57 % de pascalisants ), pour s 'af
faiblir dans le Ga illacois ainsi que dans la cité minière
de Carmaux (11 %) conquise au socialisme , mais
après 1890.

Dan s le Ga rd , il y avait, au té moignage de l' évêque
(1855 ) « peu de diocèses de France où il y ait tant
d ' hom mes fais an t leurs pâques ", 6 000, soit le tier s
env iron dan s une ville comme Nîm es en 1878. Sans
doute la p ratique était -e lle infé rieure à la moitié de s
hommes en bor dure du Rhône : Bagnols 47 % e n
1878. Dans le canton de Remoulins sept paroisses
« gâ tées du point de vue politique , gardaient des sen 
tim e nts chré tien s » (4 8 % d'hommes et 68 % de fern 
mes en 1888 ). Pr ès du littoral les taux pouva ient en 
core descendre . Mais dans la plupart des centres
rninie rs. don t La Grand 'Combe , les pascalisants é taient
nombreux, la popula tion « ga rd ait son esprit chrétien ».
L'arrondissem en t du Vigan comptait des tau x élevé s ,
sa ns atteindre to ujours pour les ho mmes les 84 % de
Sai nt -André -de -Majencoules en 1879 . En pay s mixte , '
une mission ra me nait fac ilement beau coup de monde :
66 % des hommes à Sommiè res en 1883, 73 % à
Auba is la mê me anné e .

La sit ua tion est gé né ra lement analogue da ns le Tarn
et -Ga ronne au moins da ns les camp agne s (de 40 à
55 % des ho mmes , 85 % des fem mes au moins ). Mais



clergé constituent un indice significatif. Sans doute des
mot ivat ions profanes interviennent-elles aussi , tel le
désir de promotion sociale dans les familles modestes .
Mais il est intéressant de noter qu 'à niveau d'économie
très proche, la Creuse et la Lozère ne réag issent pas
de même : ici le recrutement est tari , là le sacerdoce
est toujours le mod èle de la promotion . Plus pernicieux
apparaissent les effets de l'enrichissement avec leurs
conséquences sur la diminut ion de la fécondité des
familles .
La premiè re génération ayant pu connaître l'en
seig nement pr imaire laïcisé arrive à l'âge des or 
dinations (25 à 29 ans) en 1900- 1904. Le taux de
vocat ion a été calculé, protestants déduits . Il ne con
cerne que le clergé séculier ; pour la 000 jeunes gens
des classes d'âge correspondantes :

Moissac et Castelsarrasin ne dépassa ient pas les
15 % .
L'absence de données générales ne permet pas de dire
plus que ceci sur l'A rièg e : les cantons les plus
prat iquants se situaient da ns la vallée du Salat où l' on
parle le Gascon : à Saint -Girons , Saint -Lizier les
missio ns en 1897 obtiennent chez l es hommes des
résultat s co mp ris entre 30 et 40 % , beaucoup plus
dans les villages . Le canton de Sa verdun, où vivaie nt
des protestant s , était p ratiquant . Par contre, l'e st du
département au vois inage des confins aud ois l'était
beaucoup mo ins.
En interprétant des données antér ieures et post ér ieures
on peut avancer qu'il existait dan s la Haute -Ga ronn e
de forts noyaux de pratique dans beaucoup de
pa roisse s comme dans le Lauraguais ou du côté de
Mont réjeau .
Ce sont incontestablement les diocèses de Montp ellier ,
Carcassonne et Perpignan qui constitua ient , du point
de vue de la prat ique catholique la zone déprimée de
l'ensemble rég ional :

Mende 250

Rodez 150
Viviers 143

Albi 110

Le Puy 90,

Pamiers 82,2
Montauban 80
Carcassonne 67,8

Toulouse 58,9

France 52.1
Nîmes 50
Perpignan 42,4
Montpellier 42,3

hommes femm es

Montpellier 1876 19 -20 % 60 %

Carcassonne 1875 2 1 % 66 %
1885 17 % 57 %

Perpignan 1887 13 ,5 % 57 %

Avec une aussi faible proportion de pascalisants le
corps électoral était dans sa très grande major ité
dégag é des influences directes de l'Eglise . Quelques
nuances so nt cependant à apport er. Dans l'H érault les
hom mes de 3 ou 4 cantons (dont La Salvetat et
Ga nges ) atteigna ient le taux de 50 % contre 15 % à
Montp ellie r, moins de 10 % à Béziers et Sète . Les
plaines du Biter rois et du Minervois é taient dominées
par un conformisme anticl érical ma sculin. A Béziers, en
1882, peut ·ê tre le quart des enfants n'étaient pas
présent és au baptêm e , une prop ort ion alors ex 
ceptionnellement élevée .
Dans l'Aude un contraste existe ent re le Narbonnais et
les Corbières peu pratiquan ts , comme le Biter rois , et
en net recul entre 1875 et 1885 :

et la partie occ identale du diocèse , en particulie r le
Lauraguais (Castel naudary -rural 53 % , Belpech 5 7 %;
Belcaire 32 % ) où de fortes minorités d'h ommes et
quelquefois une majorité étaient fidèles au pr écept e.
C'est dans doute le diocèse de Perpignan qui, du point
de vue de la pratique , offrait le moins de cap acit é de
rés ist ance à l' offensive anticl érical e . La p laine
pra tiquait fort peu - de 3 à 6 % se lon les ca nto ns pour
les hommes · à l'exception de la Salanque (20 % en 
viron). Seu les deux cantons de montagne , Montlouis et
Saillagous e se situaient entre 30 et 40 % .

2. Le recrutement sacerdotal.

A défaut de stat istiques sur le recrutem ent des in
stituteurs , celles qui concernent les voc ations pour le

Quatre diocèses sont nettement en tête , celui de Mende
de loin le prem ier de France . Trois seulement des
diocèses de la région se situent au ·dessous de la
moyenne nationale . Encore le cas de Nîmes est -il à
réserver : la congrégat ion des Assomptionnistes y a
beaucoup recruté. L'Hérault aussi fournit des religieux
et l'A veyron un très grand nombre de missionnaires ou
de frè res enseignants . Mais dans l'Hérault , d'une part
le Biterrois ne donne pratiquement plus de prêtres
depuis le milieu du siècle ; d'autre par t, l'enrichissement
viticole a entraîné dès les années 1860, une chute très
sensible de la fécondité des familles . A Perpignan, une
bonne partie des vocations du clergé provient de Cer 
dagne.
Pratique religieuse, vocations, deux indices qui con 
tiennent nécessairement une part d'ambigurté . C'est
pourquoi il ne semble pas utile de vouloir établir une .
hiérarchie des valeurs de l'une à l'autre .

