,
J()

,
j
,.

Ijl~S I)I~ljEIIINAGES I~N 'fEn,RE-SAINTE.
" •••. fJonnr rf. lJonnr;lhle rlJn~f~ rt, profit:ih'f' :111

s:t1rrf. ('~,. t1'nJl('r l'isif.p.:' I('s Sainfs-Lil'lIx. f'r, ('('.'~'fl
dallr, cornhiC'1I so"f, nll'f~s rPIJx qlli }' lont" eOlllhic'fl
sont nomhrpux retlx flui nill1pnf. mimI\' prc'nrfrr.
l'n isr. cl(~ 1"lIr corps, sous pn"IPx [{' fIes clilliClI J(,~S fi Il
lOlngc !"
(r0!Jngr d'o"ltrc-l1wl' en ,"drmwlc1n l'm" ".
sl'Ïguc1lr de Caumont, l'an H 18. 1 )

1.
lllle nouyelle r.nravnnc cie r(~'lerjns pOlir la Tr.rrc-Sninl.c a fltlilf.(~l\'Hr
scille le 21 (lotit dernier, ct a dù arriver il JaIra le 31. du mênl(~ Inois.
L'épofJue du rcfonr est fixée nu 1:l oetohrc, cl. dnrnut ('el. inl.(~r,,:tlJe
Jl'~ pèlerins visiteront. .Jérnsalcln ct ses cllvirolls, nct.hl{~em, les hords
de ln Iller ~lorf.e, les rives du Jourdain, la (;aliléc, Nazareth, le 1'h:1hor, le Carnlcl, Tyr, Sidon ct (faut.res l()c<ltil.(~S côlôhrcs par l('s SOtl."cnirs historiques ct religieux qui s'J fnttnehnnL
Ce voynge s'n(~complit nu prix de '2.r;o rrnn(".s en )lremi('~rc flassp il
bord (lcs paquebots, nu prix de 1050 frallcs Cil dcu,iôJne classe. C(~Ue
sorTIrne cOlnprelHI la nourrit.ure ct tous les frais de ~ô.iollr rn l'alesline;
il Y a plus: les hillcts (~t.nf)(, ynlnbles pour (Iuatrc Inois, CCliX (}ps pi'lp.rins qui yculent [[tire d'nuf.rcs excursions, parcourir le Lihnn, loir
DanH15, Bal herk, les Cèdres, ct. même Constantinople, en ont. le ioisir, nHlÎs les d(~penscs de (~es cxcursioJls restent il leur ehargp. Il fnut
rClllcrcicr 1'(}Euvre des ]Jèlerinage.ç d'avoir er(~é drs relations slIivips
entre l'Europe el l'A~ie, d'avoir facililé (lUX hommes de foi praf,iquc
les nl0)'CnS de sntisfairc lenr d(~vol.ion .lUX licu\ oil s'est COn1nH'Jlré{~ lél
grande œuvre de la rôgônérat.ion du genre Jnlmnin, et. de prôparer ain~r.
scIon l'expression de :1\1.. de la ViIlcrnnrqné, de~ jours Jneillcur." h
J'Orient. 2
,Le se{'rôtnrint. de l'()Envrc (~tnh1i il Paris, 6, fnc Furstcnhcrg, ('~l.end sa
sollÏf~itude jusqu'aux lnoindrcs détails, cf. donne cl'nvanrc aux p('alerifls
toutes les rceoJllmandations qui peuvent leur (~t.rc util(~s. li se ehargc
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1 Pllhli(~ pOUl' la pl'cmiôl'c fois, d':lJll'ùS In JnaIJlISl'.I'Ît (111 MIISISC )H'ir:llllli(l'I(~, pal' le
Jll:lI'(ll1i~ de Lagrangc, 1l1Clnh"n de l'JlIstilut. P:ll'is, A. Auhry, 'IRHR,
:! Y. Je r nI' rr,<11' () n dCl 11 l (a rri 1 -, R!)!l ).
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fic l'oh((~ntion (les }lnss~-porls, Inisse Hnc grande faeilitô en e~ qui eOI1ef'rJH~ le Inof1e de paicn1cnt. (lu prix cles 1llnecs, et. prévient l(~s pt"~lprin~
de la nature ct (1{~ ln ql1il1it(~ des YêlJ~lnellts dont iI~ f1eyront se nlllllir,
rI(~S provisions ct victuaillr,s, d(\s arrnrs" des In'~(1icfllncnts qu'ils devron f.
emporl.er; enfin d(l l.onl. kllr (·lJlliplln)(~nl.Certain/'$ g-en~ e~limcn\.lJll'lln
"0.va~e lH'.f'OJl11'1i (Ians de \.elles (,olulilions nls~emhlc moins il lin pôlerin:lgr, qu'il lIll train (le plnisir.
L:li~solls dire ('es hadins; ils 11r, sont. pns ('()mIH~t(~nt~. (:(~ s(~rnit trop
cl'(~xigcn('c que (ln leur c1cmnnf1('r ricl.<'~e fln'Us sc font. d'lin pi'lrrinngr.
I)'aillcurs il rnut. l(~nr pnrclolH)(\r Cil ('onsid<'~r:t1inJl cln plns OH n10ins
(]'psprif. qu'niTrent. leurs saillies. rrolltcfois, rc n'est pas toujonrs le ('as;
pt ~i, en pnrlnnt (le ffcuyre des pôlcrinagcs en rrerrc-Sainte, le (ourrirr
dlf.llns-llhin n()l1~ n fait rire, ce Il'cst point. par la finrssc de ses ohscr"nliolls: il (~s1. difficile (le 1.r011y('r lHI ,no1'('r<ln d'un ridi('111(~ plus :U11l1snnL ])ans son flllIlH"fO dn 12 aotit, le Courrier dn Bas-llhin rrie nu
SC';IIHIHlp il propos du pi'1<'rinngf' qui ~r pn"pnrnit. A ~('s }Pl1X les p(\lC'rinngcs rnoclcrrH'~ Ile n1(~rit(~,nl. pllls ('e nonl, pnrrp qne ••.• Je~ pi~lf'rills
f'rnporh'nl. du (·,l,oc·ola1. r.t. des gilp1.s dc n(lJ)ellè.
( Il fauf. hien nvouer, {lit ~I.B(J'rs(·h, qur.lps }1(\lcrifl:lgcs de nos jours,
puisqu'oJl c1()ntH~ il (",PS yoyngps le non1 de p(~l(\rinng('s, ne rpsscm hl('Jd.
gni'n~ allx p(~lerinngr.s (l'nlltreroi~, (~t <lue le prn~pe('.(lls dn. eOlnih'~ de
la rncFl1rstr1l1)(~rg n'a nnCll11C :Innlngic :lvec l('s disconrs flu'ndressniellt,
leI R Iloyrnlhrc L095, le pnpe lJrhnin II et. Pierre 1'1Icrnlite (lU~ populélt.i()Il~ r(~llJlic~ ~llr la plHC'c pHhlj(11H~ de Clrrrnont., pour l(~s e~hor1.er il

se l'end re Pli T('IT~-Snillt.e.
( lill flflr;e'1l rltroniqllrllf, GnillnnnlP flp rryr, nons a trnnsrnis lrs pa1'01 PS cl 11. Pn Il (~ 1\r Il Il i Il 11 él li x fi cl i~ 1PS (' Ir n,', (i en s, ct. Tl 011 sile y0 y() Il S Il:J S
()lll' tp ~(ll1v('rain pOlltifc~ ~lit. pn~~f.'rit. nllX pt\lerins de sr. 1l11l1lÏr surlont.
(l'or pt <1(~ gilet ~ cie nallPlle, d(~ gon rf1f's l'PIn plies. fI' CHu-(lc-vic et. de
chocolat. ( (lue t01lt homllln qui YOlHlra ent.r('prr.IHln~ (.(~ snillt ))("leri« Il nge, n cl i t 1(~ Il npc li rh ni Il 11, Sli i yn n t (; n i 11 a II n1 c de 'fyr , (' Il Il r C Il JI e
« l'(~ngngement. envers l)iclI, et se (l('~Yol1C PH snerificc {~ornme llne ,i« "nnte hostie; qu'il porte le signe de la crotx sur son front et sur sa
( poitrine, et (JllP-, lorsqu'il vomira se meUre ('Jl marche, il plrt('e la
« ('roi\: snI' son «los ent.re ses ùpnuh'.s, nfin d'ncconlplir pnr ceUe Hetion
« le pn~œ)lle Il \1 Seign/'llr, I(ll i a (l il (lam: SOJl J~rangilll : QI1 ir()J\(pu'. ne
(( prend pa~ la noix cl ne me suif. pas ,,'psl pa~ rligne de moL»
T/ITlliver.'i nip ~on'·rflf. fJllC (lps progrôs n~clg nient l~l('. Hf'fOlnplis, dans
{'{'~ cJernÎf'r~ sU'f'If's, pnl' l'hnTnnnitr,: il np lU"". nipl' (111 lnoiu~ fJllP les
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Jl(~'lrrinngCS cn

rrerrc-Srtinlc, dont il public Je prospectus (lnns ses co)(lnncs, Ite djfT;~rrnt. singuliôrcrnent de ceux que prêchnit. (Trl!Hinll.»
- Charlus Jlœrsch.
'
IJ Il ancien phi 1oso phc il fJ u i r 0 n ni nit 1e Hl 0 II yern en t sc mi f, il ma fe1ter; la r(~p()nsc était p(~rr.mpt.oirc. Nous pensons ((ue le Courrier dn
IJas-Ilhin ne l'a pas ilnitô dans s~ réplique il l' [Tnivers • .Iles progT(\S
r(~cls ont-ils ôtô a(~complis par l'humnnit.ë dans ees dernif'.rs siôclrs?
Nous n'exnmiucrons pns iei ('cUe qucstioll qni est. loin d'être rl'solllc.
l\Jnis, pOUf nous il e~t un fait. certnin ~ (~'cst quc la poplIlarit.é dont
jouissent r.crlnins .1ournnux cslla nlcillcnrc pn'llYC de l'ahnis~(~mcnf, (lu
niyran intr.llcrf.lIc1. J.Jc progr(~s est., scIon nOlis, dnns llne application
plus large ct pIns profonde des idôes chrétiennes. Sans doufe la sori(~lô
présente SOU5 cc rnpport une heureuse rl~ae(j()II, un retour manifesle;
eSI}(~rOns qn 'clle y r)(~rs(~yôrcrn. N'cn d{~pln isc :lUX 1i hres penseurs éll~(l
cicns, la pr(~tc,.due réforme religieuse ct le philosophisrnc du dixhuit.ièlnc sièc,)e ont arrêté la nlnrehe de )n ciYilisation e1trétiennc ~ (~'(lst
l'honneur de notre ~i(\cJc d'~lrc celui des reslnural.ions; I~ comitô de
la rue Fnfstcnherg en a rl~alis(~ une helle en C(~ qui concerne les pi'iprinnges cn rrcrre-Saintc. (lui, q y a iei progr(\s, }lnree qu'il Y a retour
nux yicilles idôes, flUX aneicnlles trnditions. Ainsi qu'au lcnl)ls rl'[llll.rcfois, les pôlerÎns ehl'{~licns d'aujourd'hui SOIlt. fort.s de la foi qui fait
en I.rcprcll{lre les dures choscs. C'est :lYC(~ le même nmonr, le rnrlnc
(~I[ln qu'ils entreprcnncnt nn yo}nge qui n'est point encore exempt de
fatigues ni de dangers. C'est nycc transport qu'ils baisent la pOl1ssj('~re
des saints lieux que le ehrôticn voit encore empreints des pns du llicu
fait homnlc.
Dnns un numéro du Corrc$pondant que nons nyons cit.é, 1\1. ITcrsar(
de la 'lillemarqué a publié un cxr,ellent article SUT le lJèlcrillagc en .1'crrcSainte depuis lcs croisades. Nous y renvoJ'ons les grnnds erif.iqucs (le
notre ville: ils y verront la douee IIgllrè de deux pèlerins, dont l'un (le
seigneur de Cnumont.) n aeeompli son yoynge en 1.1.18, etc10nt l'aut.re (le
jeune JJenri Affre de Saint.-Romme) a fnit partie d'une c.aravane cn 18:;:1.
Neveu de l'nrchevêque mnr1.yr ct porteur <l'un non1 illust.re, le dernier
est mort prôrnntn r(~mcn t en puisant ses (lernii~res consolations dans le
souvcnir de la nuit qu'il avait passée an Snint-Sôpulcrc. Il y a dans
ces deux figures, quoique s(~parées par plus de quatre siècles, un nlêJllC
cxrmple de foi na·h'c et de eandeur ehrétip,nnc.
Nos leeteurs en jugeront., s'ils "culent hicn nous pcrm(~tf,rc d'CI11prnntcr fll1elques lignes (lU trnyail de ]\f. (le la "illcmarf[ué.
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lA~s ~lusulnl:lnS nons reprochent, il nons peuples de l'Occident, de
1I(~ IH1~ aimer la priôn~. L'amour (le la pril'~rc ('~l. il Icur~ yeux la prc111 i('~rc dps vcrtus, ct leurs sentirncn ts h r~t (~gnf(l sont conforrncg aux
clI~eignemcnl~ d(~ la y(~ri t(~. l'amour de la prière n'ét.an t que l'amour
.lp l)iell, selon crl.U~ parole de saintAng11stin: ((IHi aitnc )len, prie peu;
li ni ai 1lI'~ heaucoll p, prie heaucou p.)l Le~ .ionglcric~ Il u fen garré et. les
nhotninntion~ s:H'Til('~g'es q11i d('~shonorcllt ;'l l'l~poque du temps pascal
):1 ('<'~I(~hrati()1l dn elllt.(~ ehismntique, n'ont. pas peu (~ont.ribu(~ il inspirr.r
aux l\lusuhnans le grand nlt~pris qu'ils professent. pour le ehristinnisrnc.
C'e~l. id qu'apparaît. l'action hicnfai~ant.e de l'œuYJ'e des pèlerinages de
la rue ]'urstpnhcrg.
« l)ar honhenr la l);\quc sc.hislnntiquc ne eoineidc pns tou..iour~ avec.
la nillrp, et les 1\lu~Hllrn:lns pCllY~llt. faire la din'ôrence entre l('s denx
ronlnlunÎons ('lln"ticHncs. fln (lit qlle le ('olllrnst.c lrs frnppc Yivemcnt.
Il est. ('lIriCll~ (l(~ les voir ohserver J('~ dérnnrchcs, les pnrolcs et. jusqn:t
l'aU.i\.llde des pc\lerins ('al.holiqlle~ \eIlUS d'()cci(l(~nt, et leurs ohsel'vntinn~ sont. loin (l'nmoindrir le rcspc~cl. trn<.1ilionnel qu'ils ont pour les
hahilnnls d(~ la nohl(~ t.erre (les ](ralu's. Le seul fail. <le la pf('~sp.ncp nnllurlle il .I{~rusnleln (1'110 ('erlnin nnnlhr~ d'homTncs distingu('s, qui Ile
erai~nent pa~ de ycnir de si loin par nn motif de piétô, leur maintien
g-raŒ, leur ai l' ]ll'Ofondémen t reeudlli, leur foi ex pansive ct. attend ric
son\. nne Ill'('diration par J'exemple, pins ('~lo(lnente que hirll des discours. (:'p~1. Ih une IlOl1yp.l1e crnisacle" HIlC ('.roisndc nl0rnle ct ('.iyili~[l
t[ice destinée, en 110ns eOllservant notre rnng et notre nsecndnnt en
Orienl, il pn'parer l1ll r(~snltat d'une importanœ incalenlahle. A ln
(louee et. pure Itlmitre qne (',haque carnyanc n1nène il sa suite, cc prestige .In nom françnis reluit. d'un {'dat. plus vif, ct. ee heau nom qni,
(!epuis lon~t.cm]ls, gràce Il no~ fIères, e~t le synon~'me de vnillant dans
lc~ lang-ncs d'()ricnl., pourrait düypnir, gr.lee ft nous, celui d'a111î de la
lwière. qnalih~ que les Musulmans nons refusent, ct. dont. l'ahsence les
prl~\'icnt. (l('~savnnt.aAeusclncnt. en notre fayeur.» f
Que nos Icetenr~ nous pardonJlent cett.c longue citat.ion; nons l'avom
dnrlll(;'~ parec (IU'clle l'enferme un'~ appr('dalion de l'œmre dc~ pèlerinages .l'une v:lleur au moins égak il cPile du Courrier dIt Bas-Rhin.
t
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.Le (',hanccIlcl' dn pnh'iarcat de J{~rl1SnICln l~eriYanf.

