L’ANTICLERICALISME dans le
CHÂTELLERAUDAIS de 1900 à 1939
Comme l’indique fort justement René Rémond 1,
l’anticléricalisme ne peut se définir qu’en fonction du
cléricalisme. Sans le second terme, le premier n’existerait pas.
Ce qui revient à chercher la définition de cléricalisme:
"tentation pour les clercs d’exercer sur la société civile une
influence ou un pouvoir en vertu de leur ministère", expression
utilisée par l’historien précité. L’anticléricalisme est donc la
réaction contre cette tendance à subordonner le politique au
religieux, ce que ‘Le Mémorial du Poitou’, hebdomadaire
châtelleraudais, traduit avec moult précaution, en 1901:
« Pour nous, nous répéterons à satiété qu’il ne faut pas
confondre catholicisme et cléricalisme, que ce sont choses
absolument distinctes, que le catholicisme est une religion et
le cléricalisme une forme politique. C’est à la confusion de
ces deux mots que nous devons pourtant nos dissensions, nos
tristes divisions. »2. Et c’est bien là le noeud du problème :
quelle est la frontière qui sépare distinctement le religieux du
politique ? Nous risquons d’assimiler l’anticléricalisme à des
reproches, parfois vifs, des actions des religieux. Evidemment,
cela passe par une critique de l’action des clercs, qui sont, pour
être clair..., ceux qui ne sont pas civils, autrement dit, les
membres, hommes ou femmes, du clergé catholique, René
Rémond, toujours lui, estimant que l’anticléricalisme ne
s’exerce qu’à l’égard du monde catholique.
L’anticléricalisme est-il apparu en 1900, première date-butoir
de cette conférence ? La réponse est logiquement négative.
L’anticléricalisme est présent depuis le Moyen-âge et se
poursuit jusqu’à nos jours. Le Châtelleraudais n’a pas
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l’apanage de cette pratique à l’aube du XX e siècle. Pourquoi
alors s’arrêter en 1939 ? Une historienne, Mme Lalouette, dans
son dernier ouvrage, a montré que la Troisième République a
été celle qui a professé l’anticléricalisme le plus systématique 3.
Nous reprenons bien volontiers cette idée et nous insérons
notre étude dans le cadre qu’elle a fixé.
Ces précautions oratoires étant prises, nous allons pouvoir
plonger dans le sujet en essayant de voir dans quelles
circonstances s’exerce l’anticléricalisme, qui professe cette
forme de pensée, quelles modalités prend-elle ?
Un contexte favorable
Il est indéniable que le début du XXe siècle constitue un temps
fort de l’anticléricalisme. Les raisons sont relativement faciles
à dégager.
D’une part, il existe l’affaire Dreyfus (1894-1906), qui met en
cause un officier de l’armée française, de confession israélite,
accusé d’avoir transmis des documents importants à
l’Allemagne. La France est coupée en deux tranches d’opinion
profondément opposées, l’une antidreyfusarde, s’acharnant sur
le pauvre capitaine, l’autre dreyfusarde essayant de dénicher
les preuves de son innocence. Dans cette bataille d’idées, la
presse catholique, dans sa grande majorité, choisit le premier
camp. Rappelons au passage combien le journal ‘La Croix’,
dirigé par les Assomptionnistes, est intervenu de manière
virulente et partisane.
D’autre part, la politique scolaire et religieuse menée par les
différents gouvernements républicains depuis Jules Ferry. Les
lois scolaires de ce dernier, la montée en puissance de l’école
laïque qui en découle ont permis l’émergence d’un personnel
enseignant combatif à l’égard de leurs concurrents religieux.
Les mesures prises par le gouvernement d’Emile Combes
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(1901-1903), demandes d’autorisation pour les congrégations
enseignantes puis suppression définitive de l’enseignement
congréganiste, ont eu pour conséquence d’instaurer une
véritable guerre scolaire opposant deux blocs irréductibles.
Cette cristallisation des esprits a renforcé une vague
d’anticléricalisme qui a perduré jusqu’à la veille de la
première guerre mondiale. Le reflux s’est fait sentir pendant la
Grande Guerre, au temps de l’Union sacrée. L’arrivée du
Cartel des gauches, au milieu des années Vingt, avec le projet
de l’école unique, a ravivé le combat, mais ce n’est plus
qu’une vaguelette qui vient s’échouer sur le rivage ferme de
l’école privée.
De plus, cet anticléricalisme se développe sur un terrain
relativement propice : une population ouvrière nombreuse en
bonne partie déchristianisée, un monde rural plutôt apathique.
Dans le canton de Lencloître par exemple, les oeuvres
catholiques se font rares quand le doyen fait le point en 1913 :
une seule oeuvre sociale, une société de secours mutuels, deux
ou trois écoles et un seul groupement de catholiques, que
l’évêque avait recommandé 4. La pratique religieuse est loin
d’être virulente : en 1913, sur l’ensemble du Châtelleraudais,
le pourcentage de pascalisants, hommes et jeunes gens, atteint
péniblement 11,3 % (comme le civraisien) et celui des femmes
et jeunes filles, de 43,8 %, est le plus faible taux sur
l’ensemble
du
département5.
Par
comparaison,
l’arrondissement de Poitiers donne 20,4 % pour le sexe
masculin et 49,6 %, pour le sexe féminin. En 1923, la pratique
ne s’est pas améliorée, bien au contraire: 9 % pour les hommes
et 34,2 % pour les femmes. Nous constatons donc une baisse
sensible. Ce constat est souligné, avec une pointe de
défaitisme, par le curé-doyen de Monts-sur-Guesnes, dans son
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rapport à l’évêque, en 1912: « L’indifférence religieuse est
devenue presque générale....La franc-maçonnerie multiplie les
fêtes le dimanche 6» Pour le Châtelleraudais, il semble bien
que l’association anticléricalisme- indifférence religieuse soit
justifiée, ce qui démontrerait la justesse des idées d’André
Siegfried par rapport à celles de René Rémond, comme l’a
montré Mme Lalouette7.
Qui sont les anticléricaux ?
Une remarque préliminaire : cette question amènera une
réponse qui inclut uniquement les hommes. Est-ce à dire que
le sexe féminin est étranger à toute manifestation
d’anticléricalisme ? Comme dans d’autres domaines, la parole
ou les écrits féminins sont compltement occultés. Mais nous
n’avons pas la naïveté de croire que des ouvrières, des femmes
d’ouvriers ou des enseignantes de l’école laïque n’ont jamais
tenu de propos anticléricaux.