5%

2 %

2 %

la %

5 %

4 %

Narbonne -rural

Sigean

Tuchan
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3 . L'importance numérique de la population
protestante.

Dans les années 1880, le plus sou vent , la dualité de
culte ent retie nt la conscience d' iden tité des groupes en
présence . En ma tièr e scolaire , e lle a joué comme un
st imulant. Dans le peuple e lle a conduit à accus er les
trait s qui opposent un culte à l'autre . Ainsi, l' ad oration
euch ar istique , ce lle de la croi x, les processions , traits
que renf orcent les orientations ultramontaines (culte
ma rial, attachem ent au Pape ) et qui ont reçu une
adhésion facile pa rmi les catholiqu es romains . Chez les
Calvini ste s , au contrai re , se maint ient une défiance
marquée vis-à-vis des manifestations cultuelles . On en
voit qui résisten t à certaines influences extérieures :
celle de s méthod istes qui ont introduit la prédi cat ion
sur la tombe du défunt ; ce lle des Luthériens pour qui
la croix surmo nta nt la tombe est pratique cou rante .

Nombre

Département
Population approximatif %
en 1881 de protestants

l. Gard 423 000 120 000 28,4

2. Lozère 143 000 20 000 14

3. Ard èche 384 000 48 000 12,5

4. Tarn 359 000 17 000 4,7

5. T. et G. 217 000 la 000 4,6

6. Hérault 430 000 14 000 4,3

7. Hte Loire 313 000 8500 2,7

8. Arièg e 240 000 6500 2,7

9. Hte -Gar onne 477 000 3500 0,73

la. Avey ron 415 000 3 000 0,72

Il. Aude 327 000 - 500

la. Pyr. Orient. 208 000 - 100

Si faible que soit son nombre on peut dire que la
pr ésence des p rotestants se manifeste de façon sen
sible dan s les la des 12 département s . Si la récent e
migration, pr ovoqu ée par le ph ylloxera, de viticulteurs
du Gard vers le Narbon na is et le Roussillon, n'a exercé
qu'une influence infime dans l'Au de et les Pyrénées
Orientales , par co ntre l'existence de petites com 
munaut é s enracin é e s dans la Hau te -Garo nne
(Toulouse, Calm ont ), l' Aveyron (Millau et arron
dissement de Saint -Affrique ), l'Ariège (Saverdun, Le
Mas d' Azi!... ) a un re te ntisse ment loca l évident. Nul
doute , par exem ple , que la main d'œ uvre emp loyée
dans le délainage à Mazamet ou dans la ta nnerie à
Millau, serait moins attach ée au catholicisme si une
fraction dom inant e du pat ronat n' ap partena it pas à la
religion réformé e .
En gén éral, l'impact du protestantisme est partout
supérieur à son poids numérique . Les raisons en so nt
l'enracineme nt des familles , le rôle plus considérable
qu' elle s joue nt dans l'activité économique , la vie
social e et culture lle . Sur le plan politique , le pou voir
central , dès lors qu'il invoque les idées de 1789, doit
recherch er l'appui de notables plus souvent protestants
que catho liques . Ce serait vra i aussi pour la minorité
israélite , mais hor s de Nîme s et de Montpellier , e lle ne
compte guère de représentants .
Là où ils sont lointains , les protest ants n' ont pu
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provoq uer che z les catholiques des phénomènes d'at
tache ment co mparables : ceci se vérifie parfois à
l'intérieur d'un même département : ainsi en Haute
Loire dans le Brivadois ; dans l'Hérault en Biterrois ;
dans le Tarn en Gaillaco is .. .

4 . Les péti tions défendant la loi de 1875
sur l'enseignement supérieur.

La loi de 1875 ava it autori sé la créat ion
d' établissem ents supérieurs libres et ouvert une brèche
dans le monopole universitaire de la collation des
grades en instituant de s jurys mixtes. Ferry voulant y
revenir, une pé tition circula dans toute la France'. -11
n'es t pas sa ns intérêt de me surer à cette occasion la
mobilisation des populations d 'autant que le projet
Ferry, avec son article 7 visait à interdire l'en
sei g ne me nt seco ndaire aux congréga tions non
aut or isées , pour l'e ssentiel les Jésuites . De là une
passion ex trême , de pa rt et d 'autre . Le tableau
présenté ici dé duit les protestants 191. La Lozère s 'y
trouve à nou veau en tête de s départements français :
on mesu re l'ascendant d'un clergé-paysan sur un
peu ple de paysans . A l'inverse , les Pyr én ées Orien
ta les et l'Ariège figuren t en queue de liste , voisinant ,
ce qui sur prend plus , avec l'Hérault , pourtant pou rvu
d'un collège de J ésuites en 1875.

Pétitions défendant la loi de 1875
sur l'enseignement supérieur (1879)

Total / 10.000 habitants

France 1 775 000 48

Lozère 23200 162

Tarn-et -Garonne 28 000 129

Aveyron 42 300 102

Gard 27 500 91

Ardèche 26 900 80

Tarn 24300 71

Haute-Loire 19300 63

Aude 18900 58

Haute-Garonne 24000 53

Pyrénées
23Orientales 4700

Hérault 9 087 21

Ariège 4900 20

Charentes-
Inférieure 8200 16

Yonne 4700 12

Creuse 3 400 11

5 . L'enseignement primaire et les maîtres
congréganistes (1879-1880)