élU directeur de
rrn Ilçais a protlui 1.
J'ilnprcssioll la plus fayornblc aux derni{~res f(~tes de P:iqucs, ;Ijoule
que Je eonlilô de Pnris exerce Hile sorl.e (['apostolat destill(~ ft produire
pIns de fruits d(~ snlul. pellt-(~f.re que toutes les pn~(li('.Htiolls des missir,n-

l'œuYrt~ des 1)(\leri nages, que la fCII ne des pt~lcrillS

nain~s

de ln rrerre-Sainle.
l.Jc jeune Ilenri Affre de Saint-Rolnnle a ét.é nn de ees np()tl'es pr(~
('hnnt. pnr J'exemple. « Nornlnô rôccmlnent auditeur au Conseil d'f~tat,
Inari(~ depuis dcux ans il unc pcrsolllle selon son creur, aussi. heureux
qu'on peut l'être en ce monde, Ilenri Afrre de Saint-:BolnJl1e re"(~Iln;.(.,
cn 1853, de .TérusnlpJn ....
« Au nomhre dp ses pIns douces jouissances, il cOlnptait les inlpn'ssions de sa visite il la Illaison de Ilieu el il la porte du Cie), conllne il d isait., et il les racontait aVe(~ ufte gr:lec plcine dc feu. J~lIes )e fort.ili(~relll
dans ses dernii~res lutles contrc la IlHlÏll qui lr, frappa nvanl. le lplnps,
ct qui devait. tou t 111 i cn le\-er; elles 1ni dOIl nôrell t nl(~mc le cou rage c"~
l)()iscr cette nHlin divine. Sur son lit de douleur avaient l~h~ plélc('~s, :'t sn
dcmnndc, divers objets bénits qu'il avait l'apportés de ~r(~rrc-Sainte. Il
Ics prenait les uns après les antres, il les regardait avec nUeluJrissenIent. et. les portait. rcspectucusclnen (, li ses Il~Yrcs. Agcnonill(~e pr(~s d(~
son chcyet, sa jeullc feJnlnC snnglotail.. l.Jui s'efforçait de la enhncr" :
« Nc pleure pas, disai I.-il, j'(~tais hicll heureux, gnlcc h toi, dalls ce
nlonde; on est. plus heurcll~ nu ciel.»
«J)ans le délire, il sc croynit transporté de IlOllvenu II "l~rusnleln; il
rcyoJnit le Saillt-S('~]HIIere, il y cntcn(laiL ln Inessc, il yeollllnulliail; il
pleurai t sur Je Cnlrairc, il voulni t êt.re con .. onrH'~ d 'ëpincs, attaeJH~ :'t la
croix; il voulait Jl10nrir nvpe le Sauveur. n(~VCIHlllt h 11Ii~ JJenri delllalldaU s·jJ ne monrrnit pns hientôt, ct cornlne on essayait de lui caelter
les progrès du Jnnl, il r(~pondail: « Qunnd on a pass(:~ une nuit au SairtlSépulcre, on doit. ~aYoir nl0urir.» ]~t il souriait doucement.
« Il s'endormit Je sourire SHI' les lùvres ct un rayoll de joie dans les
)7CUX, en baisaltt ln ('foix qne son oncle portait le jour de son Jnart.Yt~~.
« () Il Cli t dit fi 1) , il l' i ns (n Il t Sli Il rê nl cIe sai Il t pOIl 1i fc 1Il i- n1 Ômec (,:t i f,
"CHU nu-dcvan t. de son neveu (~héri ponf rin lro(luirc dans la flOll yelle
.Jérusalem; raI', se levant sur son chevet et. ouvrant les deux bras, IlcHri
s'écria: « Je lois l'nrehc"êque 1Il Yien t me chercher Il\Ic voiei 1.Je pnrs!
Adieu! ... » 1
(T.a s""(e prochainement,)

S'I'llj'~'IO{Jnf~. le 'J.1 :lottt. - ~lonseigIlClll' a ordonné, (lflllS sn c1tflppl1e
privée, B prt~l l'es, dont 7 é1c'~\·ps (In C l'an(1- Sélllinaire de St.rnshoul'g cl. 2
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t'(~stlil(~s.

_ ~Iollsejgllcnr a cont.inué pendnllt.les Illois de juillet ct d'aoflt la yisir.e pfl~lnr;d(~ cle son dioc(~se. Le f B juillet, Sa (~rflIHlcnr prtSsidn, an ~.on"ellt de IhlH':lllvillé, la r(~te de saint Vinccnt de Pnul, patron de la 1l1éllSOn, ct y adHlillisl.ra le saerCnl(~nt. de Conf1rlllflt.ioH. Elle visita égnlenlent les ennl.ons dn
~1i'Illt()nsr, de Honffac.h, .le ~I ünster', (lc~ Vill(~, de B(lrr, ct confér(l les dons
du ~:lilll.-Esprit il la jPtlnessc rec.lleillie qu'on lui fl\llif. pr(~~('ntf~e. - En loltl.
700n personnncs sont venues S'é.ljollter (lUX 17,000 déjfl confirrnées par ~Ion
seigneur dHll~ le eours de ceUe ;\lll}(~e.
~ On lit <lans les Annales de la S(/illtc-l~"rallce (1'. Xl, n° nn, p, 3.13) : « Nous
reef~rnns il l'instant lllêule d'ulle pieuse dalnc du diocèse <le Strashotlrg, ê:lrce
lln (1011 (le 'Ion l'l'a Il cs , Hne lettre eOllllllenç,(lnl. par ces Silllplcs et touchantes
ligrlt\s : ~rollsicllr lc~ J)il'ccleUl', ppndant la t1ul'éc de la guerre, j'ni I~nit ~'(J~""
« df~ VOtlS (ull'cssel' 100 frnncs pOlir (~t.re clnploy(Ss ;'1 hapl.iser cent pcl.Ils Inft.« (lèles, si la l)ltÎ.1J se {(lisait. Jc viens <lceolllplil' 1J10n vœu entre vos Inains ..
l)<'IIS la l)l'('rnii~rc (l"inZéline cl" Illois d'floflt, notrc ville <l vu pnss(~r
plns de 10,000 prisonniers autrielti(~ns, (11lC le gouYcr~~elncnt <l'-ait fl~it dirig"!' SHI" Str:lshollrg et de Hl il helr!. Qunnd les prClIlICl'CS eolollllcS furent
aln(lll(~es piU' les tll~lIX liglll'S (le l'Est Pl. (lu l\lidi, la elinrit.fS des Sf.l'flsholll'gflni~ S'C~Il111t .'1 la vne d"une si lIuhle infortune. Un COlllilé de sreonrs l'lit
irnpl'oyjfo;f~, et d;~~ le sr.c,oll(l jonr 1111 ~er\'i('c r(~gllliel' [ollclionna pOll~' le ~(lI.tla
gelltent de tnll(. de 1l1:tlheul'CllX tl'Clltis par le sort de la guerre. 11 r~t Jll1posslhlf~
(le dire ilvce qnelln générosit.f~ nos l',hel's (~Ollcitnyens ont répondu ft rn{l{lfl) des
dantes palI'OIH'sses. 'fonlf's les [(lrnilles ont. cnvoy(~ lenr eontingrllt ; le~ nH~lltlgrg
Irs pIns nlodest("'5 ont offprt des 1l1ie1tcs de pflin de trois Idlogr:lllllnes, des panif~l's d(~ lf~gnrllcs, des paqnets de t.nhnc, <les litres de vin ct de lli(~~re, du Yieux
linge, de h~ (',harpie, ete. Le soin de llr(~parcr les 1l1cts et les l'1lfrtlÎehissclnent.s
l'lit (',OJlrÎf~ aux sccurs (lc Chal'iL(S et :lUX eonlël'cllees de Saint-Vineellt-tlc-Pal.ll. La
(li~t1"Ïhl1l.ion, (lui ~elllhlnit devoir l'l'c!scntel' de gl':uHles cliffic"llt~s, VlI le grand
lIolnhre des prisonniers, sc fit (\Vf~e tille f(~g1l1aril.(~ pill'filitc. lJnc ecnt.flinc (le
(l;unrs et (le delllOisell(ls, les nH~nthrr~ de~ eOllf(~I"rrt('.es cIr. Sainf.-Villernf.-(le-Pal1],
les ff'('~res cIe ~Iari(~, les sœurs fie ln lloetJ'ine ('hrél.i('ln)(~, pill'eOllraicnt les rangs
clps infol'tll1H~S ct Jeur ofl'raient nvcc. nIle exquise d(~1irntcsse )C~ sonpes, la vialHle,

C01'1' CS1HHHlanl (2:S :ln'iI ·tRlSH).
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spéeia1e de l'obristmeister. t

l~es

ehanoines réclamèrent nuprès du sénnt,
mais delui-ci maintinlla défense. 2 Ainsi non-seulement l'administ.ration
des malades aycc la solennité habüucllc fut. refusée, nlais on profita
encore d'une dCInandc indiscrète pour entraver la visit.e des nHtJades
de l'hôpitn) faite même .~allS $olennité. l't~l est l'acle de tol(~rancc que
Ler$e célèbre avec tant de bonheur. Il est heureux il peu de frais.
Nous terminons ici celte ét.ude snr les fnpports du magistrat luthérien
[lVCC la hourgeoisie catholique. T.Jc Chapi Ire (lans ses gral,a1nillu formule
une foule d'antres aeellsalÏons qlle nous :lvons eru dcvoir onH~tf.re, les
unes parce que Je Jnagistrat les niait., les Hutres pnrcc (IU'c1Jcs :tvaient
été de tout tClnps une pierre d'achoppcrneut enlre le cl{'rg<~ et le sénat,
d'autres cnfin pnrce qu'clics nous ont })aru d'une moindre irnportance. Telles sont: la défense fai te aux sagcs- fcmnles de baptiser les
enfants en cas de nôcessite\ les pretentions du magislrntll. la propriété
de la fabrique et il la jl1ridietion sur les ccclt'~sinst.iques, le refus du
sénat dJcnlretenir le ch(l~ur de la Cathédrale~, la diJninution des revenus du Chapit.re'\ la défense de célébrer lin mariage srlns le COJlsentcDlent des parents G, la nomination. de tuteurs protestants pour Ic~ urphelins cat.holiques, l'intervention <In s(~nat dans la nomination du
dOJen ....
~Jajs ce que DOUS avons dit suffira pour apprécier la conduite du
magistrat lu1JH!rir.n. 11 culcYH aux (::ltholiqucs lenrs éf',oles~ ]rs (~enrtn
dc t.out emploi ciYiI, dt~t.rnisit de tout son pouvoir la pompe de )pur
eu1te, enchaîna leurs préù icntcurs, ferma leurs (~onVen t.s, poussa lcùrs
prêtres à l'apostasie ou il la fuite par les promesse:" les Inenaees, les
vexntions de toule espèce. En un mot, S;Hlf ln proJcriplion franeIlc et
déclarée du calholieisme, il ne négligea allcun{~ des mesures que pouyait lui dicter l'inlolérance la plus sysf.élnal.ique.
Ibid. 1609, 9 m~i.
Ralhsprotocoll; 1609, 20 aolÎt.
:\ S. D. L. 9, n° 13. Lettre du ifi,!tS décenlhre 1fiiR. - Le nlagistr~t prét(~nd que
celle nlcsure ne s'appliquait qu'aux protestants. V. sa {lét'ense, S. D. L.i0. J)°29.
4 Le sénat, }laI' une distinction subtile, prétendait qlle cc chœllr ~yant. (~t.é construit aux frais du Chapitre, celui-ci deV~lit rcntretenir. Ainsi l~ libéralité dcs anciens'chal1oincs tournait au détl'itncllt de leul's successcurs. (Ral/lsprolocoll; 160!) ,
3 décelnbre ct passim.. )
5 Par la confiscation de plusieurs bénéfices ct la défense faite plusieurs fois au
.'ichaffner des chnnoincs de l'éehuner certaines dettes.
G ~fcsnre exploitée }10HI~ faire céléhrer les Inal'iagcs rnixl.es au tClnplc. V. Acl(t
capilulL· 1610, fS février.
t
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CeUe conduite, si inconsl~quenle ql1 'elle soil chez des apôtres du
libre exnmcn. ne nOliS Nonne pas: l'histoire nous apprend que l'intoll\rancc esl la morale onlinaire des pnrlis vainqueurs. Mais cc qui
nons ('IOIlIIC 1\1 nons indigne, I~·esl. l'hypoerisic des magislrnts qlli, au
milieu de leurs mesures pcrséculrÏl:c!\, al1khenl. sans eesse leur prélendu
rcsped pour la libcrlt'l religieuse; c'est l'altillHle d'lin historien mo·
del'llc qlli, !\enlanl. eomhicn la cause Ile l'inlolérnnec est alljonrd'hui
impopulaire en Vrnnr.e, ct combien sont viYcs les sympathies acquises
pa 1'l01l t au x oppri 1lI('s, dissi mille, nUéll ne, nll.l~rc les fai 15 pour disf.ulpcl' ses amis el. rejdcr sur scs adversail'cs Ioule la dHnveur que proVOllIll'lIt ehez nOliS la violellee et la llcrs(·r,ution.
(1-a suite proc!HlincmeJ/f.)