Donc, parlons des hommes puisqu’ils monopolisent
l’attention.
Un important contingent d’anticléricaux se recrute parmi le
personnel enseignant de l’école laïque. Autour de cette école,
des organisations para ou pérscolaires vont essaimer, comme
la Ligue de l’enseignement ou la Ligue pour la défense des
Droits de l’Homme. A Lencloître, cette dernière a une section
locale animée par l’instituteur. En 1905, elle regroupe, selon le
compte-rendu d’un journal clérical, 220 membres 8. Formés
dans les Ecoles normales, ces enseignants ne sont pas tendres
pour leurs rivaux de l’enseignement privé. Un exemple pris
dans le Châtelleraudais est assez significatif. Voici le rapport
fait par l’instituteur laïque de Lésigny-sur-Creuse, en 1902, sur
6
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les religieuses qui dirigent l’école congréganiste dans la même
commune. Ce rapport est inclus dans celui que le sous-préfet
de Châtellerault adresse au préfet, ce qui démontre au passage
l’anticléricalisme de ce représentant de l’Etat qui approuve
l’appréciation suivante : « Elles ne méritent aucune
bienveillance au contraire. Elles sont l’élément le plus actif du
parti clérical et elles furent une des causes, sinon la
principale qui amena la chute du parti républicain de Lésigny.
Comme agents du curé, elles étaient en avant dans toutes les
cérémonies religieuses et c’était chez elles que tous les enfants
allaient en retraite pendant trois jours au moment de la
première communion; elles savaient après leur sortie de
l’école enrégimenter les jeunes filles pour en faire des
chanteuses à l’église et, par là, garder leur influence. En
s’occupant de faire de la médecine, quoiqu’il y ait à Lésigny
un médecin, elles pénétraient dans les familles et par leur
empressement savaient encore s’attirer la reconnaissance des
familles auxquelles elles vendaient des remèdes à un prix très
supérieur à ceux du pharmacien; elles se faisaient une source
de revenus tout en passant pour rendre des services aux
personnes qu’elles exploitent. »9. On le constate simplement :
la critique est acerbe à l’égard de ces religieuses dans trois
domaines : délit d’ingérence dans les élections municipales,
mainmise sur les filles et adolescentes, et supercherie
commerciale manifeste. Cela peut paraître violent aujourd’hui,
mais c’est le ton habituellement employé dans le courrier ou la
presse de l’époque.
Le deuxième vivier de l’anticléricalisme, mais il n’y a pas
d’ordre de préséance, se rencontre dans des organisations
comme la Libre Pensée et la Franc-maçonnerie. Ce n’est pas
un secret d’Etat que de divulguer que des liens existent entre le
monde enseignant et ces organisations. A Châtellerault, une
loge maçonnique, ‘L’Avenir’, sous l’obédience du Grand
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Orient de France, a été fondée en 1880. Le premier vénérable,
qui l’a portée sur les fonts baptismaux, si j’ose m’exprimer
ainsi, est le juge au Tribunal civil de Châtellerault, le maître
Daniel Léandre Hippolyte Péret, le père de Raoul Péret. En
1900, elle comprend 49 membres dont 11 instituteurs, selon
les recherches de Jean-Claude Faucher, à qui nous empruntons
ces renseignements10. Cette loge professe un anticléricalisme
de combat, exprimé avec emphase par le Frère châtelleraudais,
Alexandre Couty, en 1899, lors d’un banquet organisé par la
loge ‘La Solidarité’ de Poitiers : « Je vous demande de boire à
l’union de la grande armée maçonnique contre l’armée noire
des cléricaux. »11 Le président de la section départementale de
la Ligue de l’Enseignement est, en 1907, un instituteur de
Targé, franc-maçon, le Frère Choisy. Il deviendra d’ailleurs
vénérable de la loge de Châtellerault, de 1908 à 1910. 12
Une section de la Libre Pensée existe également à
Châtellerault. Son secrétaire, Raoul Chauffour, est rédacteur à
l’hebdomadaire ‘l’Eclaireur’. Cette section connaît quelques
problèmes, notamment après le vote de la loi de séparation des
Eglises et de l’Etat en 1905. Selon ‘L’Echo de Châtellerault’,
la réunion du 8 juin 1906 est marquée par la « démission
adressée par plusieurs membres du parti socialiste unifié.
Ceux-ci déclarent que, pour eux, la séparation des Eglises et
de l’Etat met un terme à la lutte anticléricale et rend inutile
l’existence des sociétés de Libre Pensée. »13 On imagine
aisément que cette dernière phrase a dû susciter des
commentaires aigres-doux à l’égard de leurs auteurs.
Le troisième foyer d’anticléricalisme se localise dans la
population ouvrière du Châtelleraudais : employés de la
Manufacture d’armes ou des coutelleries proches de
10
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Châtellerault. On les retrouve
dans des organisations
syndicalistes comme la C.G.T. Leurs idées sont relayées par
une presse d’opinion prolifique. Sur l’échiquier politique, nous
distinguons :
- les journaux socialistes: ‘L’Eclaireur’, ‘L’écho des
Travailleurs de la Vienne’ et ‘Le Prolétaire de la Vienne’,
hebdomadaire qui passe sous influence communiste après le
Congrès de Tours de décembre 1920, ‘La défense sociale’ et
‘Le Socialiste du Centre’.
- les journaux radicaux représentés par ‘Le Radical
châtelleraudais’ ou ‘La tribune châtelleraudaise’, eux aussi
hebdomadaires.
- les journaux plus modérés, qui parfois se laissent aller à
quelques pointes d’anticléricalisme : ‘Le Châtelleraudais’ ou
‘La Démocratie’, organe de la Fédération des comités
républicains de l’arrondissement.