Dernier indice : celui de s effectifs de l'enseignement
primaire public ou pr ivé, les enfants recevant l'en
seigneme nt d'un congréganiste (re ligieux ou re ligieuse)
étant regroupés et considér és à part. Dans une forte
majorité de s départements, cette proportion est net-



tement supeneure à la moyenne nationale , cela é tant
toutefois moins sens ible pour les filles , contrairement à
ce que l'on aurait pu sup poser. Les protestants n'ayant
pu êt re déduits , l'importance de l'e nseigne me nt
cong réganiste pour les catho liques n'en es t que p lus
grande dans le Gard ou l' Ardè che .
On rapport avec la pratique pascale est décelable sur
tout chez les ga rçons , mais on saisit d' aut res cr itères :
pourqu oi un enseignem ent congréganiste relativement
peu dé veloppé en Lozère par e xemp le ? Cela est -il dû
à l'absence de ressources matérielle s ? Mais les
congréganiste s sont alors e t sou vent instituteurs com 
munaux. Plus sûrement interviennent deux autres fac
teurs : 1) l'absence de villes importantes , où , tradition
des G ands Frères aidant , s 'installaient de préférence

les congrégations masculines , 2) la bonne entente qui
de va it régner entre le clergé et les inst ituteurs laïques .
Elle dissuadait le curé de faire appel à des
cong ré ga nistes . Le meilleur exemple connu en France
est celu i du département du Doubs où, pour cette
ra ison , l'enseignement congréganiste était p resque
ine xistant , bien que la pratique relig ieuse fût très
éle vée . Ce facteur , nous semble -t-il, a joué pour la
Lozère au mo ins . Quant aux institûtrices non
cong réganistes , elles étaient souvent formées dans un
COurs normal confié à des religieuses .: ainsi à Mende
depuis 1840. Dans la région , la première Ecole nor 
male de filles à direction laïque fut, semble-t-il, celle de
Montpellier , ouverte en 1876 seulement. En 1885 ni
l'Aveyron ni le Tam n'en com ptent une .

Enseignement primaire (1879-1880)

Garçons Filles

Départements T congréganistes % T congréganistes %

Pyrénées-Or. 16375 2016 12,3 12731 2916 22,9
Ariège 20 955 2030 9,7 16654 6419 38,5
Aude 21665 3063 14,1 20299 9686 47,7
Haute-Gar. 29 989 7 759 25,9 28746 14 416 50,1
Tarn 24 661 6752 27,4 22835 12682 55,5
Tarn -et-Gar. 17316 7 611 44 ,0 15328 10552 68,9
Aveyron 36583 11 916 32,6 35698 26839 75,2
Lozère 13 920 3 947 28,4 12840 4775 37,2
Haute-Loire 22 604 9692 42,9 16027 14275 89,1
Ardèche 29875 13916 46,6 28086 21639 77,0
Gard 27078 12512 46 ,2 26835 16759 62,5
Hérault 28388 7289 25,7 28862 16147 55,9
Fra nce 2518401 489461 20,2 2431 190 1315192 54,1

Source : Annuaire statistique de la France, 1882, p. 234-237.

Enseignement primaire congréganiste (1879-1880)

Garçons Filles Garçons Filles

Ardèche 46,6 77,0 Haute-Garonne 25,9 50,1
Gard 46,2 62,5 Hérault 25,7 55 ,9
Haute-Loire 42 ,9 89,1 France 20,2 54 ,1

Tarn-et-Garonne 44,0 68,9 Aude 14,1 47 ,7
Aveyron 32,6 75,2 Ariège 9,7 38,5
Tarn 27,4 55,5 Pyrénées-Orientales 12,3 22,9

Lozère 28,4 37,2

6. C omparai son des d iffé rents ind ices .

Si l'on rapproche les cinq indices adoptés et si , pour
é va luer les capacités de résistance à la sécularisation ,
on procède à un classement décroissant partant de 12
à 1, on obtient les chiffres récapitulatifs su ivants :

Mende
Viviers
Rodez
Montauband

54 Nîmes
49 Le Puy
42 Albi
42

41 Toulouse
40 Pamiers
39 Carcassonne

Montpellier

21 Perpignan
20
20
16

08
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Evaluation numérique des capacités de résistance
à la sécularisation

Pratique pascale Recrutement Protestants Pétition de Enseignement
sacerdotal 1879 congréganiste

(garçons)

12 Mende Mende Nîmes Mende Viviers

11 Le Puy Rodez Mende Montauban Nîmes

10 Rodez Viviers Viviers Rodez Montauban

09 Viviers Albi Albi Nîmes Le Puy

08 Albi Le Puy Montauban Viviers Rodez

07 Montauban Pamiers Montpellier Albi Mende

06 Nîmes Montauban Le Puy Le Puy Albi

05 Pamiers Carcassonne Pamiers Carcassonne Toulouse

04 Toulouse Toulouse Toulouse Toulouse Montpellier

03 Carcassonne Nîmes Rodez Perpignan Carcassonne

02 Montpellier Perpignan Carcassonne Montpellier Pamiers

01 Perpignan Montpellier Perpignan Pamiers' Perpignan

Dans une lettre à l'archi diacre Caucanas , Mgr de
Cabrières disait que « les évêques avaie nt derrière eu x
toute l'armée du peup le chrétien » 11 01. Si plus de la
mo itié de s douze évêques de la région - de Mende à
Albi - peuven t compte r sur l'appui de for ces p rofon
des , les cinq autres par contre se trouvent placés en
situation de fa iblesse : une minorité ca tho lique
seulement - seuls les hommes votent - est susceptible
de leur porter appui. Ce tt e sit uation peut être en partie
compensée par le soutien de quelques gran des
familles , essentiellement à .Toulouse et à Montp ellie r.
Objectivem ent , la résistance apparaît beaucoup plus
difficile à Pamiers ou à Carcass onn e et plus que co m 
promise à Perpignan .