T"'allbé~ IIANAuER,

Professeur au Collége libre de Colmar.
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III.

Iluel cœur ne s'I~meut nu seul nom de .Jérusalem? Qui ne tressaille
il la rensl~e ùe tout ce qu'il y a de grand ct de sublime, d'admirable
el. cle mervei1lem:: dans celle contrée mIstt'~rieuse, ci. l'ombre des cèdres
du Liban. som les lwlllliers du désert et sur les bords du Cédron ef du
.1onrdain? 2
L'édat de ce prestige ne s'est jamai~ {~vanoui : il s'accroît ou diminue
selon que la foi est plus ou moins vive ehcz les lleuples; mais la gloire
dl's Saints-Lieux ne peulll{~rir, paree qu'cl1e eslliée à l'existence même
de la foi, qui, dans les jours d'épreuve, trouvera toujours un asile dans
le~ <tmcs choisies de llicu.

v. nCl'nc ca.l!toliqu(', p. 330-3:l·L
• V. l' Histoire de lIt 1','r,.e-Sllillle, par

t

n. MAl'lIIJ.S-RoDRIGUF:Z SOBRINO. avocat,
aneiclI pl'nmn(cU\' 1\5cal de l\Jadrhl , tradnite par poillon. N01l5 rccommandons vivclucnt cet ouvrage :\
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I)es voynges il Jérllsaletn ont une orig-ine contemporaine de cette du
christianisme, Dès les }lremicrs siècles de l'I~glise, un grand nomhre de
chrétiens se rendaicnt en pèlcrinngc dnns la .Judée, afin de visit.er les
lieuX quc Ics miraclcs de Jésus-Christ avaient illustrés, afin d(~ pouvoir
se prosterner sur la tomhe oi! l'irnpératriee I-Télènc avait. fait élever
l'église de la Hésurrcclion. Le bul des pèlerins èlaiL de eonsacrer le
t.emps de leur voyage il la praUque des verlus ('hrétienne~; loutefois
nous avons ici une preuve devenue vulgaire de cclte vérifl~ que nous
donne l'cxp(~~rience, à savoir: que Ics ahus sont inséparahlcs dcs Jneilleures inslilulions cl des meilleurs llsag(~s : «Sic et q!li mttltutll. peregrinal1lur, 1"aro sanclificantur,» a dit J'auteur ineonnu de 1'.ll1lîlafion de
Jesus-Christ. A celle époque reculcie, il sc mêlait dôjlt aux pèlerins
de miserables c.hercheurs d'aventures dont les vues elles projels n'étaient. rien moins que conformes il l'espri t d'un YOJage }lieux ..
SainLJôrôme, sainl Grôgoirc de Nnzinnze el d'autres l'i'res de 1'J~~lise.
se sont élcYés contre un pareil étal de (~hoscs. I.Jes librcs pcnS(~Hr~ du
temps ont pu alors, donnant l'exemple nux esprits forls de noIre siècle,
s'cm parer de cedai ns fnils, favorables il leur eause, pou l' e""elopper
J'ensemble dans un blâme sophisliqnc. Aux X" el Xl" siècles, la fOllle
des pèlerins qui sc rendaienl il Jérusalem s'arc;rul dans nne proporlion
f'onsidérable. C'est alors qnc surgit la grande querellc de l'I~laf, et de
ntglise, et nombre de ehr'éliens gngnaient la Pnlcstine, les uns guidés
par nn InoUf de d(~Yolion, les ant.res mus par la crnirite et d(~sireux de
fuir les dl~sordrcs, fmils inévitables du conOil qui remplissaill'Europe.
Cepcndanlle voyage de Jérusnlem offrail mille dnngcrs, el si, dans
Son appréeinlÏon (le l'œu \'TC des pi~lcrÎJl1Iges de la rue Fiirstell herg, le
Courrier dit Bas-Rhin s'élail borné il ohserver que III pc\lcrinnge des
temps ancicns cx;geait plus d'énergie dans la volonté el. d'aharu]OIl cn
la Providence, nous l'aurions reeonnu snns peine.
En l'année G36, le J{halife ()mar .lvail. conquis la yille sainte sur les
derniers débris de l'arm(~e d'lléraclillS. lia l}alestine était. dcycnue une
province du Idwlifal cl avail subi les vicissitudes du vasle empire al'llbe,
auquel elle (Hait incorporêe. On sail qu'en 7 ti.8, la dynastie des Ahassides remplaça celle des Ommyades : le siége du khalifal fut éloigné
de ln Syrie et trnnsféré de Damns dans l'Iral{-Arabi (anciennemenl la
Babylonie), oit le Idlalife Abou-Djaafar-Almansour (le 2 e des Abassides)
, fonda la ville de Bagdad.

Les chrétiens de la Palestine n'uyaicnt pas ét(~ heureux sous les succcsselm d'Omar; ils ha bilaicnt Il ,Jérusalem un quartier séparé et payaient
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un tTihut pour la protection qui leur était nc(~of(lôc. IJcur sort s'améliora sous la dynastie fics Ahas~i(les : les ldlalifes de llagdad, t.rouyant
d:l1lS la prt~scllre des {~trangcrs il .T(~rllsalern un moyen d'angIncntcr leurs
rc\rnus, ne JlIcHaient point. d'ohst.ael('s aux pt'lerinagcs des ehr(~liens
d'()ecidenl.. La gloire (le Chnrlemag-n(~, qui s'était étendue jusqu'en
Asie, c.olllrihlla puissamment il :llnellcr ce resull.at. J~n cc telnps-Ifl
('7H6-80H), l Inrollll-al-R;lsehid rl~gll:til en Orient. l~e l{halife, qui fnisait la gncrr~ il l'empire grce, pouvait. ernindre l'interyention des
peuples chr(~tiens d'Europe; aussi, youlnnt ôt.er aux Francs tout pr(~
te\ te d'ulle gnerre religieuse qui ulirnit pu les nUirer en J\sie, JJaroun
1If' négligea aueune ocrnsion d'ohtenir l'alnitiô de Charlemagne, ct lui
fil. présenter l(~s cl(~rs (l(~ .l(~rnsalcm r.t celles (lu Saint-Sépulcre.
()n n(~ peut relllarqllcr sans in'l~r(~1. ((lH~ le Inonarqnc frnnc qui sut
nSSllrrr rindépcnd(lnc(~ du Souycrnin-Pontire, ]lrot(~gca, le premier, ,
d'ulle nl:lnii're enicarc, les il)tén~fs f'lirl'I.iPlis el) ()ricnl..
tes r(~v()1 II (ions dynastiqllcs don t f'pl11pi rc nrnhe fut la victinlC yers la
fiu du lXP cl durant ln pIns grnnde partie du X_c sièclc~ rcplong(~rcnt les
('hréLÏens de Jl'l'usalem dans Ipllr prentier ôf.nt de servitude ct de misôrc.
En R'78, un ecrlain Ahm(~d-nen-rronloun eonquit la Syrie cl la
J)alcstine : fils d'nn cselnve ture, favori flu IdHl.lifc AI-~laJnonn, cct
ayenturier avait (~te nommé gouvernenr (l'l~gyptc par le ldHllife AI~lotnzz (8G8) el ycnail d'usurper, sons AI-l\lüt:uncd, la souvcraineté
dn p~ys cordiô h son adnlinistTatioll. ~a ..:tee ne prospera pas; la dJ'llHslie des rro1l1ounidcs s'éteignit au siôclc suiyunt, el.1érusaJem rentra
sous la domination des ]<.hnlifes dc llagdad. ]~nfin, cil 972, la dynastie
dps l(alirnitcs relnpl:l~~a définitivclnpnl. en Syrie celle des Ahnssidcs.
l.J(~s deux prr,lniers ldlalifcs (le ln nouvelle maison r{~gJlant.e, l\loëzzJ.(~din-j\llah et. son SlH~ccsseur Aziz, t.rnitèrent avec indulgence les chréI.iPIlS, qni sc félicitaient d'avoir (~('.happô au joug dcs princes turcs.
Lenr honheur ne fnl pas de longn(~ .1uréc; le t.roisième Idlnlife de la
race des Fat.hnitcs, A.l-1Iakenl-lli:lInr-l\lIah, m(\ril.a justelllent les qualificaliolls de Néron cf. de (;alignla de l'()rient. Cc Inonstre sanguinaire
Inonta SHI' le trône il l'lige de onze ans (996) ct. signala son règne par
la efunll té cf: la démpuee la plus hrutalc. Il n'osait se livrer il l'égard
<les l\fusnhnnns ft tons Ics transports de sa ragc frénétique; Inais il fit
tomher sa colère sur Ics chrétiens, qu'il pers(~cuta de la nHlnièrc la
plus extravagante. L·ôvenerncnt. cnpital de cette époque est la dest.ruction de l'ôglïse du Saillt-Sépulcre, harharie que Ifa){cm ordonna en
rann(~e 100R
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On a cherché vainement les causes qui ont amené Hakcm il rcm'crser
la basilique; la tyrannic se complaît en elle-même, el fa m()eIJanceté
des hommes s'explique, selon nous, en ecrtnines cireonstanecs, indépendammen t de tou t mobile d'in t(~rêt. Ouoi IJU'i1 en soit, certai Il,, auteurs admettent que la pensée de démolir l'église de la Résurrcdion lui
fut suggéfl~e par les Sarrasins, qui occupnicnt alors la prineipale partie
de l'Espagne, ct snrtout par les juifs qni habilaient la France.
Témoins tics projets qui s'élaboraient dans l'Europe chrétienne, il
leur semblait que, pnr la démolition du Saint-Sépulcre, ils l'empêcheraient de sc jeter sur l'Asie musulmane. C'est pourquoi ils disaient
au l{halife, dans un message qu'ils lui adresserent par le moyen du
renégat Robert: « Si vous ne détruisez pas le Saint-Sépulcre, voIre
propre trône sera bientôt détrnit.» f
Nous pensons qu'il ne fau t accepter de pareils réci ts qu'avec la plus
grande réserve. Nous nous associons plus volontiers aux auteurs qui
indiquent, commc le véritable motif de l'ordre de Hakem, la dénonciation de la descente artifieiclle ùu fen saeré.
Aboulfarad.i ou Barhebrœus s'exprime 1'1 ce sujet dans les termes suivants : c( L'auleur de celle persécution fllt quelque ennemi du christianisme qui raconta à Hakem que, lorsque les chrétiens s'assern hlaient
dans l'église de Jérusalem pour célc~brer la P:îque, les ehapelains du
temple, usant d'un artifice, graissaient d'huile de baume la chaîne de
fer il laquelle était suspendue la lampe au-dessus du tombeau. J:oflicier
arabe ayant scellé la porte qui conduisait au tombeau, ils meUaient le
feu par le toit il l'exlrémilé de la chaîne de fer; le feu descendait allssitôt jusqu'a la mèche et J'allumait. Alors ils fi'écri;lient, cn pleurant:
« l{yrie, eleison 1» comme s'ils voyaien t le feu tom ban t d Il cicl Sil r le
tombeau, ct sc fortifiaicnt par Ic't dans lenr foi.» 2
Il est certain que la comédie du fell est nntéricure aux croifiades. Don
Sobrino rapporte, d'après la Chronique de IL Glaher, que l'évêque
d'Orléans, Oldérïc, fut témoin (XIe siècle) de la cérémonie du feu sacré
au Saint-Sépulcre. 3
1

Nous ne quitterons point la question du fcu sacré sans juslHi('r les
expressions dont nous nous sommcs servi pour flétrir ce prétendu mia saliS doule clos Je déhat; le Correspondant du mois
racle. Mgr. :Mistin
"\
t

D. SODRI:'10, t.

rr,

p. 419 et ~!}o.

V. Chronique syriaque, Il. 2llS ct 216 (vers. lat., p. 220); - la Pa,lesline, par
l\luNcK, orientaliste: cc dernier auteur est juif.
! V. aussi l\IICII.UJD, Ribliotlu'que des croisa.de,L
1