Les différentes facettes de l’anticléricalisme
L’anticléricalisme peut se manifester de trois manières :
- des gestes ou des actes révélant l’anticléricalisme de leurs
auteurs. Entrent dans cette catégorie les obsèques ou les
mariages civils. Volontairement, les personnes, dans les deux
circonstances importantes de leur vie, refusent toute cérémonie
religieuse. Les exemples ne sont pas très nombreux. On
observe, à Lencloître, deux mariages civils en décembre
190614. La section de la Ligue des Droits de l’Homme de cette
commune « émet le voeu qu’il soit ouvert dans les mairies un
registre où les libres penseurs de chaque commune pourront y
consigner leur volonté d’avoir des obsèques civiles »15. A
Châtellerault, les membres de la Libre Pensée se sont cotisés
pour acheter un drap mortuaire devant servir aux enterrements
14
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civils16. Le 10 novembre 1899, dans cette ville, ont lieu les
obsèques de Georges Dabin, bijoutier, âgé de 35 ans, francmaçon « convaincu ». Son cercueil est enveloppé du drapeau
tricolore maçonnique17.
L’anticléricalisme peut aussi engendrer des actes plus ou
moins agressifs à l’égard des personnes ou des biens
appartenant à l’Eglise. Dans ces deux cas, à défaut de plainte,
c’est la presse cléricale qui s’en fait l’écho. Ainsi, ‘L’Echo de
Châtellerault’ stigmatise, en 1909, les ‘exploits d’Apaches’
dans le quartier Saint-Jacques: « Ces apaches, que ne satisfont
point encore les libations et le vacarme, ont voulu être
malfaisants et ont, dans la nuit du 15 juillet, réduit en
morceaux la petite statue placée au-dessus de la porte du
presbytère (probablement au nom de la pensée libre!...) »18.
On remarquera avec quelle subtilité ironique le journal fait le
portrait des agresseurs.
-la parole : dans ce cas-là, à défaut d’appareils
d’enregistrement ou de déposition en cas de procès, il est
difficile d’appréhender l’ampleur et la virulence de cet
anticléricalisme. Nous avons trouvé un cas, rapporté par la
presse. Lors des obsèques civiles d’un instituteur
châtelleraudais franc-maçon, le vénérable de la loge, le frère
Couty, prononce une allocution rapportée par ‘Le Mémorial
du Poitou’: « Il faut encore que la Franc-maçonnerie indique
très nettement au pays qu’il faut en finir avec le cléricalisme,
notre ennemi, comme le disait le Frère Gambetta. Nous ne
voulons pas de persécution, mais nous demandons que
l’Eglise n’ait aucune influence sur la politique du pays, nous
voulons que l’Etat soit débarrassé de tous les liens qui
l’unissent à toute confession religieuse »19. Quand ce même
16
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Couty meurt le 26 juillet 1906, il a droit, pour ses obsèques
civiles, à un discours prononcé par le vénérable Choisy. Un
deuxième exemple peut être pris dans l’abondante floraison
des discours lors de la distribution des prix à la fin de l’année
scolaire. Le député de Loudun et franc-maçon, Frédéric Godet,
sacrifie à ce rituel, en 1903, à l’école de garçons de
Châtellerault-Chateauneuf. En s’adressant aux enfants, c’est
aux parents, électeurs, qu’il entend faire passer le message
suivant sur le rôle respectif de l’Eglise et de la République:
« En dégageant l’enseignement de la tutelle confessionnelle
de l’Eglise qui faisait de l’école une fabrique d’esclaves, la
République a entendu faire de vous, mes chers enfants, des
êtres libres »20. Ce sont également les conférences organisées
par les organisations déjà citées. A Lencloître, le 13 mai 1906,
une rédactrice du journal ‘L’Action’21, Jeanne Dubois, parle,
pendant deux heures, de ‘L’agonie des morales religieuses ; la
science et la morale du bonheur’. La venue d’une
conférencière est assez rare pour être signalée. A l’issue de
cette péroraison, un ordre du jour est voté, dont voici la
substance : « Les citoyennes et citoyens réunis le 13 mai, salle
Jolly, au nombre de trois cent, après avoir entendu la
citoyenne Jeanne Dubois exposer les idées généreuses de la
Libre Pensée par rapport à la morale, la remercient d’être
venue à Lencloître apporter les théories aussi logiques et
aussi rationnelles. Ils constatent que la morale dite religieuse
est par nature, contre la raison, et que seule une morale
détachée de tout dogme peut assurer le bonheur universel par
le développement intégral des principes de justice, d’égalité et
de solidarité humaine »22 Autre conférencier, Raymond
Duplantier, avocat au barreau de Poitiers, invité par la section
20
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de la Libre Pensée de Châtellerault, « spécialiste des
conférences anticléricales et blocardes », selon ‘L’Echo de
Châtellerault’ qui, le 18 décembre 1904, « a prétendu que
l’évêque Cauchon, en faisant brûler Jeanne d’Arc, avait été
approuvé par l’Eglise »23 On retrouve là une attaque répétitive
des anticléricaux, selon laquelle l’Eglise catholique a trahi
Jeanne d’Arc alors qu’elle essaie aujourd’hui de se
l’approprier. A Lencloître, en novembre 1905, la section de la
Ligue des Droits de l’Homme a invité Camille Pelletan 24
présenté par le député, Frédéric Godet, qui, devant 2000 à
2500 personnes « commence sa diatribe contre les
Congrégations ; il mord à pleines dents dans les curés aux
applaudissements de tous les F. qui jubilent », selon le
commentaire peu enthousiaste de ‘L’Echo de Châtellerault’25.
- l’écrit : cette forme peut elle-même se subdiviser en
plusieurs éléments : le dessin, l’affiche, l’article ou le vote
d’une motion.
Pour le dessin, nous possédons deux exemples dus au même
caricaturiste. Voici ces deux dessins parus dans ‘Le
Châtelleraudais’, en 192626. Le dessinateur a représenté le
même personnage, un curé, sous la forme ou les formes d’un
homme bedonnant, dont la couleur du nez diffère de celle du
reste du visage, signes visibles pour les lecteurs que ce clerc
n’a aucun souci à se faire pour la nourriture, ni même pour la
boisson... Ici donc, il s’agit de s’en prendre d’abord à l’aspect
physique. Que le clerc se promène au-dehors avec l’habit qui
caractérise sa fonction, la soutane, ce sera un prétexte pour
l’anticlérical de le comparer à un oiseau familier de la plaine
châtelleraudaise... Ainsi, dans ‘L’écho des Travailleurs de la
Vienne’, on peut lire ce portrait du curé de Lencloître, en 1908:
23
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« Le coq en question est un oiseau à noir plumage... »27. Son
confrère de Saint-Gervais, en 1903, est lui aussi habillé pour
l’hiver, sous la plume d’un journaliste de ‘L’Eclaireur’: « Plus
noir que la soutane qui lui sert de costume... »28. Celui de La
Chapelle-Montreuil a dû apprécier les compliments que lui
adresse ‘Le Prolétaire de la Vienne’: « Dieu sait pourtant s’il
se fait beau. Portant la barbe comme un moine et la robe
comme une coquette... »29. En fait, et vous le comprenez
facilement, la critique sur les aspects physiques ne sont qu’un
préambule gentillet avant de s’en prendre sans ménagement au
comportement ou à la moralité des personnages ainsi désignés.