II. - U ne rés istance efficace?
Les débats parlementaires qui ont précédé le vote de
la loi du 28 mars 1882, les prob lèm es qu 'a suscités
son 'ap p lication, ont eu une inte nse répercussion dans
l'ensemble du pays . Ferry, partisan d'une morale sans
épithète (( la bonne vieille mo rale de nos pères , la
nôtre , la vôtre , ca r nous n'en avons qu' une » ; Sénat 10
juin 1881 ) refusait d'hypoth équer l'ave nir en faisant
me ttre dans la loi l'enseigneme nt des devoirs en vers
Dieu qui, cependant , fût maintenu dans les program
mes (2 août 1882 ). C'est la libe rté de conscience des
instituteurs qui justifiait à se s yeux l' ar ticle 1 du te xte
de la loi : « L'enseignement relig ieux ne fera plus par
tie de s matières obligatoires de l'enseignement
pr imaire . L' instruction re ligieuse sera donnée en
dehors des heu res de cla sse .. . par les ministres de s
différents cult es , conform ém en t au vœu exprimé par
les famille s » . Il envisageait d' autoriser les ministres
des cultes à « donner l'instruct ion re ligieuse dans les
locaux scol aires » ap rès av is du Conseil mun icip al
(Journ al off i ci el 22 décembre 1880). Deva nt le Sén at
il avait même concédé que cet ensei gnement religi eu x
puisse « être donné par l'instituteur lui-mê me , s 'il s 'y
prête librement en dehors des he ures de classe ... Tou t
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le changement le VO ICI : c' est que l' instituteur cessera
d' ê tr e le rép étiteur forcé et obligé du caté chisme et de
l' histoi re sainte » (10 juin 1881 ). Mais Fe rr y do it comp 
te r avec la surenc hè re radicale e t avec les députés
group és autour de Gambetta . Lors du scrutin du 23
décembre 1880 l'ext rê me -gauche a mêlé ses voix à
celle de la droite p our repousser , par 220 voix contre
200, l'ar ticle 1 pré voyant la ve nue du curé à l'école .
Ce ux de s sé nateurs catholiques qui refusaie nt la
politique du pire , rep rirent cette disposition sous forme
d'amendement . Mais Fe rry , sachant que la Chambre
ne su ivrai t pas le Sénat, désavou a ses prop res p ar oles .
Il fallut attendre un renouvellement partiel de la haute
assemblée pour faire enfin vote r la loi, le 28 mars
1882 . Excluant tout enseignement relig ieu x de l'école ,
elle lui consacrait éventuellement le jeudi. Plus de trois
ann ée s de polémiques avaient sévi. La totale victoire
d'un camp sur un au tre ne préfigur ait p as l' ap aisement.

1. Comment les évêques réagirent-ils de vant la loi?

Plusieurs facteurs ex ternes peuvent rend re compte du
poids respect if des interve ntions é pisco p ales . Nous
sa vons dé jà que l'écho n'en sera pas le même selon les
dioc èses 1111. Mais encore faut -il compter avec la pe r
sonna lité des é vêques et la connaiss ance qu'ils ont des
populat ions où le gou vernement et le Pap e les ont en
voyé s . Deu x d'entre eux seulement ont é té nommés
sous le Second Empire : le Cardina l Desprez à
Toul ouse depuis 1859 et Mgr Lebret on au Puy e n
1863 . Le prem ier , tr ès romain, a fond é l'Inst itut
catholique de Toulouse en 1877 ; il représente une
nuance auto ritaire dans la reve ndication de s droits de
l'Eglise , tendance qui co nforte à To ulous e une im 
portante op position lég itimiste , (J 'ancien Sénateur
Gabriel de Belcastel). Les rapports p réfect oraux ac
co rde nt grande influe nce au Vicaire général Caussette
et à l' abb é Albo uy , « propriétai re -d irec te ur de la
Semaine Catholique » , Le mande ment de 1882 sur les
« Les écoles sans Dieu » , « écoles d'athéisme »,

témoigne du pessimisme de nombreux ca tholiques
p our qui la laïcité à l'écol e re présentait un obst acle a b-



solu à l'éducation chrétienne des enfants . Pessimisme
que ne pou vaien t qu'encourager ici les doutes entretenus
sur l'espri t de nombreux pères de fami lle marqués par la
très anticlérica le Dépêche de Toulouse.

Tout autre é tai t la situation au Puy où l' é vê que , issu
d 'une modeste fam ille de l'Ouest , avai t dès son arrivée
p ris ses distan ces vis -à -vis de la noblesse locale et
ré tabli la discip line da ns le clergé . Il favorisa le main
tien de s Bé at es co m me institutrices dans les villages
ve llaves . Dans sa lettre de ca rê me de 18 8 1 il p rése n
tait les efforts des républicai ns co m me « le nœud d'une
conspiration de stinée à ex ti rpe r le ca tholicisme en
France " (J . Gadille l Typ e de l' évêque int rans igeant
prenant appui s ur un peuple fidèl e .

Sept des autres évê ques ava ient é té nommé s entre
18 71 et 18 77 . Plusieurs d'ent re eux éta ient de fortes pe r
sonna lités et, fait à sou ligne r , six étaient « du pays »: à
Rodez Bourret , né dan s l'Ardèche; à Viviers Bon net , né
en Lozère ; à Mende Costes, né da ns l'Aveyron; à Per
pignan Cara guel, né da ns le Tarn ; à Albi Ramadié, né à
Béziers ; à Montpellier Cabr tères , né à Bea ucaire. Seul le
Fran c-Comtois Besson , évêque de Nîmes , ne participait
pas de cet « es prit du pays » qui ma rqua it ses con frères . Si
l'évêqu e de Perpi gnan était par na tur e effacé et placé, de
plus , da ns le diocèse où tout e résistan ce se heurtait à une
majorit é hostile (Les Cata lans étant religieux ma is rien
moins que cléricaux à de rar es exceptions pr ès ) ; si
Ramadié à Albi, ancien ga llican, avait été nommé en
1876 malgr é l'opp osition prolongée du non ce , les autres
évêques éta ient des intr ansigeants confortés da ns leur at 
titude pa r la majorité du clergé de leu r diocès e .

A la têt e de ce tte « Bretagne du Midi " - le m ot est
prêté à Pie IX (12 ) - l'évê que de Rode z, Mgr Bourret
co m mandait avec autorité à ses p rêtres co mme à
plusieurs des évê ques ses vo isins . Il intervint plusieurs
fois à p ro p os de l' éc ole , considérant que « toute
neu t ralité é tait blâmable », le s maîtres devant « faire en
sorte de d onne r à leu r e nseig ne ment l'esprit
catholique ", ce qu i était sans doute plus faci le en
Rouergu e qu ' ailleur s : on 'n'oublie ra pas que nombre de
prêtres é ta ie nt fils d 'institut eur s . Le lé gisla teur ava it
mis « un principe d 'indifférence et d'i rr eligion » qui
risquait d 'arriver « peu à peu à for mer une nation tout
ent ière tournée vers les réalités m at éri elle s » (11
no vembre 1882 ). Mende « é tai t un peu une dépen
da nce de Rodez " (J . Gadtlle), Bourr et y ayant fait nom 
mer son Vica ire géné ral, Costes . Mais celui-ci se
laissait plus con duire par « un entourage remua nt »
qu 'il ne le menait . Dan s ce diocès e , pau vre mais très
fervent , l' évêque , dans ses mandement s , paraît davan 
tage compter sur l'influe nce qu e peut exercer la fa mille
e t le prêtre que sur la fondat ion d 'é coles libres pour
lesquelles les m oyens manquaien t. L'évê que de
Viviers , Bonnet , ét ait cons idé ré en 18 79 co mme « un
é vê que de com ba t ave c lequel il n' y ava it pas de co n
ciliation possible » (le préfet le 4 novembre ). Pour lui
« la présence du prêtre à l' éc ole est de d ro it div in » et
l'Eglise est « chassée de son domain e usurpé " (cité par
l'Lhivers 22 octobre 18 8 2 ). Le corollaire était l'ouver 
ture d 'écoles libres . Dans se s Courtes observations ,
Mgr de Cabrières , s'en ten ant volontaire ment à une in
terprétation juridique de la loi, con st at ait qu 'elle la issait
« subsis ter encore », malgré ses instigateu rs , « quelqu es
lambeaux de liberté . Ce sont des re st es d ' ind é pen 
dance dont peuvent e t doi vent p rofiter les pè res de
fam ille » . Il leur appartient de faire respecter le jour de