1i,59

d'avril 1859 résume en ces mots la pensée de l'illustre voyageur sur
scandalcllsc :
« ~IJgr. l\'lislin dérnonlre avec une érudition puisée' aux meilleures
~oun~cs l'authenticit.é dc la plupart des 1raditions concernant les SaintsLieux; .nais aussi sa loyauté ne rccllle-t-ellc pas devant des aveux trèspônihlcs. Les fau x. miracles et Ics superstitions qui déshonorent les
]jcnx-Saints n'ont pas d'advcrsaire plus dôcidé. ( Aucune considé«ration,» dit-il avec une indépcndance flui l'honore, ((ne pourra m'cm« pê(:hcr (le dire ec que je crois être la Yéri té.» Il en donne la preuve
en parlnnt du feu sacré:
(( {)n a ern longl.empf' il .Terusalem que, pendant l'anniversaire des
(ejonl's de deuil que Jésus-Christ a pass(~s dans la nuit du tombeau, un
( rrn mysl.ôricnx: descen.iait. dans la c.hapelle du Saint-S(~pulc.re, ct. que
(c CP miracle sc renouvelait chaque année aux solennités de Pâques,
( afin que la foi des pèlerins fût. rnnirn(~e. Au lieu de croire simplement
« qlle cc f.~u ét.ait prodnit de la maniôrc la plus naturelle, ... vers le
( IXc Olt xe sièele on airna mieux croire qu'il deseendait du ciel.
«Je ne sais quel Jlloyen on èmployait pour faire ce miracle; mais
((11n gr:lIHI nombre d(~ pèlerins y croyaient de la meilleure foi du
C( nlondc.»)
( Cependant les catholiqurs finirent. par s'apercevoir que c'était une
supercherie des Grecs schismatiques. Félix Fabri déclara que ce feu
n'(~lait pas un miracle, mais nne mystification; les Franciscains joignirent. leurs voix à la sienne; QUllfeslllus protcsta contre ce faux mifac.le avec l'indignation d'un honnête hOlnnle, cL depuis pas un critique
chrétien séricux et. sensé n'a dù soutenir l'imposture. l\fgr. l\Jislin se
joint aux hommes de foi éclairée pour st.yglnatiser l'évêque grec nommé
l'é''êquc du. {cu, qu'il ne eraint. pns d'appeler un jongleur. «JaBlais as«SUrélncllt,» s'{~erjc-t-i1, «je n'ai e1l hont.e d'être ehréticn, mais cc
«jour-Ill (lJ IG. cér(~mollie dn feu saeré) je me suis senti profondément
« humili(~ devant les ~lusulnlan~.» t
llcvcnons à llal{enl : cc tyran monrut assassiné de la mnin d'un l\'Iusulman de Saïd; il s'ét.ait fait proelnmer dieu, et aujourd'hui encore
les !)rnses dn T.Jhan l'invoquent. comrnc nn grand prophète.
T/églisr- de la l\ésurrcetion fut reconstruite, sous le IdHllifat de son
prUt.-fils AI-Mosl.anser-Billah, avec les fonds que fournit à cet effet
Constantin ~Ionomaque, empereur de Constantinople.
fett,(~ jongh~ric
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Nous voici au XIe siècle; il cette époque, l'h istorien fie la ville sainte
se trouve placé en présence de l'invasion ottomane. },c cadre Ile œtte
légère esquisse ne nous permel. pas de la raconter: toutefois, il nous
est nécessaire de rappeler quelques faits, afin de pouvoir renverser certaines paroles f(~centes qu'un aneien ministre de l'instruction publique 1
a cru devoir écrire, .t propos des croisades) d:ms lIn petit ounage destine au peuple. 2
t'origine des Turcs est presque illeonnue : mahomMans, ainsi que
les Arabes, les Turcs en dilfèrent par kur manière d'entendre el. de
pratiquer le Coran, et, il les ell croire) l'ar la source Ile leur race. Les
Arabes sont fils ri 'Ismaël , qui h:Hil., le premier, le fameux temple de
la Meeque; de lit leur vient le nom d'lsmaélîles ou d'Agarien.ç.3 Les
Turcs se nomment Sarra,çin,ç. cl. voici l'Mymolo~ie qu'ils donnaient
eUx-mêmes de ce nom: cc Nous ne sommes pas sans religion, disail'ntils aux chrétiens lors du siége de Thoron) en 1 f 97; nous sommes l/escenrlanls d'Abraham cl. nous nous appelons Sarrasins, du nom de Sarah, son épouse.»
Suivant l'allteur du Patrimoine û'raphiqne de la Terre-Sainte. les
l'ures habitaienl. primitivement la Scythie asiatique sous Je nom de
Turcomans,' cclls vivaient sans autre politique que celle qu'on peut
apprendre il l'école ries hois, ne s'y ocellpan 1. le plùs souvent que de
l'art du vol, auquel ils s'exerçaient aux dépells des passants peu ]lfÙcautionneux. JIs étaient si ignorants qu'ils ne savaient même pas hien
observer le Coran, dont, jadis païens, ils avaient. embrassé la doctrine.
Avec l'excessive ineontincnce de leurs mœurs, ils se muItipli(~rent de
manière il couvrir tous les monts Caspiens, au point, que, leur nombre
croissant toujours, ils débordèrent avee leurs troupeaux jusqu'aux
frontières de Perse. Reconnaissant ces r(~gions comme très-favorables
par leurs p.lturages :'t leurs immenses troupe:lUx, ils demanrMrent. la
t
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• Bibliothèque utile résumant ce que chacun doit .fal)oir. Volllmes à lia centimes.
Les Guerres de reli,qion en Fmnce, par .JUtES Il.\SrlDF.; 2 volumes. Nou.~ reviendrons ailleurs snr (:c livre.
J A~ar, nlèrc d'lsmaül ct esclave d'Abr:lh:lJJl.
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perlnission de s'y ('~f.ah1ir, en payant un certain trihut au roi du P3Y~,
qui était mahomôtan.
. .
( Il n'y ~ut pa~ qu'uu Pharaon qui craignit les effcts de la rnpl{IIt.é
nVC(~ laquelle sc ITIultiplièrcnt les IIébrellx; car cc roi de Perse, ,roy?nt
((ne les rIu rcornans prenaient un si grnnd accroissement de populatIon
et sc rendnicnt puissants par le COInrncrcc de leurs troupeaux, eut peur
qn'i1s ne lui payassent son hospitalité en Je dépol~illant lui-mê~c de
la Jlourpre royale; c'est pourquoi il publia un érIIt par leq~el Il I~~r
ordonnait de sortir, dans un délai détcrlniné, de la provInce qu Ils
hahilnicnL» f
l.es rrllreS ohéircnt il l'édit ct. pass(~rent sur la rive opposée du fleuve
Cohnr avec la rerlne n'~solulion de ycnger ccl affront. Ils nlanquaicnt
d'un ~hef qui les g-ouvl~rn:H : le choix du sort leur désigna Selduc, et:
le fais:lllt asseoir aussitôt snr un rocher, ils sc courhèrent devnnt lUI
et, lui hnisanl la main, le reconnurent ponr leur souve~nin..
.
Seldue sc rnontra digne dc~ faycurs de la fortune: Il vainquit le
Persan, lui ôla son rOJanme, ct jcta les prcnlicrs fondcments de la
puissance oUomanc, qui, malgré sa décrépitude actuelle, d?InCUre
cllcore ilnposantc par l'étendue du t(~rritoirc qui Ini est soumIs. Enorgueillis et forts de lenrs sllceôs, les Tl1res, comnlundés par AlpArslan, (~onqllircJlt l'Arménie, la Cappadoce ct l'Asie-1\Iincure; e~fin,
1\lnlrl{-Sc.hnh, fils ct snccessenr d'Alp-Arslnn, s'empara de la SyrIe et
enleva J('~rusaleln il la dominnlion des khalifes du Caire.
C'est ainsi que l'islamisme menaçait de no?veau rEnr~pe : re~et~s
en Afl'Ïqlle, les Arab(~s restaient mailres de n:gypte, du hU.oral mfé~
rieur de ln ~"édilcrranée et de la plus grande partie de l'Espagne: a
l'Orient, les 'Iurcs s'avançaient vers le Bosphore et s'apprêtaient à
gngncr Constantinople, dont les cInpereurs ne leur pouvaien~ opposer
aucune résistance sérieuse. Quant aux chrôtiens de Jérusalem, Ils furent
r{'duits pnr les princes turcs il la situation la pIns dl~plorable; I~ plus
grand nombre des pôlerins périssait. par la fairn ou ~e glniyc des ~Iu.snlmnns. 'fontefois l'ôcho de leurs plaintes relentissalt. en Europe, Ol~
l'on dépeignait. sous les plus somhres eoulenrs le sort des chr(~tiens qUI
habitaient les Saints-Lieux. l/idée de s'nrnlcr ponr arracher Jérusalem
il l'opprcssion musulmane germait dans tous les cœnrs : c'(~tait de, Cc Ilassag-c est. extrait. du PIl.trimoille ,(éraphïque, I~crit cn 172t ct puhlié ~ Made J nan l'rana de
drid. L':tutCl1J' ct~lIt Franciscain: ce f li t 1C Il\ .r. FI'al· Francisco
• ~.
San .'U:111 deI PHerta.
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fendte non-seulement la religion du Christ, mais encore la C.1use de
l'indépendance et de l'avenir social de l'J~urope.
Tout concourait à faire éclater le magnifique et sublilne mouvement
des Croisades. cc Les combustibles étaient entassés, dit Dom Sobrino,
l'éloquence de Pierre-l'Ermite fnt l'étincelle qui alluma l'incendie.))
(La /i,n lWochaillemcnt.)
FÉLIX DLUl\ISTEIN.

==

ALS~t\CE.

Rt";;lenlent, de cOI"pte~. - nI. Ch. lkegncr, professenr au Gymnase
proles.l.:lIll el rnernhre Ile la ConfiirelH:c paslnntle, a (:a!olllnié Mgr. l'arehev(~qlle
de FrJbourg; nOlis l'avons prouvé (p. 8aU). ~L B(J~gner a-t-il rét.eaeté son
mmll'ais propos? Non, il a gardé le silence. Calomllier 1111 prince de l'I~glise :
hagntclle.

l\f. Clerc, rél1actcur du J oUI"nal dn fln!fo I"t. a calomnié le dergé d'l\ lsace li
propos de la langue allemande; 1\1. l'abhé WaHzer, curé de Wiltelshrim, lui a
répondu par deux articles très-calmes et très-solides. lU. Clerc a-t-il reconnn
son erreur? Non, il injurie (Voyez son journal du 5 nov.).
• lU, Ilonel, avocal, rédacl.eur du Lien (l'lSI"lliJ!. a calomnié les papes; nous
l',avo.ns, (~éfi~ d~ l~r~uv~r se~ ass~rLions, En a-t-il pris la peiue? Non; il injufIC, II Jl1,]l1I'le, Il JI1Jlll'lC : c estl argnJllcntation (les gens qui ont tort.
te procédé de 1\1. Cler'c el de son acolylhe, l'honnête corrrs(lon(lanl de Thann,
nous élonne; celui de 1\1. JIoncl ne nous étomm pas. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il nous traite Inicux que ses pl'oprps coreligionnaires. Voul(~z-"ous
savoir, cher lecteur, C01l1lnent il les traite? Écoutez.
«( Conlnlcn~~ons pnr la canlpagne. Qu'y voyons-nolis? I./esprit de 1nCI'Cflllfl:!isme tOl~jolll'S vivace, quoique la loyauté préside à loulcs les lr:tnsactiolls; le
vagabondage el la mendidlé pIntât encoll1"flgés Ilue lll'oserils; lloi ni de dignité,
point d'ullifonnité dans le culle; la discorde, (M. nonel aime les virgules) (ii.
visanl presque loutcs les commllnantés en deu x parUes, discorde le plus SOIlvent produite lJnr les ukases arln:tra'Ïrcs des petits CZARS-A D'IINISTnATElJnS des
temples.... La langue sacrée, parloul négligée, partoul abandonnée, se perù ... ;
lrs J'a hbins, an lien de se consacrer t.out entier (sic) à l'instruction morale ct
reJigiclISc de la jeunesse, au lieu de dispenser le plus fréquemment. possihle la

parolr. .le l)icn ... , les rahhins, llis-je, sc laissent débo"der lJa1"

ltlS

idées adlui-

?lis ira lives.
(e ASLrashollrg, ... chnqllc nouvelle élcetinn consistoriale voit éclore des plans
(lc (',onst ru ('.t.ion d'un telnplc plus spacieux ct pins cOllvenahle, et le nouvcau
t.cHlple s'(jeroulc ct tOlnhc avec l'cfTerves~cll?e élcctorale, p~u.r ge ~c1cvcr denx.
HilS élprt~S cL disparaître de nouveau. (Cela changera eVI()cnuncnt (lnand
1\1. Ilnnel sera du consistoire israélite,) rrOtltcs les sociétés de bienfaisance 1'egor!lent d'éll'gent, ct il n'y a pas de Inaisol1 d'école. (A (luoi donc enlploie-t-on
cet argent 1) La soci(jté des ùalnes .... fait l)(~ancollp pOUf l~s femn.les. en cOl1,clles
ou Illalatles, cL ne consacre ricn f. l'étahlisscnlcnt d'un l1Hhvc (pIscIne?) ou les
fCllllnes pauvres 1)7(ssent ~;c pllri(i(~r gratlJiterrlPllt. Je souhaite qne la Société
c1(1~ .laInes se lare hicntôt. de cc reproche. ((luel esprit et qnel hon gofll!) Lcs
llH'lnhr('~ <ln cOllsistoire se font nOnl1l1CI', ticnn(~nt des séances dont .laInais rien
ne transpire, viennent fail'c acte (le présence ct se 11l0ntrcr au telnple ~rois ou
fluêltre r()i~ par an, Tnelt(~nt rhahit noir et la cr~vate blanche quan(~ Ils. sont
invilés aux réc.eptions ol'riciel1es, et S'(()JJJ1'ellllel1f, n aflelldl'e ... , la, Cl'OI,X fI honnPtll' • •T'ni appris l1uhllC que, depuis IOllate11lps" l'un (feu,re 110rle le rl~,ban 1'~ll{]e
dalls sa ])()ehr. PIl aUf'IHlant l(~ rf'stc : lllallH~lIl'('lIX rl1hall rougr', plll~~e-t-ll ne
P(\~ b/flllf,hir avant. (ravoil' vu le jonr!)} ,(J)é~idélncnt 1\1. IIonei est appelé il
l/l'()Ildrn la sIlite de M, (.:aragnd :tn Char~v(/I'l,/
, ','
..
« •••• CfdH (lnI'PI':l :HI~~I lnllgl.enlp~ ql1f~ 1 rtlllf"l1ou cl la so'f dune t'alllC !l1011 e
I1P cèderollt P(\~ la place au d(~silll(~rcS~clllent. .. , aussi longlcnlps fJtt'il.y allra
dl's beaux pélrl(~t1rS p.. t~l.s ~l user de tous les artific.es du langage ]1on,. raiTe SlfCCOJnlJel' le vrai ln61'itc el tl'i01Jlpher lc sot orgueil, la t'allité, l'ignorance .... »

NOl1~ ne c,Olnprcnons pns qne ~I. le Ilal)bin ùe ~J ulhousc accole son nOln il .
c(llui (le ~I. IIonel ~ il esL illlpossihle, en effet, qu'il partage les idées de son
collaboraleur laïque. Il nous srJnblc 111ênle fille ~1. Dl'c)'fnss devient presque
r:tisonnahlc. A propos d'nne llo7l.l'elle nnèlÏrn ltloJ'lara, tirée du l'olksblatt prussien de I\eipp (23 oet.), il dit: « Selon Hons, la loi can~niql1,e n'est ]Jas enl~
clul.e dl! C(~ttc crianle IJrlrtialité qui ne laise que trop vou' qn on 1Jeut se servlt
de ]Joids (JI d(~ 111esurcs différents, selon la {orce drs personnes alJcc lesquelles
011 a f. fnire. Et pllis(llH~, (l'flpr(~S la loi canoni'llle, te hapll~lnc conféré, dans
f,(~rtaills c.as, par ([ui que ce soit, est. 111lP, constScral}on reli~jcusc,indél.él~ilc,
1l0liS c01n]>l'C}lOns, jusqu'fi HI} eertain point, que l'J~tat, qUI, se dzt 1'cllg,.eux
1Jl(l' e:vrellellce, EX'::ClJTE une loi qui i1n}Jose à. l'autorité EXIEclJ:IVE une obltg~
fion essf'Jlfiel1clllCnt religieuse. l~es efff't~ p('tlvent en êLrc dcsastl'eux ... ; Ils
peuvent 1nêmf! t~tl'e (l(~plort~s par fellx-1f. l1H;.,nc qui. son~, chargés de l'exécut.ion; l1l((is une loi rcfi!licuse, inl}Josf~r }'(lr .Dlrn, (!rut ln'Illle/, tonte autre considér(l.lion~ ct si, flUX ~'el1x {rautres croyants, cette Inêlne loi parait ulle Inonstrllosité, elle n'a. pa.s ntoins son e~t:CllSC all.'V yeux de: cath?liques QUI .N~
PEUVENT AGIH QUE SELON LEUn CONSCIENCE. Il n en est pas ainSI
(lc la loi prn~sicnne; félite pélr des hornrlles, ctc. (Lien trIsraë!, nov. 185H,
Il. 2(}fi- ~()() ,)
J)

,

~I

r'~'1J

,

lf '
J.i

,

~i

~.