Si nous revenons aux deux dessins présentés, on voit bien que
l’essentiel n’est pas dans la représentation vestimentaire du
clerc. Le premier dessin le montre tendant une sébile, frappée
de la fleur de lys, à une bigote racornie, avec cette légende:
« Union sacrée. Pour faire sauter la République, s’il vous
plaît, ma bonne dame » Le dessinateur pourfend le rôle de
l’Eglise en reprenant les termes qui désignaient l’association
de tous les Français pendant la Grande Guerre. Ici, il montre
l’alliance du trône et de l’autel, union qu’il estime reconstituée
au moment où la Ligue de l’Action française, chère à Charles
Maurras, essaie, avec l’appui d’une partie des membres du
clergé, de déstabiliser la République que certains n’ont jamais
acceptée, malgré le toast d’Alger. Le rôle des clercs dans la vie
politique est vigoureusement contestée, même parmi les plus
modérés. Quand, en 1907, aux élections cantonales, l’abbé
Nicolas se présente dans le canton de Vouneuil-sur-Vienne,
‘La Démocratie’ pousse un cri d’orfraie: « Les républicains
ont toujours combattu les candidats des curés. Ils ne voteront
pas aujourd’hui pour un curé candidat, un soldat du Pape.
Les électeurs voteront contre l’abbé Nicolas. Ils laisseront le
27
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curé à son église! »30. ‘Le Petit Châtelleraudais’ révèle
l’attitude provocatrice de francs-maçons, au printemps 1904,
lors des élections municipales: « ... deux F., un contrôleur
retraité et décoré du ruban rouge et un pharmacien de la ville
parcouraient les rues, apposant sur les affiches des
républicains modérés ces petites pancartes noirâtres : un
prêtre sabre au poing »31

La légende du second dessin n’est pas plus flatteuse pour le
clerc que l’on voit la mine réjouie face aux deux troncs
estampillés ‘Jeanne d’Arc’ et ‘Tronc de Saint-Pierre’:
30
31
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« Laissez venir à moi les petits cent francs! » Au passage,
remarquons comment ce caricaturiste déforme une expression
de l’Evangile "Laissez venir à moi les petits enfants". Le
détournement volontaire de cette expression met en évidence
la cupidité du clerc.

Sa moralité est souvent mise en doute, ses défauts de caractère
soulignés comme l’atteste cet article de ‘l’Eclaireur’
préalablement cité: « J’ai le très grand honneur d’être en
butte à la haine la plus notoire qu’il soit possible d’imaginer

65

de la part du ratichon de Saint-Gervais. Plus noir que la
soutane qui lui sert de costume, cet individu semble pétri de
noirceur et de méchanceté, à tel point qu’il ne peut vivre en
dehors de cet élément de basse vengeance aussi nécessaire
pour lui que la nourriture »32 Tout naturellement, le clerc est
assimilé aux personnages fanatiques que l’Eglise catholique
abritait au XIIIe siècle, à savoir les Inquisiteurs. Le même
article se poursuit ainsi : « Le ratichon de Saint-Gervais
ressemble à s’y méprendre à ces fanatiques qui allumaient le
bûcher, son regard oblique de jésuite et sa démarche
tortueuse donnent la représentation exacte de ce qu’il est au
moral. Contre les personnes les plus honnêtes, il fomente le
soupçon, l’envie, la délation, toute la canaillerie des Basile et
des Tartuffes. Il attaque publiquement en chaire le
gouvernement de la République et l’instruction laïque et
obligatoire ; il injurie, sans les nommer, prudence des lâches
calomniateurs, les familles C.,T., D., qu’il traite en chaire
d’anarchistes, lâches, canailles, etc, leur reprochant comme un
vil goujat qu’il est, leur pauvreté et leur nombreuse famille, je
me rappellerai toujours la douleur d’une innocente enfant, fille
d’une honorable famille, sur laquelle rejaillissait cette haine
féroce, aujourd’hui c’est à d’autres, demain à qui le tour? ».
Cette ingérence dans la vie familiale est également dénoncée
quand il s’agit des moeurs, en l’occurrence des pratiques
vestimentaires. Il est vrai que le curé de Montreuil-Bonnin ne
fait qu’appliquer les recommandations de son évêque qui
demande aux femmes d’avoir une tenue décente dans l’église.
L’article, sous la forme d’une invective volontairement
irrévérencieuse,
intitulé
"Pot-Paul
déshabille
ses
paroissiennes", est écrit de manière patoisante: « ... Ben, vous
savez, y n’est pas galant pour un ch’ti liard nout’ titi de thiuré.
Y veut pas que ses paroissiennes elles étalent leurs flaflas le
jour de la première communion, ça f’rait honte au bon dieu, à
ce qui se paraît. En v’là des magnes! Dis donc, représentant de
32

66

A.D.V., 33 Jx 5, ‘L’Eclaireur’ du 11 octobre 1903.

Satan, si nos femmes et nos filles se font belles, ça serait pas
des fois que tu croirais que c’est pour ta sale bille. J’ieute un
peu comme t’es dégauchi, eh figure de balai de crin!... As-tu
besoin de savoir comment le beau sexe s’habille ?... Ça te
regarde-t-y ce rayon-là ? ... Ça s’rait-y des fois qu’ça te gêne la
mode féminine ?... Pauvre chère, va. Et puis, dis donc sainte
horreur, ce que tu dis de nos femmes et de nos filles, va donc
le dire aux marquises, aux duchesses, aux baronnes de tout
poil qui fréquentent les églises!... A celles-ci, tu leur fais des
compliments, des courbettes parce qu’elles te rincent le bec et
te graissent la patte de leurs fafiots volés aux travailleurs...