va ca nc e hebdomadaire : il fa ut cra indre des
emp iètement s « jusqu 'à une circulaire ré cente du
Ministre de la guerre qui fixe pour les ex ercices
militaires la journée du jeudi ". L'évê que de Montpellier
n' invite pas au refus de loi tel que le préconisait cer
ta ins légitim istes e t le journa l l' Univers, « Notre avis
e xp rè s est que, da ns la généralité des cas , il faut faire
la déclaration » (du pè re indiquant au mai re l'école où il
envoie ses enfants ). Il faut aussi faire partie des Com
miss ions municipales sc olaires . En som me, « user de
tous les moyens légaux pour assu rer la liberté
p ratique ». Ce même souci du res pect de la loi se
re t rouve sous la plume du p lus modéré des évêques de
la rég ion : Mgr Besson à Nîm es, qui se préoccupe sur
to ut du de venir du catéchisme quand il s' ad resse à ses
prêtres : « Vous n'avez p lus accès à l' école , n'importe ;
vo t re école est partout où rè gne la liberté : c'est
l'ég lise , le presbytère , la maison am ie , le grand
chemin. Appelez les en fan ts ». De même ins iste -t -il sur
la responsabilité de s pa rents (3 mai 1882).
Mgr Rougerie , qui n'a été no m mé que le 17 février
1881 , co nsacre lui aussi un mandement à « L'in
str uction chrétie nne de s enfants » , qui fit peu de bruit.
Par cont re son voisin de Carcassonne , Mgr Billard,
également nom mé e n 18 8 1, s 'est lancé dans une
p olé miqu e précédant e t suiva nt sa première tournée
pastoral e dans le diocèse . Marcou e t Omer Sarraut
dénoncè rent les accusations publiques qu 'il aurait porté
contre les insti tuteurs de trois des villages visit és . Une
enquête ab out it à un non -lieu . Mais lors d 'un congrès
départemental des ins titut eurs , une dé cla ration fut
publiée visant l'évêque , et le p ré fet dut prononcer alors
la suspension de trois maîtres. Il est vrai que le nouvel
é vê que , surpris peut -être par l' âp reté des conflits
politico -religieux dans ce tte partie du Mid i - il était
Normand d 'origine - avait invité les p a re nts à éloigner
leurs enfants des é coles anti -cathol ique s .. . co m me
d'une atmosphère malsa ine où l'on respi re la mort. Il
faut d ire qu'en Na rbo nnais se manifestait un an
ticlé ricalisme viru le nt antérieur à 1815 et renfor cé par
l'é volu tion ulté rieure .
Si l'on excepte ce tte dernière réact ion , facile à ex
p lique r , il apparaît clairement que dans leurs prises de
position publiques , les é vêques ne pouvaient pas ne
pas tenir compte des sentiments de leu rs diocésains . Ils
p renne nt la tête d 'une résistance dans le cad re de la loi
à Rodez ou Viviers ; travaillent dans le se ns d 'un
apaisement à Nîmes ; sont invités à la p rud ence là où
les appuis manquent.
Le vote de la loi fut loin de mettre un terme à l'ef
fervescence . A côt é de la laïci té de l' école , il y avait
celle du personnel , qui se ra réglée pa r ét ape ; celle des
prog ra mmes et de l' ens e ignem ent , et en p a rticulie r la
que stion des manuels de morale et d'ins tr uct ion civique
qui provoqua des inc ide nts retentissants .

2 . L'affaire des manuels de morale.
L' enseign e m ent de la morale et de l' instruct ion civique
éta it promu à la place qu 'occupait l'en seignement
re ligieux . Il y eut en peu de te m ps toute une floraison
de manuels signés... Jules Simon, Paul Ber t , J . S teeg ,
Madame Henri Greville , Gabriel Compayré . .. Certains
passages et souvent les int roductions furent dé no ncé s
co mme offensant la reli gio n 113). Dans le Tarn le
mouvement fut le plus vif, moi ns sans doute en raison
de la personne de l'archevêque , que d 'un concours
particulier de cir co nstances . Gabriel Com payré, ami de
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Gambetta , professeur à la Faculté des Let tres de
Toulouse , était député du département. Mg r Ramadié
était , de tous les é vêques de la région , le m oins effr ayé
par l'installation d'un régime républ ica in : ses vœux
allaient à une dém ocratie chr étienne (12 avril 18 79 ). Mais
son clergé était plus populi ste et monarchiste que
démocrate 1141. Dans son mandement de carê me de 18 8 2 ,
l'évêque souha itait que les maîtres puissent continuer d'e n 
seigner eux-mê mes le catéchism e en de hors des heures et
des locau x de classe ; qu'ils continuent de conduire les en
fant s aux offices. C'était alors pratique couran te en ces
terres de chré tienté où , grande différ ence avec le Na r
bonnais, une très gra nde pa rtie des inst ituteurs étaient
catholiques prat iquants.

Que contenaient de litigieu x les Béments d 'in
structions morales et civiques qu i, rédigés en 1880,
en étaient à la 35e édition l'année suivante? Déiste,
l'auteur fait une place à Dieu , à l'âme et à son im 
mortalité . Mais c'est sur le point part iculier du
« mariage » que l'ouvrage é to nna : « Quand le mair e ...
a déclarés unis au nom de la loi » les deux conjoints ,
« ils sont bel et bien marié s ». Une telle pré sentation ,
fort exacte au regard de la loi , sentait quelque peu la
provocation : Zola n'avait -il pas fait dire à Gervaise
« Un mariage sans messe , à vra i dire , ce n'était pas un
vrai mariage » (L'Assommoir )? On sait que des réac 
tions analogues se manifestaient aussi vis à vis des
obsèques purement civile s . On mesure qu 'il y avait là
une étape supplémentaire , et fort importante , sur la
voie du détachement relig ieu x . Ne pas com prendre ces
réactions de la sensibilité c'est se co ndam ner à in
terpréter avec nos sent iments d ' aujourd' hui (enco re
s 'agit-il d 'un aujourd 'hui tout réce nt ) les mental ité s
populaires.