"

LES PÈLERINA.GES EN TEnRE-SA.INTE.

l

i

v.

.'

1

t'
{

.

1.

l'

beaucoup écrit sur la porlée politique et les con~équcnccs cides croisades; mais les récents massacres des chrétiens de
Syrie ont dû, mieux que les dissertations les plus éloquentes, eonvaincre les adversaires de ces lointaines exp(~dilions de leur opporluni~é au Moyen-Age. « Il selnble, disait l'auleur d'une leLlre publiée
dans celte Revue,2 que la Providence, en permettant ces horribles événements au XIX' siècle, ail voulu juslifier nos pères de les avoir entreprises e\ démontrer aux plus aveugles leur absolue nécessité pour
sauycr la cJvilisatioll. »
. . ~ous avions promis de parler de ~I. Bastide et de son opuscule intitulé ': Le$ guerres de religion en France; nous avouons qu'aujourd'hui il nous répugnerait de le faire et d'entrer il ce sujet dans des
détails désormais inutiles. Sans doute, la seience de ~'1. Daslide a hesoin d'un contrôle : mais admetlre sa sinc(~rité suppose une grande
bienveillance, et nous n'avons pas le mérite de l'éprouyer. ()uelqucs
extraits suffiront pour asseoir le jugement du lecteur:
«On a répété souvent, dit ~I. Bastide, qne la religion mllsulnlane
proclamant le fatalisme est un obstacle à la civilisation, en ce qu'elle
paralyse l'activité humaine. On se (ait il cet l~gard l'idée la plus fausse.
cc Le fatalislne musulman n'cst autre chose que la résignation absolue à la volonté de Dieu, rësignation commandée aux chrétiens
aussi bien qu'aux musulmans. Une preuve que pour eux cette résignation n'est point fatalisme, c'est qu'ils ont eu, comme nous, des
On

fi

vilisatric~s

, Rev. catit., année tS!S9, p. 330-331,
2

Année i800, p. "~8.

~lSlS--i62.

209

LES PÈLERINAGES EN TERRE-SAINTE.