Alors, tes colères, c’est pour les pauvres ?... Tu voudrais, face
d’inquisiteur, en revenir au temps béni où les tiens régnaient
en maîtres! ... Tiens, mon vieux, monte là-dessus, tu verras le
Sacré-Coeur!... »33. Laissons de côté la trivialité finale. C’est
une forme de révolte des paroissiens d’en bas contre la
manière inégale dont le curé les traite par rapport à ceux d’en
haut...
Outre le dénigrement de l’attitude des cléricaux,
l’anticléricalisme peut prendre la forme d’une approbation des
mesures gouvernementales anticléricales. Dans ce palmarès,
Emile Combes arrive largement en tête. Chaque municipalité,
chaque section luttant contre le cléricalisme mettent un point
d’honneur à envoyer une adresse de félicitations. Nous
n’avons que l’embarras du choix pour étayer cette idée. Le
conseil municipal de Savigny-sous-Faye, à l’unanimité, en
août 1902, « adresse ses plus vives félicitations à M. Combes,
Président du Conseil et au Ministère pour l’énergie déployée
dans l’application de la loi sur les associations. Il engage le
gouvernement à persévérer dans cette voie jusqu’à ce que les
Congrégations soient réduites à l’impuissance et à supprimer
toutes les écoles ne dépendant pas de l’Etat. »34. La loge
maçonnique de Châtellerault, en octobre 1904, adresse « ses
33
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chaleureuses félicitations pour l’énergie qu’il a déployée dans
sa lutte contre les congrégations et l’engage à persévérer dans
cette voie tout en hâtant le plus possible la séparation de
l’Eglise et de l’Etat »35.
Autre forme d’anticléricalisme : la lutte contre les
manifestations religieuses sur la voie publique, telles les
processions. A ce sujet, Châtellerault est le théâtre d’un mini
psychodrame comique en trois actes : premier temps, lors des
processions prévues pour la Fête-Dieu, la société de Libre
Pensée informe le maire d’une manifestation, le dimanche 2
juillet 1905, contre les processions. Deuxième acte : le maire,
Paul Papillault, par un arrêté du 30 juin, décide d’interdire... la
manifestation des libres penseurs, au motif qu’elle
« constituerait, si elle était tolérée, une provocation qui serait
de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics... »36.
Troisième rebondissement : le préfet, Berseville, par arrêté,
interdit les processions religieuses. Cette décision du préfet
républicain ne peut se comprendre que par des pressions
amicales exercées à son égard.
Les religieuses ne sont pas mieux traitées que les curés de
campagne. Elles aussi ont droit à leur part de critiques plus ou
moins acerbes. Quand, au début des années 1900, le
gouvernement d’Emile Combes expulse les congrégations, la
presse anticléricale relaie les décisions gouvernementales. La
petite commune de Beaumont, par exemple, voit le départ de
ses religieuses. ‘L’Eclaireur’ ne laisse pas passer une occasion
si belle de leur faire une haie...d’horreur, dans un article
intitulé "Les soeurs de Beaumont sont enfin parties". On
appréciera le soulagement et le contentement exprimés par le
rédacteur qui ajoute: « Pères de famille de Beaumont,
réjouissez-vous du départ des bonnes soeurs car à partir de ce
jour, vos filles ne seront plus effrayées par les histoires
macabres du diable de l’enfer et des revenants, mais il devra
35
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leur être enseignée une morale plus saine, plus vraie et plus
humaine. Elles apprendront à faire le bien, par amour du
devoir, de l’honnêteté, de la loyauté et de la bonté pour la
satisfaction qu’éprouve une bonne conscience à mériter
l’estime de soi-même et celle de ses semblables, mais non plus
par la crainte absurde et factice qu’on essayait de leur donner
avec le diable et tout le bataclan » . Un portrait en creux des
religieuses apparaît où domine la pression psychologique
qu’elles exercent sur leurs protégées. On remarquera que
l’auteur de l’article, anonyme, s’adresse aux pères de famille
et non aux mères qui, généralement, approuvaient l’action des
religieuses. Mais le pire, si je puis dire, est à venir. L’article se
poursuit ainsi: « N’oubliez pas non plus que les épidémies
étaient soigneusement entretenues par les soeurs qui
colportaient dans leurs habits les microbes de maison en
maison ; chose inévitable chez elles, puisqu’elles pratiquent
une religion leur interdisant les principes les plus
élémentaires de l’hygiène - un docteur, du reste, l’a déclaré
souvent en venant à Beaumont »37. Les religieuses vecteurs
favorables des épidémies par le fait même qu’elles ont une
hygiène corporelle défaillante, voilà une critique violente mais
répandue dans les milieux anticléricaux, qui montre jusqu’où
peut aller l’anticléricalisme.
Ces accusations, la plupart gratuites, sont proférées à
l’encontre des clercs de base qui ont l’habitude de côtoyer
l’humble pécheur anticlérical. Qu’en est-il pour la hiérarchie ?
L’évêque et son supérieur, le Pape, ne sont pas à l’abri des
critiques qui ne sont pas très fréquentes. Cependant, il suffit
que le diocèse ait, à sa tête, un prélat plus combatif et, à ce
moment-là, nous assistons à un regain de l’anticléricalisme
d’autant plus que la guerre scolaire n’a pas perdu de sa
vivacité. C’est le cas lorsque, en 1911, Mgr Humbrecht
succède au très discret Mgr Pelgé. Les décisions du
37
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bouillonnant évêque sont la cible des anticléricaux qui se
déchaînent à qui mieux mieux. La mesure la plus commentée
et tournée en dérision est celle concernant l’interdiction pour
les jeunes de danser le tango pour des raisons que l’on devine
facilement. ‘Le Radical châtelleraudais’ se fait une joie de
rapporter l’évènement à ses lecteurs, sous la forme insidieuse
et amusante, pour le lecteur d’aujourd’hui, d’une fort longue
"Lettre de Monseigneur à Monsieur le Curé à l’effet
d’interdire le tango". Pour cela, le rédacteur imagine que le
prélat décide, avec l’aide d’une religieuse, d’expérimenter
cette danse: « Nous relevâmes le tapis de notre grand salon et
priâmes notre soeur de nous initier au tango. Eh bien Nous
constatâmes que ces plaintes étaient fort exagérées. Cette
danse n’est guère qu’une sorte de balancement fort
inharmonieux, une sorte de mouvement lent avec un
dandinement du haut du corps, manquant de grâce et de
souplesse, qui ne nous permit pas de supposer qu’il put
inspirer des pensées contraires à la morale. Cela nous parut
de plus horriblement fatiguant. Soeur Marie ne tarda pas, en
effet, à transpirer d’une façon incroyable, et garde, depuis, le
lit, avec une cruelle douleur au creux des reins, rappelant les
pénibles élancements du lumbago... » Selon l’auteur de ces
lignes, l’evêque enfin rassuré se voit contraint par « un Comité
des Douairières Retirées de la Circulation » de visionner un
film avec Mlle Mistinguette.: « Sainte Vierge!!!! Ah! Notre
cher frère, comme le Malin sait bien nous prendre quand nous
sommes sans défense. J’étais là, confiant, en toute quiétude, et
je vis... J’eus beau mettre aussitôt mes deux mains sur mes
yeux, tourner le dos au satanique écran et entamer un
pater....entre les pages du dizainier, entre les pages du Livre,
se glissait cette image restée en ma prunelle... cette image de
femme, vêtue d’une robe étroite qui marquait exactement
toutes ses formes... Nous fûmes indigné, en même temps que
persécuté par cette vision... Cette danse est une horreur!!...