En Avr il 1882 le cur é de Lacabarède demanda à l' in
stituteur de l'école co m muna le du village de ne p lus
utiliser le Compayré . Celui-ci ayant refusé , l' affa ire
s 'envenima et , sur l'injonction du Dire cteur des Cu ltes ,
Ramadié accepta de dép lace r le cur é . En même te m ps
« com p tant sur son pro p re cr édit aup rè s du gou ve r
nement » 1151 l'arche vêque tentait une démar che aup rès
du Directeur des Cu ltes , Flouren s , lui disant sa désap 
probation du livre de « son diocésain ». La rép ons e se
fît attendre deux moi s e t pa rvint à Nîmes où Ramadié
se trou vait avec ... quinze autres é vê ques : tous furent
indignés du contenu et du ton de la lettre 1161. Ils
saisirent à Rome la Congrég at ion de l'Index qu i, le 15
décembre 1882, condamna quat re manuels dont ce lui
du député du Tarn.

Au même moment la Commission scolaire de Lavaur
rendit un jugement conforme aux conclusions de
l'avocat de Bellomayre , défense ur du charpentier Be r
nard Deynès qui avait ret iré son fils de l'école publique
en raison de l'usage du manuel : la neutral ité é tant la
condition de l'obligation, ce lle -ci cessait dès lor s que
celle -là n'était pas observée . Ce fut un tollé général
dans la presse républ ica ine . En janvier 1883, 3 420
Mazamétains signèrent une pétition en faveur du
crucifix , des prières , du catéch isme et de l'Histoi re
sainte comme du maintien des Frères à l' école
publique .

Cette offensive co nduisit le gouvernem ent à adresser
une circulaire apaisante sur les « emblèmes re ligieux »
dès le 2 novembre 1882 : on peut se demander si son
application n'a pas souffe rt difficult é pu isq ue le Car 
dinal Desprez demande le 14 janvie r 1883 de laisser e t
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au besoin de rétablir « le cruci fix da ns notre école » (L:l
dévotion au crucifix ).
Mais sur la que s tion des m anuels le gou vernement
réagi t avec fe rmeté . Cinq évê que s furen t frappés de
re cour s p our ab us (do nt Albi et Viviers ) et de nom breux
prêt res virent leur traitem ent suspendu : 60 dans le
Tarn, 15 da ns les Pyrénées -Orientales. C'est à la
re nt rée suiva nte se ule m ent que les es prits s'apaisèrent .
Plusieurs évê que s s'y em p loyè rent: Bess on à Nîmes'
mais aus si Ramadié qu i obt int l'am nis tie p ou r 32 de
ses curé s , moyennant le déplacement de dix d' entre
eu x. La cé lèbre circ ulai re de Ferry aux instituteurs (17
novembre 188 3 ) y co ntribua par dessus tous . Pour
autant , la que sti on des manuels n'était pas régl ée au
fond . On en trouve la trace dans les procès-ve rbaux de
visites pastorales durant de longues années 1171.

La pratique de la lai'cité dans l' é cole e nt ra plus ou
moins rapidement dans les usages : il sem ble que les
instituteurs , afin d ' éviter des inciden ts , a ient tenu le
plus grand compte des vœux des fam illes, ce qui é ta it
é videm ment d ifficile là où ré gnait la division . A
Fontiès -Cabardès e n 1884 com me en bien d 'autre
écoles « la prière est récitée matin e t soi r ». « Il serait
difficile de faire m ieux pour le bien spiritue l des en 
fants » not e le curé de 'Fontcouve rte (Aude ) en 1885.
Des cruc ifix reste ront sur les murs des classes
jusqu'au-delà de la Grande gue rr e . Une forte
génération de m aît re s pratiquants ne disp arut pas du
jour au lende m ain .

3 . L'école libre élément de la défense religieuse.
A partir des années 1880 se précise et se renforce une
stratégie de défense religieuse qui repose sur l'édification
d'un réseau d'œ uvr es : elles visent à préserver des in
fluenc es hostiles , les enfants, les jeunes gens , les adu ltes,
tel ou tel milieu soc io-professionnel... Cela est vrai aussi
des protestants, mais sur le point particulier de l'école, les
Eglises issues de la Réforme acceptèrent l'école laique : eu
égard à leur faiblesse numérique et à leur dispersion
cro issante , tout com me à la spirit ualité de ses origines, elle
con stitue d 'ailleurs pour eux plus une gar ant ie qu'une
menace .
La hiérarchie catholique , partout où cela fut pos sible , fit de
très gros efforts pour ouvrir une école libre après la
laîcisation de l'école publi que et le départ des
congréganistes. Un évêque aussi modéré que Ramadié
éta it intransigeant sur ce point lorsqu'il invitait à établir
« un cordon sanitaire dans la soc iété » (L'Univers 29 avril
1882 ). Mais, dans ce domaine, il y avait un abîme entre
les intentions et les moyens . Dans la région, il semble que
les évêques les plus actifs furent ceux de Nîmes, de
Viviers et de Rodez. Dès 1878, Mgr Besson avait créé un
Comité de l'enseignement et , l'année suivante , une
Caisse de secours pour la défense et J'entretien des
école s chrétiennes ; puis le Sou des écoles chrétiennes
qui comptait 3 84 2 adhérants en novembre 188 2 : la
cotisation , de 3 francs par an , était destinée à couvrir les
fra is d'une instruction gratuite donn ée au x enfants de la
classe ouvrière. Aussi , malgré la crise agricole et séricole,
l'évêque de Nîmes parvint -il à faire ouvrir 120 écoles
libres , recueillant chaque année près de 100 000 francs
pour leur fonct ionnement 1181. Dans l'A rdèche, Mgr Bon
net , fût sur nomrné« l'év êque des écoles ». Il est vrai qu'ici
com me dans le Gard et l'ensemble des hautes terres,
beaucoup de conseils municipaux étaient hostiles à la
laicisation: sommé à plusieurs re pr ises par le préfet
d'ouvrir une école publique , le maire de Sa int -Martial