prédcslinatiens, et quc, comm'c nous, ils les ont traités d'hérétiques.
Ils ont eu, cOlnme nous, leur saint Augustin et leur Pélage. On ne
voit pas d'ailleurs que leurs idees Inétaphysiqllcs, quelles qu'elles
fussent., les aicnt fnit agir autrement (lue nous et renoncer il l'exereice des facullés qui supposent le libre arbitre.
« I~cs croyances, les mœurs et les institutions, les faits de guerre et
ceux de paix, prouvent donc que les deux peuples auraient pu nonsculenlent se mêler et s'entendre, mais concourir à un même but.
Que èeux, dit Mahomet, qui s'en t.icnnent fll']~vangile jugent d'après
son contenu. « Si Dieu avait youlu,· il aurait fait de vous tous un seul
« peuple; mais· il a voulu éprouver volre fidélité il conserver ce qu'il
«·vous a donné. Courez à l'envi les uns des autres vers les bonnes
( nelions; vous ret.ournerez tous à Dieu; il vous éclaircira lui- même
( l'objet de vos différends.» (Coran.)
1\'1. Bastide conclut que les croisades n'étaient nullement nécessaires
au lnaintien d'une civilisation qui n'existait !>as chez nous.
« l.es croisades, au contraire, furent un nlalheur. Il a pu en sortir
quelque hien; mais ce bien se serait fait plus vite, aurait été plus
con.plet et aurait coûté moins cher il l'hurnanilé, si des relations paeifiques s'étaient établies et développées entre l'Oecident et des peuples
q.ui, nprès tout, s'éloignaient lnoins que nous peut-être de la religion
du Christ; puisque, s'ils lui refusaient le titre de' Fils· de Dieu pour
le vénérer c~mme un prophète sacré, nous en faisions, nous, une
divinilé malfaisante, se plaisant aux hécatombes humaines.»
Ainsi, ~Iahomel a seul compris le christianisnle" et les musulmans
ne notl~" ont donn('~ jusqu'à préscilt que des exemples de tolérance et
de charité. Le fameux précepte: Convertis par le poignard, est un précepte catholique el l'amour du prochain est une ,rertu issue de La
l\lecqlle. te Icctcll r jugera qu'il n'est point digne de réfuter des blasphômcs, et nous passerons outre.'
()n pense cornrllunélncnt que les croisades finirent au XIIIe siècle
et que la morl de saint Louis en a terminé le c)Tcle. C'est une grave
erreur: le mahom(~lisme n'a cessé, depuis son origine, . de menacer la
{~hrét.ienté, et., sans les efforls cl la vigilallee des Popes, les scènes
sallglantes dont les nlontagnes du l.Jhun onl été récemment le lhéâlre
se seraient maintes fois renouveh~cs au sein même de l'Europe.
Il y a sans doute une grande diO'érence entre le caractère des croisades
qui précé(lèrent la mort de Louis IX, et celui des guerres que les Papes
soutinrcnt contre les l~urcs à partir du XIIIe siècle. Les premières
RF. V. CA T Il. 1\1 nit 8Gt.
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croisades furent plus l'œuvre des peuples (lue eellc des Sou,'crninspOllUfes : favorisées par le Saint-Siége, elles furent prêchées en son
norn; mais le mouvClllcnt prodigieux qui arracha l'Europe de ses fondements, selon l'expression d'Anne Comnène, ct la précipita sur l'Asie, s'accomplit par la volonté et la cr;lyanec de tous.
l\U XIve sièele, l'ardeur des croyanees religieuses subit une phase
décroissante, ct si, en 1.1,53, Ics,l'urcs s'emparèrentdc Byzance, c'est
qu'à celte époque la foi élait affaiblie dans le plus grand nonlbrc et l'enthousiasme avait disparu.'-·
. En attaquant Je Croissant au sèin Jnêmc de l'Asie, les croisades,
on l'a dit hien souvent, sauvèrent l'Europe de l'invasion musulmane
et préservèrent la chrétienté de maux incalculnbles; mais les eroisès
ne prévoyaient point l~s m3gnifiqlles r('~sultats de leurs enlreprises. Cc
fut moins lu' crainte de l'invasion sarrasine qui poussa l'Oceident aux
pays d'outre-mer qu'un élan de foi; on allait délivrer le tornbeau de
Jesus-Christ des mains des infidèles. 'foutefois ret élnn avait ses limites', et cette foi de,'ait défaillir. Seuls alors au milieu de l'an~1isse
ment général des peuples; les llapcs surent persévérer dans leur conduite et leur deyoir.' - .Au· XIve sil!cle, Urbain V et (~r(~goire XI
continucnlla lulte, et au Juilieu duXVc, quand la rfongrie, l't\lIcmagne, l'Ilalie sont nlenacécs de devenir la proie des 'rurcs, J~ngène IV,
Calixte III, Pie Il,. Paul Il, Sixte IV resten t les gardiens vigilan t.s de
l'honneur; de la gloirc et de la civilisation européennes.
Après la chute de Constantinople, les peuples, directement attaqués,. opposèrent seuls aux Oltonlans une résistance sérieuse: Jlunyade et ses IIongrois, Scanderbeg et ses Albanais lutlèrent pendant
vingt 'anS contre l\fahomet II et {~crasèrent ses arlnées en miHe rencontres.: C'est en yafn que Calixte III cssa~ra de soulever la chrôtienté
en leur faveur; Pie Il multiplia ses en'orts : il convoqua il ~'1antoue
une assemblée, oit les députés de l'île de J~hodes, de l'île de Ch~7pre,
de l'Épire, de l'Illyrie çt du lleloponèse firent un ré~it lamentable des
maux que souffraient les chrétiens dans ces eontrécs envahies par les
musulmans. L'assemblée, emue de ce sonlhre tableau, éclata en murmures d'indignation, et cependant rien ne se d(~cida. }lésespérant
alors d'ébranler l'~urope et de la jeter dans la guerre sainte, Pic II
1 Dans le cours de l'année 1839, 1\1. Poujoulat a publié ùans l'A1ni de la. ReUgion
quehlucS nrticlcs fort intéressants sur les Itll«~s de la PapauLô contre l'Elnpire otloJuan; nous avons 'ré~lInlé son t.I'ayaiJ, atHIllcl nOlis renvoroll~ le Iccteul'.
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cut ridée d'écrire il Mahomet Il pour l'inviter il se faire chrétien.
te sultan se contenta de rép~ndre au Grand-Apôtre de la croyance
d'Issa qu'il était innocent de la mort de Jésus de Nazareth et qu'il
Jnaudissait ceux qui l'avaient attaché à la croix. Pie Il recommanda
cn mourant' les chrétiens d'outre-mer à ses cardinaux. ~
,1
Après Pie II et son successeur I)aul II, qui envoya plus de 2000 éeus
d'or :lll yaillant l\lalhias Corvin, le vainqueur de l\Jahomet II dans
les plaine~ de la l'ransylvanie, nous trouvons Sixte IV, l'auteur' de la
fnnlclIse ligue de 1 ~·72. ta floUe alliée, formée des galères du SaintSi(~gc, de celles ~e Naples, de Venise, tic l'Esclavonie et des ehevaliers de l\'lalte, fut placée sous les ordres de l'amiral Pietro Mounego
cl po~ta la terreur dans les villes marilimes des Turcs. La prise de
Slnyrne et de Satalie conronna celt.e expédition; on voit encore.aujourd'hui, dans la sacristie de Saint-l)icrrc de l\ome, la chaîne qui feffilait
cc dernier port et que les croisés rOlnpirent à coups de canon.
'roulefois, Sixte IV nléditail un plan de eampagne plus large et
plus sérieux. l.es Persans et les prinees de la I{aramanie occupaient
les efforts de Mahomet Il; c'élait Je filoment d'agir: ,que le roi de
France conduise en Grèce l'arnlée qu'il a promi~e; que les deux
cent .nille hommes, dont la Diète de Ratisbonne a ordonné la levée,
~e réunissent aux troupes victorieuses de ~1athias Corvin, et c'en est
fait de la dGnlination turqne en J~urope; mais il n'en fut rien, et la
. responsabilité de cette grave fante retombe uniquement sur les princes
(~hréticns misérablement divisés.
. :.;
Nous voiei au grand siècle de Léon X : au milieu de la renaissance
des leUres, des seiences et des arts, ce grand I)ape, l'œil toujours
ollver( sur l'Orient, écrivait à tous les rois de la terre et I~ur envoyait
ses l(~gals pour les exhorter à marcher contre les Turcs. Il toucbait
au succès, quand l'enfer ,romit la Réfornle.
,:", .,
Séduits par les ·<1octrines du rrloine saxon, les peuples méconnurent
la voix de l{ome et. laissèrent grandir la puissance ottolnane; aussi les
'flJrcs firent-ils au XVIe siècle d'effroyables progrès., Soliman ne s'y
trompai t pas : ses espions, dissémin.és en Europe, l'avertissaient soigneusement du travail de désorganisation qui minait la société chrétienne, et il s'en réjouissait. J.Jc conquérant musulnlan disait que le
derviche du pays des Francs était un prophète envoyé de Dieu il la
prière de l\lahomet, afin de lui {aire IJlanèhe pour envahir le reste de la
chrétienté. - ( S'il a besoin de tnoi, s'écriait Soliman en parlant de
'Lu l.her, il 111C troU1)era bon et libéral seigneur. »
1
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:: Fermes néanmoins ari milieu de ces lerribles vicissitudes. le~ Ilapes
continuent leur' mission de protection et de d('~livrancc. l'u fond de sa
prison, où Je retient:Charles-Quint, Clément VII envoie ses légats
aux lIongrois, afin de les encourager ct; de les soutenir· dans leurs
,combats pour Dieu et la palrie. Rendu il la l~lJerlé, Clément. VII con'voque ces fameuses Dièles d'Augsbourg et de Spire, oi! son légat démontre avec une si vive éloquence tout ce que la situation renfermait
de péril~ pour l'Europe (t 529).: Ces eO'orts' échouèrent contre les passions soulevées par les predications de l,utl1er. Solimnn-Ie-l\fngnifique
assiégeait Vienne avec trois cent Inille hommes, pendant que (~lIslave
Wasa' tenait à' OErébro s6n concile 'national, ~7 faisait abolir le cnthoIicisme et· adopter la Confession id'Augsbourg.
Aussi ,\qu'elle était devenue redol1t~ble, cette puissance ottomane,
pendant le cours du XVIe siècle 1 Selim '1er expirant disnit Il son fils
Soliman""!qu'il"mourait dix· ans trop tôt, qu'il lui reslait bien des
(~hoses Il ·faire : nbattre les Persans;" vaincre le~ elicvaliers de lthocles,
qui 'étaient' là C011lnlC tcn cancer au cœur de :son clnpire; subjuguer la
llongrie' et porter ses arlnes au-delà du Danube. Ce fut là son testament politique. ,Soliman resla fidèle aux volontés de son p(~rc el aux
traditions de sa ~ Taee.: li eombaltit toute sa vie Persans et chrétiens.
On sait qu'il prit Rhodes, Inais non sans gloire pour la chrélienté : six
cents chevaliers luttèrent pendant' six mois .contre Ioules les forces
réunies -de l'Empire ottoman.
La mort seule arraeba à Soliman-Ie-'~1agnifique son glaive de conqUérant~L'empiref qu'il laissait il Sélim Il, son successeur, s'{~tendait
depuis Gran, ville située'à quaranle lieues de 'Vienne, jusqu'à IJassora, et depuis la Crimée jusqu'au-deUl de La l\'lecque, aux côles de la
Barbarie et ~u désert,de' Memphis.
Que serait-il doncnrrivé,- quel eùt été le sort de l'Occident, si
Soliman n'eût: échoué devnnt Vienne, et si, en 1565, les chevaliers,
prenant une' éclatante' revanche de la pert.e de Rhodes, n'eussent
écrasé l'armée 'ottomane du haut de letir, rocher de M:alte?
l'lais' 'ces chevaliers, que' saint .Bernard' jugeait plus courageux que
des lions et plus doux (lue des agneaux, ces hommes de prières et de
comba ts, si fiers de leur devise: Point d'argent, ?nais la {Di, ces religieux'soldats, 'c'étaient l'épée de la Papauté' contre les agressions des
~
barbares.
Dans un bref adressé à Jean de I..avalette, Pie V remercia les chevaliers d'avoir sauvé ln ehrélienté. Justes rClnercÎments, car ces
l,
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hraycs avaient chèrement pn~'é, lenr succès: les bombes de l'e~nemi
:Jvaicnt renversé les remparts de l'île; la ville était presque entièrement
délruit.e; découragés par! les suites de leurs, victoires. les' chevaliers
curent la pensée de s'ôlablir sur un autre point de la l\léditerranée.
l)ie V les engagea à resler il l\falte, leurtenvoya des sommes énorme~
ct. leur permit ainsi d'élever, ll'côté de l'ancienne ville, ~cette belle
cit.é qui porte ~ncorc le nonl de Lavalette.! .
()ui, certes, on ne peut contester la grandeur à Pie V, et 1\1. de
Falloux a dit avec raison (IU'il n'est pas un faif. de sa vie qui n'implique son (~Ioge et ne glorifie sa rué'moire. Ancien moine des FrèresPrêc.henrs, il continuait comme prince et Pontife à vivre d'u~e lvie
(~'anachorète; en proie à des souffrances cruelles et' continues, qu'il
enrlnrait sans se plaindre, il veillait au salut de la cbrétienté~ avec
une vigueur d'esprit extraordinaire.;
J..
l i ' l ' ',';'1/
C(~pendant Soliman, furieux de l'affront que ses armes avaient reçu
;, l'faite', fnisait. de nouveaux, préparat.ifs de guerre contre la'chrétienté.
I..es rrnrcs ravagèrent la lIongrie : ne pouvant envoyer (les soldats au
seeonrs des ITongrois, Pie V leur envoya! des' vivres 'et ~de l'largent.
J~n vain s'adressait-il il' tous -les rois'de l'Occident pour:les'oppeler
flUX armes contre les barhares, quand cn 1570 l'Europe apprit avec
stupc~fnction i'horrible carnage de Chypre!
~~
1·. ~
· Des centaines de vierges chrét.iennes, destinées al!' sérail du sultan;
nYRicnt été traînées dans nn vaisseau turc: mais, 'préféràrit la inort à
l'infamie,. clles mirent le feu aux poudres 'el disparurent dans les
flot.s avec leurs ravisseurs, au milieu de l'embrasement du navire.'
Ce texrible événement donna lieu à la ligue sacrée,. qui vengea les
Cypriot.es et le monde chrétien, en frappant l'islamisme dans le golfe
.le IJépnnte. Don Juan d' A~llriche, chargé par 'le Saint-Père duconlmandement en chef, el ne- pouvant se rendre personnellement à Rome,
adressa nu vicaire' de Jésus-Christ le cOlnte Cariglio, afin"de recevoir
sa bén(~diction. ( Dites il Son Alt.esse, répondit le Pape"a Cariglio,
(lU' elle se souvienne perpétuellelilcn t de la cause qui lui est· confiée e'l
qu'elle se. tienne ensui te assurée de la victoire, car je la 'lui promets
de la part de Dieu.»)
.
On eonnaÎlla vision que Pie V cut à\l'une des fenêtres du Vatican,
le t [) octobre 1572, Je jour même du combat de Lépànte. ( Il ne ces1
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sait d.e penser à sa ehère expëdition ct. passait de longues heures {Ians
son oratoire, implorant. du Dieu des arrnées le succès des armes chrétiennes. On vient soumettre à son examen un travail important; mais
lui, cn proie il. la plus vive émotio,n et les yeux rayonnants d'une
joie céleste, s'écrie tout il coup: « Ah! ne parlons pas d'affaires, ce
n'en est pas le moment; courez, rendez gràces à l)ieu dans son églîse,
notre armée' rCJnporlc la "icloire! »
ta journée de ll~paJltc ouvrit la pt'!riodc de dé(~adcIH~e de rr~:ln
pife ott.oman. J.lCS rrurcs perdirent dans cette journée plus que tics
hommes el des yaisseanx : ils perdirent surtout. ceUe puissance sur
l'opinion, ce prestige' qui est la force princ'ipale des peuples conquérants, prestige qui ne se recouvre point lorS(IU'Une fois il est perdu.
; 'A"partir de cette époque, les '"furcs sont amenés il céder une partie
de leurs conquêtes, et prennent avec les chretiens ùes régions danubierines'l'iniliative de propositions dé paix.
Nous pouvo'Js donc copclure avec justice que l'anéantiss(~ment. de
.la domination turque en Europe est l'œuvre de la Papauté. Sans la
coalition de 1570, l'J~urope cùt été envahie par les arml~es de Sélim II,
e~ Soliman ne s'y trompait pas lor~qu'iI s'ec.riait : «.Je crains plus ce
nliserable vieillard que les armes des Giaours!» Il parlait de saint
Pie V. A la mort de ce Pontife, Sélim II , 'le vaincu de L(~panlc, Ofdonha d~s réjouissances publiques il Constantinople ct rendit ainsi à sa
mémoire' ]e plus bel homlnngc. En 1 ~,81 on avait eélebrl~ des fêles à
R6me 'poùr remercier le ciel d'avoir délivre la chrôticntë de l\fahomet II': les rôles étaient hien chnngés!
, ' 'Le protestant Bacon, énumérant les vertus de Pj~ V et signalant Ic
'service! qu'il rendit à l'Europe en l'afl'ranchissant des Turcs, disait:
« Je m'étonne que 'l'Église ronlaine n'ait point encore canonisé ce
grand' homme.» Bacon était Inort depuis' longtenlps, lorsque llie V
fut canon isè en 1712'"A t un sièele de distance, en 1661;., nous trouvons Alexandre 'TIl,
prêtant un concoùrs actif ct généreux il la canlpagne dcs j\lIemands,
qui se termina Ilar la JJatail1e de Saint-Gothar. l.e ])ape avait aceordë
à l'empereur Léopold un suhside de 70,000 florins ct l'autorisation de
lever des décimes snr tous les biens ceclésinstiques dans ]es :États autrichiens, Il avait même fourni tIcs troupes de 1'.I~tat rOluain, et c'est
à l'entretien de cette Illilicc que furent cmploJés les 200,000 écus légués par ~fazarin ])our la gnerre contre les rrurcs. ta I(rancc ne resta
point (~t.fnnH(~re ft ceUe expédifion : clic fuI, rcpr(~scntt~e dans ln jour-
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(le Saint-Golhar par des soldats de Louis XIV, et elle contribua à
infliger au Croissant ee nouvel affront, qui arrêta une, fois encore les
pr()gr(~s de l'islamisme sur les horùs du Danube.
~Ialgré tous les obstacles, et nonobstanlles r~vers, les sultans poursuivirent avee une i~lnexible rigucur le but insensé de soumettre à
leur donlinalion tous les pays qui cOJnposaicnt autrefois l'Empire romnin. Innocent XI, instruit des projets médités il Stamboul, forma
enl.re la l)ologne et l'elnpcrcnr ll~opold' cett.e allianee qui délivra
'Tienne, en 1G83, par les mains de .Jean Sobicsl{i. Grâce au. même
l)apc, Venise entra ùans la ligne, ct après seize années de combats
h(~roïques, le traité de Carlo,vitz était concl~l., Ce traité enlevalt à la
. ]\Irquie la Transylvanie, la lIongrie, Azof, la Podolie, I:UI{raine et
. la Dalmatie. Jamais l'Empire otLonlan n'avait suhi un démembr~ment
parei 1.
Quant au rôle de la France dans cet.te lutte trois fois séculaire que
nos I)on tifes ont soutenue contre l'islamisme il n'a pas, toujours été
celui de la fille aînée de l']~glise. Qu'a fait la Franco pour préserver
(~onsf.antin,ople du fatal désastre dont la .men~çait l\Iahomet Il? Sourd
aux exhortations (lu Pape, le faible Charles VII n'était pas plus sensihle aux inforlunes de l'Église que jadis à celle de Jeanne d'Arc. Il
engagea l'Université et le clergé français à refuser les décimes demandl~S pour la croisade, tout en prodiguant trésors, fêtes. et châteaux à
]a belle Agnès Sorel. (Sans doute, dit ~f. I{eller,i le; ~as-Empire,
lâche et perfide, avait mérité son sort; en se sépara~t du tronc de
1'.1~:glise, il s'était isoh~, ct son orgueil demandait un clHlliment terrihle ~ mais il lôguait il la jeunc Ilussie ses ruses, son anlbition et son
sc.hislne, et en att.endant qu'eût grandi ce funeste héritier, les Turcs,
au C(DUr de l'Europe, menaçaient l'Aut.riche et-l'Italie.»r
Superstitieux et calculateur, Louis Xl n'était, pas homm~ à effacer les
fautes de son père. l..'œu"re de Pie Il devait échouer. A cette époque,
un système d'équil ibre remplace insensiblement la politique chrétienne
du l\'loyen-Age. « l/:Europe n'est. plus qu'un corps sans tête, une république sans magistrats, le Pupe ct l'Empereur que des noms sans
force. Si la poudre à ,canon, la boussole, les troupes régulières, les
progrès de l'art el. de la science sont pour les princes des armes nouvelles et puissantes, mises au service des intérêts de chacun, elles ne
t
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font qu'alimenter leurs interminables guerres. Ent.re ces Etats rivaux,
prêls il se dévorer entre eux, une seule chose est encore désirable,
c'est de voir les plus petits s'unir contre le plus forl pour n'être pas
écrasés sous sa domination. De là, en Europe, l'équilibre armô à la
plaYce de l'antique harn"lonie. Exelu des négocia.tions ct reJéguô dans
son domaine pontHlca'}, le Pape est réduit il vivre nu jour le jour,
sous la· protection de ce nouveau système, et à subir, au lieu de les
diriger, ies vicissitudes de l'histoire. t »
Dominé par les idées étroites de celte politique nouvelle, }~ranrois 1er e~cite les dispositions guerrières de Soliman et cherche à sc
forlifier'de:l'alliancédu sullan dansr ses-luttes avec Charles-Quint.. Et
plus tard, quel scandale de voir Louise de Savoie s'adresser au Ilarlischab de Stamboul pour solliciter sa protection en faveur de son fi Is,
~ prisonnier du roi d'Espagne l C'est bien alors que tout est perdu, nlêm~
l'honnèuf, non, point ,', il est ,'rai, « cet honneur de l'homme, qui consiste· à ,se battre avec eourag~ i qu'on retrouve c.bez les ]leuplcs sauvag~s, comme dans les nations les plus civilisees, et que l'holume partage nlême,avec la brute; mais cet honneur d'un gouvernement qui
consiste à n'être pas forcé, même par les derniers revers, il des démarches déshonoran tes.!»
~falgré ses fautes envers l']~glisc, fautes graves et que ne peuvent
excuser Iles nécessités d'une politique de bascule, François lor sut eoul'rir de sa haute protection les chrétiens de l'()rient : il contracta avec
Soliman ces Capitulations célèbres qui ont servi de base à tous les traités
postérieurs de lllême nature. Son exemple fut suivi par Louis XIV:
le grand' roi ménageait, peu les protestants de ]J'rance; mais, fidôle
aux traditions de sa race, il s'efforçait d'abaisser la maison d'Autri~he
en soutenant les huguenots de IIongrie ct en Ilressant les armements
de la Porte, prête à marcher sur Vienne. Et eependanl, - preuve curieuse du prestige ct de la. mission chrétienne et e,ivilisatricc de la
France; ',~ 'c'est à l~ouis XIV que Sobicsl{i adresse son rapport sur la
licloire- et le salut de la chrét.ienté !
, Dès qu'il est placé en dehors des entraves de la politique européenne,
Louis XIV redevient'catholique : il étend et renouvelle les Capitulations de Fran~ois r~r, ,proyoque, cncournge, soutient ces nonlbrcuses
;1
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ct fécondes missions du J~evant qu~, aujourd'hui encore, gardent leur
réputation de science et de vertu.
1..13 France est aussi restée etrangère à la -croisade entreprise sous le
ponlificat de Clément XI, laquelle se termina par le traité de Passaro,vilz; c'est la dernière dont nous parlerons.' ,
Venise possédait la Morée depuis nne'quinzaine d'années,;'quund,
an commencement ùe l'année'17t5, les Turcs;' violant impudemment
le traité de Carlowilz, envahirent la presqu'île ct massacrèrent les sujets de la Jlépublique.
Clément XI se lnontra digne de ses prédécesseurs et appela à la
guerre sainte les nntions catholiques: « J'achôterai, s'HIe faut, disait,il, .le suecès de cetle en lreprise par la ven te des ca lices et d~s ciboires
de Loüle l' Jtalic 1» L'Espagne et )e Portugal, Gênes ,! la Toscane et
l'Ordre de 1\1alte sc lèvent il la voix du Souverain-Pontife, et bientôt
la flotte alliée parcourt victorieusement l'Archipel avec le pavillon
de l'Église. I-Jcs Allemands, guidés par le prince Eugène, écrnsent les
~rurcs dans vingt hatailles" ct le trait(~ de Passaro,Yitz 'Illet le conlble
il leur humiliation. Ils étaient hors d'état de' se relever', désormais.