Nous interdisons sous peine de nos colères cette danse
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innommable...Dites que nous accorderons des dispenses, mais
seulement aux jeunes filles vêtues, quoique l’usage commence
peut-être à en passer, de robes dites à crinoline, et dont les
cercles devront avoir deux mètres vingt de diamètre »38. Vous
l’avez compris, bien que l’article ait été volontairement
tronqué : il s’agit, en premier lieu, de faire rire le lecteur aux
dépens de l’évêque, de le tourner en ridicule. On peut
également y voir la volonté de montrer le prélat, homme
d’église ayant prononcé les voeux, ne pas être insensible aux
différentes formes (!!) de la séduction féminine. Le but est
aussi d’insister sur l’attitude rétrograde d’un des chefs de
l’Eglise, totalement en dehors de son temps, refusant aux
jeunes les plaisirs de leur âge et demandant le retour des robes
à crinoline qui étaient en vogue soixante-dix ans plus tôt, sous
le Second Empire. C’est aussi laisser penser que l’ingérence
de l’évêque dans une pratique concernant les moeurs est
totalement déplacée. La critique devient plus vive quand le
même ecclésiastique s’en prend sans ménagement, au
printemps 1914, aux groupements de jeunes connus sous le
nom de Boy-Scouts ou Eclaireurs de France, de religion
protestante. Dans un article intitulé "Esprit de tolérance!!! ", le
rédacteur du ‘Radical châtelleraudais’ fustige cette décision:
« Ainsi donc ces braves gens, qui quoiqu’on en ait dit, en
dehors de toute question politique et religieuse, ne
cherchaient qu’à s’entraîner pour les services futurs à rendre
à la patrie, doivent être mis à l’index. Et parce qu’ils ont
refusé de se laisser embrigader sous la bannière épiscopale
qui décidément tient à ne rester étrangère à rien de ce qui
concerne la jeunesse, ils sont mis à l’écart.39 » On comprend
la vivacité de la réaction. L’enjeu, ici, revêt une importance
particulière : c’est véritablement l’enrôlement de la jeunesse
sous une bannière, chacun reprochant à l’autre de vouloir
s’approprier l’âme des enfants et des adolescents. L’auteur
38
39

A.D.V., 99 Jx, ‘Le Radical châtelleraudais’ du 30 janvier 1914.
Ibid., numéro du 8 mai 1914.

71

conclut par une boutade: « Mais si j’étais quelque chose dans
les huiles (saintes) du Vatican, je demanderai qu’on sacre
l’évêque de Poitiers prima des gaffeurs. Et il le serait hors
concours ». Troisième et dernier exemple consacré à Mgr
Humbrecht : sa décision, début 1914, d’interdire la lecture de
journaux locaux attentatoires à la dignité de l’Eglise et à celle
de sa personne. ‘Le Radical châtelleraudais’ épingle à
nouveau le prélat en utilisant le mode de la moquerie: « Les
Foudres de carton de l’Evêque et du curé. Elle est bien
bonne!! A Poitiers, le signor Humbrecht tonitrue et lance aux
quatre coins du diocèse la sacrée missive qui doit interdire
dans tout milieu bien pensant la lecture de l’Avenir de la
Vienne, du Bocage et Plaine, de la Gazette des Deux-Sèvres
»40. L’évêque est présenté comme un personnage de pacotille,
sorte de matamore ou d’épouvantail, lançant des imprécations
à tort et à travers.
Un autre évêque a droit à quelques compliments choisis de la
presse anticléricale : c’est Mgr de Durfort, à la tête du diocèse
de 1918 à 1932. Quand, en septembre 1921, il organise dans sa
bonne ville épiscopale, le Congrès national de l’Union des
associations ouvrières catholiques, avec la participation de
Mgr de Cabrières, des articles commentent cette manifestation.
‘Le Prolétaire de la Vienne’, en première page, informe ses
lecteurs sous le titre racoleur de "Chez les Ratichons":
« Pendant trois jours, la ville de Poitiers... a été honorée de la
présence d’une douzaine de Grandeurs diverses, sans compter
de nombreux sous-verges... 41» L’évêque de Poitiers est affublé
de l’appellation de "Monseigneur de Beurfort, chef des
sorciers pour notre région".
Quand il s’agit d’un évêque d’un autre diocèse éloigné de
celui de Poitiers, le rédacteur opte pour une information qui
peut paraître neutre à un lecteur trop pressé: « M. Légasse a
choisi Bayonne pour se faire sacrer évêque le 24 février
40
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prochain. Le nouveau prélat est le frère de celui qui a gagné
plusieurs millions en vendant de la morue... douteuse à nos
poilus et au sujet duquel le Conseil de guerre a eu à se
prononcer dernièrement »42. Le journaliste insinue, par
l’intermédiaire du lien de parenté, que le nouvel évêque n’a
pas toutes les capacités morales pour exercer son ministère.