répond : « Nous sommes en République et non en
Kabylie !... Je dois respecter la volonté de mes électeurs
qui, à part trois exceptions, sont hostiles au projet en
question " 1191.
Cet appui massif des populations a souvent manqué à
l'ouest du Vidourle, et plus encore de l'Hér ault et jusque
dans la lointaine Ariège. A Montpellier, Toulouse, les
évêques firent largement appel à l'appui des notables.
Mais on notera que la laïcisation est contemporaine du
phylloxera et que l'organisat ion d'un rése au scolaire con 
current supposait en tout état de cause, un esprit
d'organisation, alors assez étranger au particularisme
par oissial. L'ou verture des écoles libres fut donc le plus
souve nt laissée à l'initiative individuelle. · « l'affaire du
pauvre curé " se plaindront certains prêtres quand aura
faibli l'enthousiasme d'un prem ier comité local. A moins
que l'école ne devienne l'affaire d'un parti là où les
opinions roya listes étaient prononcées .
En 1887-88 l'école congréganiste est en recul dans tous
les départements de la région . On constate toutefo is que
ce recul n'est considérable que dans le Tarn-et-Gar onne,
et, pour les filles, dans l'Ariège , l'Aude et la Haute -Loire.
Si l'on considère, non les pourcentages, mais les chiffres
absolus , on cons tate une stabilité sur prenante des effectifs
congréganistes dans la plupart des départements, voire un
sensible accroissement pour les gar çons (Haute-Garonne,
Tarn , Aveyron) et même les filles (Aveyron et Lozère ).
L'école publique progresse en grande partie grâce à
l'ouverture d'écoles de hameaux, en des lieux où il n'y
avai t jamais eu encore d'école : ainsi 37 classes mixtes de
ce type sont-elles ouvertes dans l'Hérault entre 187 8 et
1888 1201. Plus encore la remarque s'applique-t-elle au
déve loppement du réseau des écoles communales de filles .
Parallèlement à la défense d'un réseau scolaire sépar é,
avec ses prolongements da ns le domaine des salles d'asile
et des basses classes des collèges et des pens ionnats (mal
pris en compte par la statis tique ), il faudrait mieux con 
naitre le considérable esso r des patronages et œuvres
confessionnelles 1211. Inversem ent, cette attention prolongée
portée à l'enfance et à l'adolescence a pu laisser croire à
l'abandon du monde des adultes et particulièrement du

monde ouvrier. On ne peut s'en tenir qu'à des hypothèses.
Evoquant , 20 ans après, l'œuvre scolaire de Ferry , Fer
dinand Buisson rappelait que « deux systè mes étaient
possibles " (22). L'un consistai t à mettre l'enseignement
religieux en dehors des programmes scolaires , mais non
de l'école où seraient venus les ministres des cultes, et
l'autre système, celui qui excluait la religion de l'école, le
système qui préval ut. Au premier système F. Buisson
voyait « un inconvénient très sensib le en pays catholique
au moins ", celui de « maintenir au prêtre et à l'école
même. aux yeux de l'opinion publique un rôle qu'il serait
difficile d'enfermer dans des limites précises ". Il ne
souligne pas l'inconvé nient du second systè me, celui de
susciter le développement de deux réseaux parallèles de
forma tion de l'enfance, donc d'entretenir la « question
scolaire " et de la tenir au premier rang des passio ns
politiques. On ne saurait dire si la première formule eût
été viable, nonobstant son maintien dans l'Alsace -Lorra ine
d'apr ès 191 8 ? Dans plusieurs des départements de notre
région, nul doute qu'elle n'eû t répondu au vœu de la
majorité des populations. Mais la prise en compte des
diversités heurtait alors la trad ition républicaine encore
renforcée par les conséque nces morales de la défaite de
1870.
Quant au problème de la « neutralité scolaire ", 20 ans
après, il paraissait « strictement impossible " à Gusta ve
Lanson 1231. « Le progrès du socialisme et de l'anarchisme
a été tel que l'on ne peut plus enseigner ni le respect de la
loi, ni l'obligation de s'abstenir de violences ... ni l'am our
de la patrie, ni le respect de l'armée , ni le devoir militaire
comme choses auxquelles un père de famille présent à la
classe... ne pourrait de bonne foi refuser son assen
timent.. . " Questions qui divisent non seulement les
familles mais les maitres. Concluant que « faire le silence
sur toutes les questions controversées , c'est simple, mais
c'es t impossible » , Lanson souhaitait la naissance d'un
« Dictionna ire des cas de conscience ». Ce débat présente
un avantage: celui de mont rer que la « neutralité
religieuse " n'est que l'une des facettes du difficile en
seignement de la morale sans lequel l'œuvre de l'école se
borne à l'instruction et s' interdit le domaine de l'éducation.

Enseignement primaire (18 87 -1 888)

Départements T congréganistes % T congréganistes %

Pyrénées-Or. 18 512 1 903 10,3 17 747 3225 18,7
Ariège 19 291 1 601 8,3 16 215 6606 28,4
Aude 24 177 3214 13,3 24368 7849 32,2
Haute-Gar . 30888 5419 17,5 30286 13280 43,8
Tarn 25815 6 372 24,7 25 536 12647 49,5
Tarn -et-Gar. 12 833 2247 17,5 12 540 6 101 48,7
Aveyron 39450 11 142 28,4 39428 27937 70,9
Lozère 15648 4095 26 ,2 14755 5 542 37,6
Haute-Loire 26443 8 232 31,1 21 510 11592 53 ,9
Ardèche 32 128 12339 38,4 30750 21350 69,4
Gard 28 534 947 1 33 ,2 28587 15138 53,0
Hérault 27 682 6879 24,9 29240 13 544 46,3
Fran ce 2794311 441 816 15.8 2 745 397 1 259 561 45,9

Source : Annuaire statistique de la France , 1890. p. 162 -165.
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NOTES

1· Lettres de Jules Ferry, 184 6-18 98, Paris , 1914. M. Reclus,
Jules Ferry, Paris, 1947, reste une biographie solide, bien
documentée. Mais on ne peut ignorer diverses publications plus r écen
tes, dont L. Legran d, L'influence du positivisme dans l'œ uvre
scolaire de Jules Ferry. Les origines de la ls îcité, Par is, 1961. De
même le colloque Jules Ferry tenu à Pa ris les 28- 29 janvier 1982,
avec les communications de J .M. Mayeur « Jules Ferry et la laïcité _ et
d'A. Pros t « J ules Ferry et l'ense lqnernent » .