•

Nous avobs tefruiné la partie historique de notre travail, ct nous
. pouvons conclure contre M. Bastide, d'abord que les croisades furent
nécessaires; ensuite qu'elles ont ravivé l'Europe, et que cette œuvre
de salut est le résultat de l'action énergique et le fruit du déyouement
de la Papauté.
}\JI. Bastide n'est. pas le premier écrivain qui ait eu la fantaisie de
vanter la bonne foi des rIurcs et l'excellence de la ~eligion musulnInne; mais l~mettrc une pareille assertion, n'est-ce pas une absurdité flagrnntc, une contradiction dans les termes, et qui répugne lllême
il la houehe d'un écoli.er? N'est-ce pas une vèrité vulgaire que chez
les Ottomans le parjure ,u cté érigé cn prineipe par les ulémas ou les
docteurs de la loi? « I.Je système politique des Ottomans, dit 1\1. de
I-Iammer,t ne recule ni devant la trahison, ni devant la plus noire
perfidie; la loi en absout. il leurs yeux l'emploi, toutes les fois qu'elles
leur paraissent utiles et possibles. » J.Ja doctrine éneryante et matérialiste de l'islam ét.ait une menace pour la chrétienté, non qu'elle eût
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une valeur intrinsèque, mais parce que la propagation du tnahométisme s'opérait par le sabre d'un eonqul~rant.
Ce sabre a été brisé par les mains de la ])apanl.é, et d(~sormais l'empire turc s'en va en poussière, nlinée par les principes mêmes de sa
religion. ]1 est incontestahle qno la cause première de la dôcadcnec de
cet empire se trollve dans les vices profonds qui rongent ses entr:lillcs :
il aurait pu se relever de ses revers, s'il ('~lait 'Irai, cornnle on le rép(~le sOlllcni~ qu'une fortune contraire développe la force véritahle de
la sociëté et de l'individu; Inais les revers guerriers ont. rninô la rrurquie, ils l'ont privée de son unique force, force fiévreuse: eclle de
la conquête. Quand la puissance du sabre est tOlllbce dans celle société turque, la pnissnnce de la pensée n'a pu la remplacer ~ les rrn~'cs
sont devenus inhabiles à la guerre quand la g'uerre est deycnuc une
science, et janlais ils' n'ont. rien produit dans le domaine ùe l'intelligence ct de l'art. «L'Empire ottoman, dit encore 1\1. de lIalnrncr, a
suivi la loi du fleuye (lui, yenant il s'arrêter, s'est transformé en
marais. »
tes fails que nous venons {rCXposcr nons apprennent. d'une nlanière
eonvaincante que la force vitale d'un peuple se trou,rc dans sa religion, que les sociôt.és hUlnaines sont faites il l'inHlge de leurs cfnynnccs,
que lenrs sentinlcnts, leurs nlfEurs, leurs habitudes sont Je renct de
leurs convictions 'intimes, et qu'enfin la vic politique d'une nation
s'explique toujours par sa situation religieuse ct morale. Aussi l'arrêt
de mort de )a ~rurquie est prononcé: jadis elle' assiégeait la chrôlienté
lout e~tièr~; aujourd'hui les nations chrt'~tiennes l'ont cllferm(~e dans
un blocus rigoureux; et il nOlis sera permis ùe croire, avec ~l. de
Bonald, que bientôt cc blocus sera conycrti en siége. 'Nous entendons
le siége des idées chrétiennes, car il n'en faut. pas d'autre: quand les
peuples de l'Occident auront recouvré la foi cn Jésus-Christ, la l'ufquie aura cessé d'existçr.
( 1.. n.
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],'Arniamenlari tt/Il call1Olicmll Il U Arsenal calltolig tee esl .1e pl us i mporLanl., Ic plus élendu, le plus v:lrié, le plus curieux, le plus soignli
des ollvrag-es de "rcislingcr. Il donne Inrgelnent tout ce {lue son litre
promet. ]~Il effet, comme on lrouye dans un arsenal, ~onlre {oules
s~rl.c~ d'cn~emis, Ics armes défcnsives cl. offensives ainsi que les engins Inventes ct rcconlmandcs pal- la science de la guerre de m"
.
,Cille
}' J '
.1 :rnUl1nelllaru.un possêde en sUl'ahondnnee les arguments les plus déCISIfs :'onl.re les erreurs du XVI" sit'~c1e, el., de plus, les preuves les plus
convaincantes en faveur dcs doglncs catholiques. Ce livre est :i lui
~elll lInc vaste hibliol,hèque. On est stupéfait en songeant qu'il n'a pu
c.tre eOlnposé qu'après que l'auteur eut conlIHllsé d'innombrables voIUllles el rüuni des documents cl des renseignements qu'il n'cHail allsn-
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VI.

• Fais lon de,'oir, adviCîlnc que pourra,
Dieu sùrement ail bon droit aidera. ".

Voilà une maxime qui a passé en proverbe et dont l'auteur est un
pèlerin du XV· siècle. Nompar de Caumont, jeune seigneur de la
Gascogne, entreprit, en l'année 1418 , un voyage à Jérusalem, afin
d'accomplir un vœu formé par son père: il Il laissé de ee vOJ'age une
relation écrite par lui-même ct 'lue, ponr la premiere fois, ]\1. de
tagrange a publié en 1858, d'apres un manuscrit du .Musée britannique.
.
Nompar n, seigneur de Caumont, de Castelnau, de Castelculier et
de Berbeguières, appartenait il la branche aînée de la maison dont les
Lauzlln formaient la branche eadeUe..Les longnes guerres des Anglais
et des Français firent éprouver à celle maison bien des vicissitudes:
la possession de plusieurs places et forteresses da ns le Périgord et \'Agénais entraînait .forcément l~s seigneurs de Caumont dans le parti le
pl us fort; .mais allssi, quand les chances de la guerre les rangeaien t
du côté des vaincus, ils en subissaient les conséquences: leurs terres
étaient ravagées, leurs villes oecnpées, leurs biens confisqués. Pendant tout le XIV· siècle et pendant la première moitié du XV., Vfl
voit les membres de celle maison se ranger tour à tour sous les bannières de France et d'A ngleterre. n'u n autre côté, leurs alliances avec
les maisons de Foix, d'Albret. et d'Armagnac les obligeaient également
il se mêler aux querelles qui (,livisaient ces familles. Le père de notre
pèlerin, Raimond If, avait suivi 'Ie parti des Anglais; toutefois, u ,1
traité, conclu en U05 avec Bernllrd, comte d'Armagnac, l'avait fait
rentrer dans l'obéissàuce du roi Charles VI.
Nompar fut élevé chez son cousin, le comte de Foix. ; marié M'bonne
heure, il avait à vingt~cinq ans plusieurs enfants, et dans le réeit de
Rev. cath. Ann. 1S~9,
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son voyage, il ~anlrcsle pour 'sn femme les sentiments les pIns délitats ct les plus tendres. Indigné des crimes et des désordres de son
telnps, il de-manda tour il tour des consolations à la poésie et il la religion. C'est dans cette pensée qu'il entreprit, en 14 t 7, le voyage de
COlnposlelle, ct en 1418 il voulut « '7isiter en humble' pèlerin, pour
accomplir un "œu de son père, ces champs de bataille d'Orient où,
plus de trois siècles auparavant, ses ancêtres, accompagnant Pierre
l'Ernlitc et Godefroi de Bouillon, s'étaient signalés par des exploits
dont les trouvères avaient perpétué la mémoire dans leurs chansons
de gesles. t »
On ne partait point alors pour un voyage si long et si périlleux
sans ayoir fait son testament. Caunlont en fit deux: le premier,- qui
-est écrit cn ,rers, contient des instructions adressées à ses enfants;
l'autre renferme les ordonnances destinées aux hommes de sa terre.
Le premier de ees doeurncnts, connu sous le nom de .Livre Caunlont
ou de l)ils cl Enseignctnents d'un seigneur de Caumont à l'usage de ses
enfants, a élé publié en 18~·5 par ~I. Galy, bibliothécaire de Ilérigueux, d'nprès un manuscrit retrouvé dans celte ville; le second de
ces lestaments précède le récit du voya.ge qu'a publié le ~Iarquis de
Lagrange.
IJJlé noble fierlé, une gr~\ce toute juvénile, une bonté clHlrmante,
s'exhalent d~ ces pages restées si longtemps inconnues, et nous ne
pouvons résister au plaisir d'en donner ici quelques extraits. Le livre
des DilS et Enseignernents est très-rare: il a été édité par Téchener et
tiré il cent exeInplaires seulement. Une préface en prose précède cette
petite œuvre de poésie morale; la voici :
..
« J~Q l'an 1416, le premier jour de mai, je, le seigneur de Caumont, etant en :îge de vingt-cinq ans, étois assis en un beau jardin
de fleurs, oit il y avait foison d'oiseaux qui chantoient de beaux et
graeieux chants cn plusieurs manières, et ils me réjouirent.... Mais
après, je Ole mis il penser aux affaires de ce monde que je vois moult
subtil ct incliné à niaI faire, ct à son néant, comparé à l'autre qui
dure sans fin .... El alors il Ine vint souvenir de mes petits enfants
qui sont jeunes ct innocents, lesquels je voudrois que à bien et honneur tournassent et bon cœur eussent; et parce que, selon la nature,
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ils doivent vivre plus que moi, et que je ne pourrai pas les instruire
et endoctriner, car il faudra que je laisse ce monde comme les autres,
j'ai songé à leur faire, tandis que j'y suis, un livre d'enseignement.
Je leur ai donc fait ce petit livre nomm(~ Caumont, oit il y a divers
enseignements de mon entendement faits pour les diriger. Au lieu de
moi, quand je n'y serai, ils y trouveront plusieurs doctrines qne je
leur ai mises par écrit, afin qne, quand ils seront grands et auront
connaissance, ils voient comment ils doivent se gouverner pour ncquérir bien et honneur en ce monde, et pour esquiver diverses peines
en l'autre.»
Suit le prologue du poëlne :
(Trois choses sont que Calnnont a ~ardé :
Premièrelnent ü sa nlYC chastelé,
<.( Ne prendre don de nul homnle qui soit,
( Ne point s'armer enconlre oit il ne doit.
( Si avises se saves nulhenlant
l( Qui est celluy que ensenlble n'aye tant?
( Caunlont nIe fist.
« Fcrm CUUI110nl.»)
l(

~ri;

~

.:~
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FerIn Caunl0nt 1 c'est le cri de guerre de notre jeune pèlerin, c'est

la devise qui ouvre ct terrnine les ordonnances laissées aux honlmes
de sa terre et la relation de son voyage. Rien de plus curieux, de
plus édifiant, de plus instructif que ces recommandations faites il ses
vassaux par un seigneur féodal prêt :1 visiter la l'crrc- Sainte! J~lIcs
offrent à l'bistorien un précieux document, de nature à éclairer d'un
nouveau jour les mœurs d'une époque qui a ses détracteurs passiOnn(~3
et opiniâtres et ses adrnirateurs enthousiastes ct exclusifs. le lecteur
trouve daus ces lignes non la figure d'un nlaître et d'un despote, mais
l'image d'un fils respectueux, d'un époux tendre et aimant, d'un
seigneur rempli des sentiments les plus paternels et les lllus dévoués
à l'égard de ses vassaux.
Dans le testament adressé à ces· derniers, le seigneur de Caumont
déclare qu'il veut « leur ouvrir son CŒur.»
« Ferm Caumon t !
« Ce sont les ordonnances que moi, Caumont, j'ai laissées en ma
terre quand j'en parUs 'pour faire le saint passage d'outre-mer en Jhérusalem.
« ~Ioi, le seigneur de Caumont, de Châteauneuf et de Berbeguièrcs,
notifie el fais savoir il toute .l'université de ma terre, à tous en géné-
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raI, que jadio' mon très-redouté seigneur, monseigneur' mon père 1
que )lieu absolve llaf sa sainte pitié et miséricorde. avoit entrepris
durant sa vie de faire le saint il3ssage d'outre-mer en Jhérusalenl,
, oil Jôsus-Christ, nolre Seigneur et Rédelnpteur, voulut prendre nlort
ct passion pour nous racheter, pauvres pécheurs et pécheresses, des
peines d'enfer oil nous nbus serions perdus, sans les mérites de son
précieux corps.
« )~t parce que notre Seigncur Dieu l'a tiré à sa cour' et lui a donné
la gloire du célest.e royaunlc du l)aradis, et qu'ainsi il n'a pu accomplir sa volonté cl son désir d'aller en Jhérusalem, nloi, comme son
yrai fils et univcrsel héritier, tant par égard pour sà bonne dévotion
flue pour la mienne propre, en rélllission des griefs péehés que j'ai .
comlnis il l'encontre de mon Créateur, Ine suis de bon et vrai cœur
proposé ùe faire ct entériner le dit saint yoyage et visiter le saint sépulere de not.re Seigneur, en l'aide de quoi Ine soit monseigneur saint
George, mon intention et désir étant de le parfaire et conduire à
bonne fin.
« C'est pourquoi je vous prie très-affectueusement, mes chers féaux
ct. liges, Ines bonnes gens de ma tcrre, tant gentils, religieux, prêtres
cl, gens de sainte Église, qu'nulres de quelque état et condition que
sO~Tez, qu'il vous plaise prier Jésus-Christ, notre Sauveur, afin qu'il
1
ait. h plaisir, par sa sainte cl hcnigne humilité, me donner pouvoir,
gnîee el autorité, ainsi que Illon c(J~ur fermement le désire.
« l~t veuillez aussi prier la benoîte 'Ticrge l'farie, sa précieuse 1\Ière,
pleine de toute Jniséricordc et humilité, ann qu'elle soit mon avoeale auprès de son précieux cher Fils, et afin que, par le nlérile de
sa sait~(c Passion, Il nle do'nne l'aller ct venir cn santé et sécurité, un
joyeux relour au 'milieu de ,~ous, mes bons amis et frères, qu'JI me
donne enfin de faire des œuvres qui soient li l'honneur de mon corps
ct an saInt de Inon·àrne. Et parce qllej'ai le désir de YOUS ouvrir une
partie de nlon cœur, que chose écri le est rerole et claire il tous, rn(lnifeste ct certaine à un chacun, afin que VOliS puissiez mieux connoîf.rc ct cOlnprendre ma pensée quand je n'y serai, je vous laisse par
éerit certaines ordonnances ci-dessous écriles, faites et par articles
ordonnées, lesquelles vous prie vouloir garder en memoire et, pour
J'nnlour de moi, ' Inettre Ilcine il lcs aceornplir, chacun en ce qui le
eODf:CrnC, selon leur forme et teneur, et par la manière que de mot
il mot s'ensuivent.»
Avant. de partir~ le seigneur de Caumont fait accepter ~ar les écuyers
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qui dcvaient,1'aceompagncr cn Terre-Sainte, plusicurs conventions particuliêres, dont l'objet était de régler leurs relations durant le voyage.
Les' écuyers jurent de servir fidèlement leur Inaître, hien portant et
malade, et de ne point l'abandonner en chemin. Lui-Inême jure sur.
l'i~vangile que la mort ou une maladie grave de l'un d'entre eu.x, ou
toute autre cause de nature à lui faire manquer son voyage, pourra
seule le séparer de lui, et que, dans ce cas, il fournira au malade le
Dloyen de se guérir et de retourner sur ses pas; que si l'un d'eux
tombe malade en revenant avec lui de Jérusalem, la mort seule l'empêehera de le ramener en France. Dans ce contrat, nous remarquons,
avec M. de la Villemarqué, c~tte obligation exigée par notre pèlerin
de la part de ses compagnons:
. « Si aucun débat, dissension ou noise sourdoit de l'un à l'autre,
comme aucune fois advient par le chemin, ils seront tenus le lendt~
main demander pardon l'un à l'autre et laisser toute erreur et iniquité. »
Enfin, Caumont se met en route le lundi 27 février 1. '" 19; il passe
par Agen, l'oulouse et Castelnaudary, et se rend il Barcelone, oit il
s'embarque.
A Rhodes, la caravane recrute un nouveau compagnon, un jeune
chevalier de bonnes Inœurs et de bonne renommée. Caumont et lui
Jii~rent amitié ensemble, et de· là se dirigèrent sur Jérusalem. Nos
voyageurs arriv'èrent à JaITa le 28 juin, qualre mois après leur départ; ils furent reçus par les moines de Saint-François, alors COllllne
aujourd'hui fidèles gardiens du Saint-Sépulcre. te consul, ehrélien en
Palestine remit à Caumont un sauf-conduit du soudan d']~gypte et lui
annonça l'escorte qui devait protéger son voyage à Jérusalem. Cette.
escorte devint (les musulmans n'ont pas changé depuis) pour le sire
de Caumont un honneur très-onéreux, et les dépenses qu'elle lui occasionna ne furent que le moindre inconvénient de la présence de ces
Sarrasins. Rempli d'une foi ardente, Caumont profita de la première
église qu'il trouva sur son passage, - l'église en ruines de I.lydda,
_ et y fit dire une messe d'actions de grâce en l'honneur de saint
George, martyrisé dans cette ,'ille. La contenance des Sarrasins pendant l'office scandalisa la dévotion de Caumont. Voici comment il
raconte cet épisode :
« A deux mille de Rama, il la senestre main, se trouve une cité
que r on appelle Lydda; elle est ruinée et défai te, exceptée la grande
ca\ise
saint
o
, dont la D18J·eure partie est aussi rompue. ~Ionscigneur
.