Si les attaques contre le Pape sont rares, elles n’en sont pas
moins caustiques. Elles concernent en particulier Benoît XV,
pape pendant la première guerre mondiale (1914-1922). Son
attitude ambiguë pendant cette période douloureuse a été mal
ressentie par les Français qui attendaient que le chef de
l’Eglise catholique s’engageât aux côtés de la Triple Entente.
En 1915, la presse internationale rapporte les propos qu’il a
tenus à un journaliste. ‘Le Radical châtelleraudais’ commente
sans ménagement : « Puisque le Pape a parlé (hélas!) parlons
du pape...Les idées de Benoît XV ne sont point changées. La
lumière ne s’est point faite dans son esprit pourtant par
essence et par destination si lumineux. Du haut de son
‘observatoire’ vaticanesque, il fouille l’horizon pour chercher
où luit l’étoile du droit et de la justice, mais comme son
télescope reste par l’invincible force d’aimant des sympathies
fixé vers Berlin et Vienne, il ne l’a point trouvée. Je pense
qu’il en a conclu qu’elle n’existait pas »43. ‘Le Prolétaire de
la Vienne’ n’oublie pas la position pontificale qu’il rappelle à
ses lecteurs, après la guerre, à l’occasion d’un article sur les
relations entre la France et le Vatican, à propos du
rétablissement de leurs relations diplomatiques: « Pour
envoyer un ambassadeur au Pape, ils [les députés français]
invoquent des prétextes patriotiques. Ignorent-ils donc quel
rôle écoeurant le Pape a adopté pendant toute la guerre ?
Pendant que les catholiques de France et d’Allemagne
s’exterminaient, poussés à la haine et au carnage par leurs
évêques et leurs prêtres, le Pape, chef suprême de tout le
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clergé, affectait, pour sa part, de rester neutre et impartial...
Tartuffe! »44. ‘La défense sociale’ préfère imaginer un
dialogue entre le président américain Wilson et le Pape au
lendemain du premier conflit mondial:
« Wilson : Adieu, vieux, ça va ?
- le Pape : Eh non! Ça va pas... je me suis gourré!
- W : Ben oui, tu croyais au sabre allemand... Pourtant tu te
dis infaillible...
- le P : Ne chine pas... je suis pas à la noce; il me faut tout
recaler en douce, car ça se décale... un peu partout.
- W : Et alors ?
- le P : Ben voilà; y faudrait que toi qui as eu du nez, tu
déclares que toi zé moi, moi zé toi, c’est kif-kif, que nous
voyageons pour la même maison: Humanité, Solidarité,
Charité, Fraternité et Cie .
- W : Heu! Heu! je veux bien, moi; mais tu sais, pour l’instant,
fais le mort! Tu as tellement défrisé la Tulipe belge!... Et tu as
par trop aplati le Coquelicot de France!... Alors ça sera dur...
Enfin, je ferai ce que je pourrai.
- le P : A charge de revanche, tu sais... pour ce qui est des
catholiques d’Amérique... »45. Le ton semble badin, sur le
mode d’une conversation entre deux prolétaires, mais les
références à l’attitude de Benoît XV sont rappelées avec
précision. De plus, le rédacteur insiste sur la traîtrise du
Souverain pontife.
Ces attaques, que nous avons mises en évidence, sont ciblées :
elles s’adressent à un homme d’Eglise en particulier. Les
critiques peuvent aussi porter sur l’ensemble des clercs en tant
que corps social. Le meilleur exemple que nous ayons trouvé
est la série de cinq articles, véritable synthèse de
l’anticléricalisme, que Pol Jouteau, communiste et librepenseur, leur consacre dans ‘Le Prolétaire de la Vienne’, fin
1921, début 1922. Le titre générique coiffant ces articles a
44
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pour dénomination "Les sorciers", ce qui vous indique quelle
approche utilise le rédacteur.
Cette image négative est reprise sous plusieurs formes: "cette
vermine", "cette secte malfaisante", "chancre de la société", "la
cléricaille", "caste riche bien abritée et confortablement
nourrie, vivant de l’oisiveté".
Au-delà de ces qualificatifs peu amènes, voire outranciers,
mais la liste n’est pas exhaustive 46, l’auteur s’attache à
démontrer les finalités de l’action des clercs, que l’on peut
regrouper en deux catégories :
- asservir les peuples pour affermir et défendre la religion
catholique : donc une idée de domination.
- tuer la vérité, la liberté pour mieux s’opposer à tout progrès,
à toute civilisation.
Pol Jouteau utilise son talent littéraire pour stigmatiser les
moyens employés, passés et présents.
Il revisite l’histoire en fonction des procédés utilisés par les
clercs, à savoir l’Inquisition. La référence à ces procédés est
continuelle: « Ils se sont servis de leurs armées pour faire
massacrer les masses, pour plonger les peuples dans la
servitude la plus abominable, dans l’ignorance la plus
complète. Pas de pitié, pas de tolérance pour des êtres qui
pendant des siècles par leur habillement, par leurs idées, par
leurs injustices, par la plus épouvantable intolérance et au
nom d’une religion, se sont eux-mêmes mis hors la famille, le
progrès, la civilisation, l’humanité ».
Et aujourd’hui ? L’auteur présente un véritable catalogue des
moyens modernes employés par le cléricalisme : « En France,
le cléricalisme a modernisé ses procédés inquisitoriaux :
Par l’éducation, il cherche à s’emparer de l’enfance ; par le
confessionnal il sait tout ce qui se passe dans les familles et en
connaît tous les secrets ; par l’oeuvre des patronages il pèse
sur l’adolescence et le jeune homme ; par les cercles
catholiques et les groupements chrétiens il s’efforce de
46
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conserver sur l’âge mûr l’influence acquise sur la jeunesse ;
par les syndicats religieux il maintient l’ouvrier, même hors
l’atelier, sous la surveillance du patron ; par les oeuvres dites
de "charité" il garde en soumission les déshérités que la
misère pourrait pousser à la révolte ; par les sociétés
sportives libres, il inculque aux enfants l’esprit militariste,
haineux et guerrier. Tour à tour impétueux et caressant,
arrogant ou souple, sévère ou bienveillant, le sorcier,
personnage essentiellement tortueux et compliqué, s’impose et
se fait accepter »47.