2 . A. Prost, Vocabulaire des proclam ations électorales de 1881 ,
1885, et 1889, Paris, 19 74 .
3 . J .M. Mayeur , Cent ans d'esprit républicain, Histoire du peuple
français. t V, Paris , 1965, p. 209 . Les droites n'ont que 90 élus con
tre plus de 200 en octo bre 18 77 .
4 . F. Goguel, Géographie de s élec tions françaises sous la lue et la
IVe République, Par is, 19 70 , p. 26 .
5 . Exemples de ces altitudes parm i les laies, un Frédér ic Fabr ège à
Mont pellier ou le Doyen Alexand re Ger main ; pa rmi les clercs, les
abbés Delacroix ou Azals à Nîmes .
6 · J .M. Mayeur, Les déb uts de la Ill" République 1871 -1898.
Nouvelle histoire de la Fra nce contemporaine, Paris, 19 73.
7 · Recherches entreprises dan s le cadre des Matériaux pour
l'histoire religieuse du peuple français. sous l'égide du GRECO 2 du
C.N.R.S.. tome 3.
8 - Cf. la pertinente comparaison faite entre Ariège et Ta rn-et
Garonne par A. Arme ngaud, Les po pulations de l'Est -Aquitain au
début de l'époque contemporaine. Par is, 1962.
9 . « Etat par département des signatures des pétitions contraires aux
projets de lois sur la liberté de l'enseignement supér ieur et sur le Con 
seil supér ieur de l'Instruction publique _, annexe au rapport J . Simon
au Sénat le 8 décemb re 1879.
10 . 25 avril 18 79, cité par l'Univers du 30. Mgr de Cabr ière s eut du
mal à se départir de ses réflexes de Nîmois.
Il - J. Gadille. La pens ée et l'action politiques des évêques
français au débu t de la lue Rép ublique 1870-1883. Paris, 19 6 7.
1. 1, p. 143 ·196.
12 . G. Cho lvy. Histoire du Rouergu e. Toulouse , 1979, p. 393 sq.
13 - L. Capéran , Histoire de la lalcité répu blicaine, t 3 , La lslcit é en
marche. Paris. 1961, p. 19 sq.
14 . A partir des sources administratives officielles et de la presse, J.
Faury met particulièrement en valeur ces oppositions, Cléricalisme et
anticléricalisme dans le Tarn (1848-1900), Toulouse, p.123-162 ;
du même : « L'école lalque et l'anticléricalisme dans le Tarn 1848
1900 -, Revue du Tarn, 19 79 , p.. 633-65 2.
15 · Capéran, cité supra note 13 , p. 28 .
16 . Dans le Correspondant, organe des catholiques libér aux. Ch. de
Lacombe avait trouvé dans le manuel Compayré « une hostilité in
sidieuse et suivie contre le culte » (25 septembre 1882).
17 . A Belcaire (Aude) en 1884 « on a forcé les enfants à acheter le
livre de P. Bert « mis à l'Index » .

18 . G. Jouvert et J . Dumas, La vie religieuse dans le diocèse de
Nîmes sous l'épiscopat de Mgr Besson 1875-1888. Montp ellier.
Mémoire d'hi stoire, 19 72 .
19 . Aux élections législatives de 1885 à Salnt-Marttal, la liste con 
servatr ice recueille 484 voix contre 15 à la liste opportuniste, A.
Siegfried, Géographie éle ctorale de l'Ardèche sous la lue
République, Paris, 1959.
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20 · 1. Pépin, Statisitique commentée de l'enseignement prima ire
(1882- 18 90). Mont pellier , 1893.
21 . G. Cholvy, « Patronages et œ uvres de jeunesse dans la Fran ce
contempor aine -, Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1983.
22 · « L'organisation de l'enseignement laîque et les lois de 1881·
1886 -, La lutte scolaire en France au XIxe siècle . Leçons
professées à l'Ecole des Hautes Etudes Sociales par F. Buisson ....
Par is, 191 2, p. 237 sq.
23 - « Neutralité et monopole de l'enseignement -, Ibidem, p.162.

Mandements de Carême ou lettres pastorales

1879
· Viviers (Mgr Bonnet) : « La nécessité de l'enseignement religieux
dan s les écoles ».

1881 -
· Albi (Mgr Rarnadiél : « L'indifférence reltgieuse s .

· Le Puy (Mgr Lebreton ), lettre où « il présente les effor ts des
républica ins relatifs à l'enseignement comme le nœud d'une con 
spiration destinée à extirpe r la catholicisme de France -. (J . Gad tlle),
· Mende (Mgr Coste) : « La farntlle » .

· Rodez (Mgr Bourret) : « L'impossibilté de rester indépendant de la foi
et de la morale du chrtstianlsme » .

1882
· Carcassonne (Mgr Billard ) : « La morale sans Dieu et l'éducation
chrétienne -
· Mende (Mgr Coste ) : « Les dangers pour la foi dans les temp s
présents -
· Pam iers (Mgr Rougerie) : « L'instruction chrét ienne des enfants -
· Montpellier (Mgr de Cabrtères) : «Courtes observations sur la loi du
28 mar s 188 2 .
· Le Puy (Mgr Lebretonl : « Deux grands pér ils de l'époque actuelle -
· Rodez (Mgr Bourret) : « A l'occasion de la loi du 28 mars 1882 sur
l'enseig neme nt primaire et ses divers mode s d'application »
- Toulouse (Mgr Despr ez l : « Les écoles sans Dieu » .

· Nîmes (Mgr Besson) : « Sur l'enseignement de la religion » .

18 8 3
· Mende (Mgr Coste ) : « L'ignorance en matière de religion » .

· Pam iers (Mgr Rougerie) : « L'enseignement du catéchisme » .

· Rodez (Mgr Bourret ) : « La nécess ité de donner une éducation
chrétienne à l'enfance et les funestes conséquences de celle qui ne l'est
pas •.
· Carcassonne (Mgr . Billard) : « Les livres religieux et l'enfance
chrétienne »
Sources: J. M. Mayeur , Lettres de Carême des évêques de France.
répe rtoire 18 61 -1959, Strasbou rg, 198 1 ; J . Gad tlle, La pensée et
l'action politiques des évêques français au début de la lue
Rép ublique 1870- 1883, Pa ris, 1966 .
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