,
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George y fut nlarfo)'risé ct décollé par les ennemis de la foi .devant le
grand-aulel; en place de cet. autel il y en a un autre, où je fis dire la
Messe de ]\Ionseigneur sain t George, en présence de plusieurs Sarrasins qui n'avaient guère de dévotion, et 'j'avais grand dépit de leur
conlenance' en présence du corps de notre Scigneur, qui nous a (OUS
formés ct rac11clés; mais les faux chiens n'en tenoient compte et s'en
moquoient.» Caunlont voyait aussi aycc regret les clochers chrétiens
remplacés « par dc pclîls hôtels ronds, d'où les l'laures crient vers
leur llalfolnlllet de La l\fecque, en leur langage et selon leur mauvaise coulurne, nuit et jour, il certaines heures. »
Ile Lydda, Caulnont revint sur ses pas, demeura encore quatre
jours il Raina ct reprit sa roule au milieu de la nuit, afin de gagner
Jérusàlem; il Y arriva le 6 juillet 1~, 1!) et alla se logèr. « en un grand
hôtel qui est devant l'église du Saint-Sépulcre.»
( A minuit, ajoute notre- voyageur, les frères Mineurs qui gardent
le Saint-Sépulcre me vinrent quérir et me menèrent en grand lumière
par toute la eitë de Jérusalem cl en tous les saints lieux où notre
Seigneur Jésus-Christ a été si cruellement maltraité par les faux Juifs;
et puis ils me menèrent hors ladile cité, en la vallée de Josaphat
oit est le Saiqt-Sépnlcre, où le précieux corps de Notre-Dame fut pltrcé
apr(~s qu'elle fut trépassée. »
llour visiter les sanctuaires chrétiens de la Ville-Sainte, il fallait
toujours avoir l'aumônière à la olain, et la rapacité de ces Sarrasins
du XVc sièele égalait l'avidité de uos musulmans modernes. Caumont
s'cn plaint il plusicurs reprises: il ohtient, moyennant tant par tête,
l'entrée ~u Saint-.Sépulcre pour lui et ses compagnons de "route. Dès
qu'ils curent pénétré' dans l'enceinte, l'officier turc referma sur eux
les portes, et, ainsi emprisonnés, nos pèlerins passèrent toute la nuit
en prières. Au point du jour, Caumont se confe"ssa', entendit une
Messe dite à l'autel du Saint-Sépulcre en l'honneur de son saint Patron, et reçut la sainte communion.' Après la Messe, le jèuue èhevalier qu'il avait amené avec lui de Malte lui ceignit le" .baudrier, lui
chaussa les éperons d'or, lui donna cinq coups du plat de son épée sur
l'épaule en l'honneur des cinq plaies de notre Seigneür; ensuite le
religieux qui avait chanté la ~fesse, encore revêtu de ses ornements
sacerdotaux, le pria de se mettre il genoux, et, lui mettant une épée
nue en tre les mains, lui fit prêter sur elle le serment des chevaliers
du Saint-Sépulcre.
·
(.Je pris cet.te épée, dit Caumont, en l'honneur et ré,·érence de
n~v. '~"'fll. Juin 18tH.
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Dieu et de Monseigneur sainl George, pour garder et défcll(lre' la
sainte Église contre les ennemis de la foi; ct en ce disant je la mis
dans la gaÎne que j'avais cinlée. Toutefois l'on me fit encore prolllcltre
et jurer six choses sur ledit autel du Sainl-Sépulc.re, ainsi qu'il est
coutu:me de faire pour tous ceux qui, en ee saint, précieux ct digne
lieu, prennent ordre de chevalerie; lesquelles diles choseS' s'ensuivent:
« Ci-ensuivent les serments que font les chevaliers du Saint - Sépu lcre
en Jhérusalem, lesquels nloi, Nonlpar, seigneur de Caumont, de Châteauneuf, de Château-Cullier et de Berbegnières, ai faits pour le plaisir
de Dieu, le VIlle jour du mois de juillet, en l'an de l'incarnation
1\1. ecce. XIX.
« Premièrement, ils promettent garder et défendre la sainte ]~g1ise;
« Secondement, d'aider de toute leur puissance à conquérir la rrerreSainte;
( Tiercement, de garder et défendre leur Ipeuple, et faire justice;
«Le quart, de garder saintemen t le mariage;
« Le quint, de non être en lieu et place où se fait une trahison;
( Le sixième, de défendre et garder les veuves el orphelins. )
En mémoire de ce jour, le plus beau de sa vie, le sire de Caumont
institua un ordre de chevaliers auquel il donna le nom gracieux et poétique d'Ordre de l"écharpe d'azur; la couleur de cette écharpe, que chacun
des chevaliers devait porter en sautoir, ét.ait l'emblêmc de la loyaufé.
Au milieu on voyait une targe blanche, ct sur le champ de l'éeu, une
croix vermeille et en relief. A la partie sup(~~rieure se trouvai l le cri
de guerre des Caumont: Ferm. Les chevaliers de l'l~charpc d'azur
s'engageaient, à la mort de l'un d'eux, à faire chanler trois messes
pour le repos de son âme. Mais le fondateur de l'ordre prornit (ren
faire chanter vingt en sa qualité de patron. Il fit même davant.:lge~ et
dans le cas où l'un d'eux perdrait son héritage, il assuma l'obligation
de l'entretenir à ses frais, le reste de ses jours, avec la gënërcuse abnégation d'un véritable frère el ·cornpagn.on d'armes. Les premiers
chevaliers de l'Écharpe d'azur furent naturellement les compngnons
de voyage du sire de Caumont. Le délicnt chevalier, remarque 1\1. de
la Villemarqué, ajoutait ainsi, par reconnaissance, des engagements
nouveaux aux engagements contractés par lui au départ envers ses
fidèle~ écuyers.
Nous ne suivrons pas le sire de Caumont dans toutes ses pérégrinations à travers la l)alestinc : il nous suffira de dire qu'il visita
les divers lieux illust.rés ]lar la présence du Sauveur avec cette même
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foi naïve et tcndre que nous' avons fait connaître au lecteur. Avant de
quitter Jérusalem, Caumont remplit ses coffres d'une foule d'objets
qui tous avaient touc.hé au Saint-Sépulcre, afin de les offrir à sa
femme et il ses anlis; ces Qbjets, il les appelle des joies et en fait une
longue é~umération : ce sont des roses cueillies dans le désert de Jéricho; une (iole contenant de l'eau du Jourdain; des croix d'or, d'argent, de perles et de chalcédoine; des chapelets d'ivoire, d'aloès, de
crislal de roche; des anneaux d'or, d'argent et de serpentine; des
bourses tissues d'or et de soie; des gants blancs de charnois; des étoffes
précieuses en soie, en damas et en satin; des oiseaux de Chypre pour

li:

p:lrfnmer la chambre de sa fernrne.
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l\fais cette femme aimée et dont la pensée ne le quilte jamais, il
ne devait pas sit6t la revoir. Son relour en France ne s'opéra point
snns beaucoup de temps et de difficultés. Assailli par trois tempêtes,
il n'échappe il la mort que par miracle; jeté sur les côtes de Sicile, les
venls contraires, un calme prolongé, l'avarie de son navire lui défendcn l de se renlettre en route. Et toutefois, là Providence lui ménnge une consolalion il côlé de l'épreuve: il rencontre dans un château voisin de Palerme un chevalier du Béarn, ami de son père 1 et
t'est au ~in des fêtes et entouré des soins de l'amitié qu'il passe ce
long exil.
I~()ng exil, en effet, si nous en jugeons par les plaintes que lui arrachait l'éloignement de sa femme.
« Je ne pouvois, dit-il, être sans tristesse quand je me souvenois
de ma très-chère et bonne amie, ma loyale compagne que j'aime
tant, laquelle souvent je désirois voir, ayant élé éloigné d'elle depuis
si longtemps. te grand amour qne j'avois pour elle me faisoit plusieurs
fois le jour penser à -elle.
« Et la nuit 1 en dormant, il m'éloit avis que je la voyois, ce qui

me faisoit si grand plaisir que je n'aurois pas voulu être réveillé. Ah!
quelle joie el quelle consolation j'avois alors! mais au réveil, eOlnme
je me scntois mal il l'aise 1 en proie au chagrin, vide de bonheur, le
cœur plein de soupirs! Je n'en pouvois plus! 'fout ce que j'avois vu
él.nif. le eontraire de la vérité; hélas! quelles peines je souffrois de ne
pouvoir me rapproeher d'elle 1 Si, il cheval ou même il pied, j'avois
pu aller la rejoindre, ni peine, ni faligue, rien ne m'eût coûté. Màis
.J

0,;t'

.le suis ici, me disois-jc, dans celte isle, entouré par la Iner, à la merci
de ])ieu ct du vent. te vent, oh 1 je l'aimerois mieux qu'un château
rempli d'or 1Et de telle manière soupirant, je dcmeurois pensif, priant
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Dieu, qui donne toute gr:1ec, qn'illui plût me donner le "cnt pour
que je pus~e me rendre sùrernenl au lieu oit Ina très-chère et honne
amie demeuroit, et que ce flit bient.ôt.» ·
Des plaintes si tendres et si souvent répétées devaient touc.her le cœur
de Dieu: il lui envoya un vent favorable. Un' vaisseau venant de
Naples le conduisit à Barcelone, et de Ut il gagna la France, où il
put enfin revoir celle qu'il aimait tant

TETZEL.t
Priérias d'abord, l)uis Elnser et Cochlœus,! et il leur suite le plus
grand nombre des anciens historiens catholiques, ont cru trouver la
première cause de la réformation ]ut.hérienne dans unejalousied'Ordrc 3 ;
suivant eux, les Auguslins auraient vu avec pcine confier aux Dominicains la charge de prêcher les indulgcnces; qu'ils avaient eux-mêmes
exercée jusqu'alors. C'est une erreur. En effet, Pallavicini affirme posilivcnlcnt J que c'était aux Franciscains, et non aux Augustins,. que
l'on' connait conlmunérnent cette mission. « Néanmoins, ajoute l'his-·
torien,5 les Augustins se choquèrent de voir la prédication des indulgences confiée aux rrères llrêchcurs, tant à cause de la diminution
des aumônes qui en résultait pour tous les Ordres mendiants, que par
suite de certaines querelles qui venaient de s'élever entre les deux
Ordres.»
A ces motifs
généraux d'aversion tontre les Dominicains s'en joi,
gnaient d'autres, l'un intéressant toute la communauté augustine de
"'itlernberg, l'autre particulier à ceux de ses membres qui enseignaienf,à l'Université. L'Électeur Fré~éric avait obtenu pour l'église
de 'rons-Ies-Saints une indulgence dont le produit devait être affecté
à la construction d'un couvent d'Augustins dans sa résidence. Il saute
aux yeux quc ces religieux ne durent voir que de fort mauvais œil ]a
publication d'une indulgence qui suspendait toutes les autres et qui
ajournàit indéfiniment la réalisation des bonnes intentions de leur protecteur il l'endroit de leur COllllnunauté. G Et ceux d'entre eux qui étaient
professeurs à l'Université, n'avaient-ils pas quelque raison d'appréhender que l'indulgence dont tout. le' monde parlait, à laquelle tous
couraient, ne détournât trop l'attention publique d'une école qui comnlcn~ait seulement à se faire un nom, 7 et des savants qui en étaient

VII.
CONCLUSION.

Qu'avons-nous voulu prouver?
Que malgré la diversité des' temps et le changement des mœurs ct
des habitudes, les tendances de la foi ct les besoins tIe ]a piété sont
restés les mêmes au sein du catholicisme. Suns doute, nous ne somnles
plus à l'époque des croisades ct les peuples ne s'ébranlent plus Il la
voix d'un Pierre l'Ermite 1 ~Iuis, dans la sainte phalange des ânles
demeurées fidèles, les traditions chrétiennes ont survécu: là se conservent comme un précieux dépôt ramour du sacrifice et la passion
du devoir, et au jour n1arqné par Ilieu, ces deux vertus, mères des
grandes choses, sortiront de leur pieu~ asile, pour renouveler le
monde et lui donner un progrès laborieusement et.inutilement cherché
dans les théories révolutionnaires. Nous ~vons montre la Papaul(~,
fidèle gardienne de l'honnèur catholique et de la civilisation européenne, combattant les empiétements du Tnahométisme avec un courage
et une persévérance que n'ont pu lasser les revers et les défections.
La Papauté 1 institution immortelle .ct divine, base de l'ordre social
et de. la religion de Jésus-Christ 1 Pierre lumineuse que n'ont pu ébranler dans sa majestueuse immobilité les orages des passions hunluines,
il suffit de lever les regards vers tes hauteurs pour sentir la foi se ranimer en nous et le courage retremper nos cœurs: tu cs l'ilnagc ct le
symbole de Celui qui réjoui~a ]a nouvelle Jérusalem de sa splendeur
et de son amour: ton passé nous révèle ton avenir 1
• FÉLIX llLUl\ISTEIN.

v. Rev. cath., p. t~o-1i)2, 202-207. - ~ Conllnent. de act. ~1. Luth., in-fol., 3-4.
:(\1 ERLE D'AUBIGNÉ, [liste de la Réf., t. l, p. 301) croit que cette inlputation n'a
ét(~ inventée par Ics enncmis de IJl1lhcr qu'après sa Inort (18 février 1lS~6). Il se
trolllpc) Priérias la forrnllla déjà cn 1517; Ernser ]a répéta en 1519, ]ongtenlpS
avant que Cochlœus )a consignflt dans sa Fie de Luther, publiée en 1:S49.
.t I1ist. COllC. Trid., lib. T, cap. 3, par. 7. fi Ibid., cap. 4, par. 1.
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