Enfin dernier cas de diatribe violente : elle s’exerce à l’égard
de l’Eglise elle-même, en tant qu’institution. L’exemple est
fourni par une affiche imprimée à Châtellerault, dont le
contenu est reproduit par Nicole Parent. Cette affiche a été
apposée sur les murs de la ville au moment des inventaires du
printemps 1906. Elle porte sur le rôle que l’Eglise a joué au
cours de son histoire.
« Citoyen, lis-çà.
Quo Vadis
Où vas-tu, Eglise de France ? Vieille prostituée, où vastu?...Qu’as-tu fait, dis? Et que n’as-tu pas fait? Ton histoire
est celle de toutes nos sales "histoires" nationales. Vois tes
mains, elles sont puantes de sang coagulé. Vois ton front, la
flétrissure publique, à tous les âges de la vie, l’a marqué de
son fer rouge. Et vois ton sexe, dis femelle ? A quel pape, à
quel roi, à quel soldat ne l’as-tu pas prostitué?...
Car tu as été la mauvaise fée de la France, et tes mâchoires
d’ogresse ont broyé nos chairs durant 1300 ans. Tu fus
toujours avec le plus fort, selon ton tempérament de fille, tu fis
de la reine Clotilde une sainte, après qu’elle eût, dans un
puits, précipité ses neveux et sa nièce. Tu caressas Robert le
pieux, qui s’amusait à faire brûler les manichéens d’Orléans.
Tu chassas les juifs sous Philippe-Auguste, afin de les pouvoir
mieux rançonner. Tu criais « Tuez, tuez, Dieu reconnaîtra les
47
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siens! » lorsque le hideux Innocent III massacrait les
hérétiques du Midi. Au XIII e siècle, tu dictais au concile de
Nîmes des secrets assassins contre l’hérésie, et tu incinérais
vivants des Champenois par cent degrés. Tu volas et torturas
les Templiers. Tu allumas les bûchers de Jean XXII. Tu brûlas
Jeanne d’Arc. Tu brûlas Jean Huss et Dolet. Tu fabriquais de
la fausse monnaie avec Léon X qui mourût de la vérole... Tu
armas le bras de Ravaillac, élève des Jésuites. Tu ciras les
bottes des dragons de Louvois, et tu brûlas La Barre, ô putain
sinistre!
Ceux qui ne furent ni persécutés, ni proscrits, ni broyés, ni
brûlés par toi, sont tout justement les pires ennemis du peuple
qui fit la France. Tu fus contre les Gueux, contre les Jacques,
contre tous ceux qui aspiraient à un peu de liberté. Et
maintenant te voici à l’agonie, ô église française?...
Dans quel lit coucheras-tu ce soir? Dans celui de Brunetière 48
qui te conseille la patience ou dans celui de Denys Cochin 49,
qui brandit le surin pour protéger l’industrie de ton trottoir?
Que nous importe! Nous ne te craignons plus. Tes mâchoires
édentées ne peuvent plus mordre. Nous pourrons quand nous
le voudrons fermer le cycle de ton histoire en te poussant vers
la rue- au ruisseau. Cela nous suffit.
Quo vadis ? Où vas-tu? Où que tu ailles, sois sûre que le
peuple te poursuivra de sa juste haine, et que nous lui
apprendrons à ne point perdre le souvenir de tes forfaits. »50
L’auteur ou les auteurs recensent les évènements dans lesquels
l’Eglise catholique, forte de sa puissance, a opprimé les faibles
et, au nom de la religion, a exercé une emprise impitoyable sur
48

Brunetière (Ferdinand) est un intellectuel catholique. Reçu à l’Académie
française en 1894, il plaide, avec quelques-uns de ses collègues, "les
Cardinaux verts", pour le retour au calme après le vote de la loi de
Séparation. C’est lui qui a rédigé une ‘supplique aux évêques’, parue dans
‘Le Figaro’ du 26 mars 1906. Il meurt à la fin de l’année 1906, à 57 ans.
49
Denys Cochin est député conservateur de Paris de 1893 à 1919. En 1915,
il entre dans le gouvernement Briand. Il meurt en 1922, à 71 ans.
50
in Nicole PARENT, op. cit., pp. 198-199.
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la société. Il s’agit, dans cette affiche provocatrice, de
démontrer que les différentes actions de l’Eglise sont à
l’opposé de ce qu’elle enseigne ou prescrit. Pour les auteurs, le
constat final est réjouissant : la faiblesse actuelle de l’Eglise ne
lui permet plus d’asservir les individus et les institutions.
Au terme de cette étude nécessairement incomplète, que
révèleront les questions que vous allez me poser, on peut
conclure que l’anticléricalisme dans le Châtelleraudais est bien
vivace pendant cette période, même s’il a tendance à
s’émousser après la première guerre mondiale. Avant 1914, la
République pouvait sembler menacée par des ennemis que
l’Eglise catholique abritait en son sein. D’où un
anticléricalisme de combat, qui a connu son paroxysme au
début du XXe siècle. La victoire de 1918 a raffermi
incontestablement le régime républicain. Ses thuriféraires
n’ont donc plus d’inquiétude à se faire sur sa pérennité.
L’anticléricalisme est-il plus virulent qu’ailleurs ? Je ne le
pense pas, si je considère le Chauvinois, qui me semble, à la
lecture des journaux,- mais c’est peut-être un miroir
déformant-, un foyer plus ardent. En tout cas, c’est un
anticléricalisme
multiforme,
sachant
s’adapter
aux
circonstances, s’attaquant aux personnes ou à l’institution,
selon l’humeur du moment. Les hommes forment les gros
bataillons de cette "armée bleue" contre la "marée noire" des
hommes d’Eglise qu’ils accusent d’ingérence dans la sphère
du politique. "A bas la calotte" est encore un slogan fédérateur
jusqu’en 1939. La seconde guerre mondiale, puis le Concile
Vatican II ont changé la donne. Aujourd’hui, si
l’anticléricalisme n’est pas mort, il est plutôt moribond. Les
luttes politiques ne sont plus axées, en France tout au moins,
sur les problèmes religieux. La question de la laïcité, ellemême, a perdu de sa virulence. Cependant, gardons-nous de
toute affirmation péremptoire. L’exemple de la grande
manifestation parisienne en faveur de l’école laïque, en janvier
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1994, où des pancartes anticléricales sont apparues, a prouvé
que les consciences sont encore prêtes à s’enflammer.
Jacques BOUQUET
Professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine
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