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Peinture (1800) de Pierre-Joseph-Célestin François (1759-1851) Musée Lorrain à Nancy
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Henri Lamendin

Grégoire et … ?
(l’Abbé Grégoire)

selon plusieurs auteurs

Préambule de Jean-Claude Tavernier
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Préambule
C’est de nouveau avec plaisir que j’accepte de rédiger le préambule de l’ouvrage d’Henri
Lamendin « Grégoire et … ? selon plusieurs auteurs ». Ce titre n’évoque probablement que
peu de souvenirs à beaucoup, et particulièrement aux plus jeunes, le sous-titre « Abbé
Grégoire » est plus explicite.
L’auteur nous fait découvrir les multiples personnalités de cet ecclésiastique qui a traversé
l’une des périodes les plus tumultueuses de notre histoire, entre monarchie, républiques,
Directoire, Consulat, Empire et restaurations. De son esprit éclairé et humaniste il ne se
départira pas et saura faire front.
Avec l’auteur picorons librement dans cet ouvrage.
Prêtre catholique, il le restera, fidèle et sincère. Gallican il réforme l’Eglise. Homme politique
il est élu aux représentations populaires, des Etats généraux provinciaux à la députation en
Isère. Combien d’hommes ont à leur actif autant de projets, de réformes et de réalisations ?
Républicain convaincu, anti-esclavagiste, émancipateur, promoteur de l’éducation commune,
ayant souci du sort des Juifs, cofondateur de l’Institut, du Conservatoire National des Arts et
Métiers, du Bureau des Longitudes, promoteur de mesures favorisant l’agriculture, agronome
lui-même. Il est le protecteur du patrimoine, pourfendeur du vandalisme, créateur de
bibliothèques et écrivain prolifique.
Il veut universaliser l’usage de la langue française, mais à titre personnel je regrette son
opposition aux patois et aux formes particulières de la langue comme « à Sancerre ».
Notre parler berriaud et particulièrement sancerrois était et reste un conservatoire de mots,
d’expressions et de tournures qui en font un vivier de vocabulaire … mais ne nous laissons
pas détorber (« distraire », en patois sancerrois) de la rédaction de ce préambule et avec
curiosité et gourmandise continuons à nous laisser « moder » (diriger, en patois sancerrois) au
fil de ce riche et intéressant ouvrage.
Catholique, républicain, philanthrope, humaniste, esprit ouvert et éclairé, honnête et fidèle,
l’Abbé Grégoire est avant tout Français avec ses droits et ses devoirs.
L’école doctorale et les nombreux établissements qui portent son nom, sont les témoins de sa
modernité.
Le comité du Souvenir Français que nous dirigeons avec Jean Guivarch salue le travail
méthodique et minutieux d’Henri Lamendin qui sait faire sortir de l’oubli ces personnages
« mal connus, trop oubliés, ou pas assez aimés » qui ont fait la France.
Cher lecteur, j’espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à parcourir ces pages …
Alors … bonne lecture !
Jean-Claude Tavernier
Maitre de Conférences des Universités.
Président du Comité de Nangis du « Souvenir Français »
Secrétaire des « Sancerrois de Paris »
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Avant-propos
Dans une biographie de l’abbé Grégoire, on trouve cet
extrait du tableau du Serment du Jeu de Paume de David,
représentant dom Gerle, l'abbé Grégoire et le pasteur JeanPaul Rabaut de Saint-Étienne. Il allégorise la réconciliation
des religieux lors de la Révolution française. Depuis 1788,
dom Gerle était le prieur de la Chartreuse du Port-SainteMarie. Et le 21 mars 1789 la sénéchaussée de Riom l'élut
député suppléant du clergé aux États généraux, mais ce
n’est que le 11 décembre suivant, qu’il fut admis à siéger,
suite à la démission de l’abbé de La Bastide (curé de
Paulhaguet).
On l'aperçoit, ici, sur le tableau de Jacques-Louis David « le Serment du Jeu de Paume », bien
qu'il ait été absent lors du « Serment » (prononcé le 20 juin 1789), le peintre ayant donné libre
cours à son imagination (Wikipédia, l’encyclopédie libre). Il se trouve que la Chartreuse de
Port-Sainte-Marie se trouve sur la commune de Chapdes-Beaufort (en Auvergne) où je
possédais un moulin (à eau, bien entendu), et à coté de laquelle, avec ma famille, j’ai séjourné
longtemps. J’ai d’ailleurs publié des ouvrages à propos de la Chartreuse et de la Commune :

10

Sur la célèbre toile représentant le « Serment du jeu de Paume
», dom Gerle figure dans un des principaux groupes avec l'abbé
Grégoire et le pasteur Rabaut Saint-Etienne.
L'ébauche de ce tableau, esquissée par Jean-Louis David (17481825), où, selon son habitude, il dessinait d'abord ses
personnages nus, a connu diverses circonstances qui valent
d'être citées, puisque ayant trait à un personnage auquel nous
nous intéressons.
C'est à la suite d'une commande de l'Assemblée Nationale, par
décret du 28 septembre 1791, qu'elle fut entreprise « comme
commencement d'exécution nous indique J.L.J. David, petit-fils
de l'auteur.
Elle devait « être faite au frais du Trésor public, sur l'indication donnée par B. Barère (de
Vieuzac, 1755-1841), de la composition dessinée, exposée au salon de cette année ».
Cette peinture fut abandonnée quand J.L. David se lança dans la politique et devint
conventionnel (élu en même temps que A. Robespierre (1763-1794), le 17 septembre 1792.
La toile resta aux ateliers des Feuillants jusqu'au 6 thermidor an XI (25 juillet 1803) où elle
fut recueillie dans les magasins de l'Etat. Elle demeura au Louvre jusque dans les premiers
mois de 1820 où elle fut remise à J.L. David (alors en exil à Bruxelles du fait de la
Restauration des Bourbons) en échange de divers tableaux. Elle fut déposée dans l'atelier
d'Antoine Gros (1771-1835) ; puis, après la mort de J.L. David, fut enfin achetée par
l'administration, en 1835.
Serment du Jeu de paume le 20 juin 1789, publié in « Démocratie Royale » :
Curieusement, sur cette représentation, l’abbé Grégoire
(qui assista au Serment du Jeu de Paume et le prêta, bien entendu) ne figure pas avec
dom Gerle (qui, lui, n’y était pas, on le sait) et Rabaut-Saint-Etienne. Pourquoi ?
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« Saint-Etienne, au pied de l’échafaud n’eut
point un instant de défaillance ; fort de son
innocence, soutenu par sa foi, il mourut
comme il avait vécu, avec fierté et courage ».
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Le serment du Jeu de paume, haut-relief en bronze de Léopold Morice,
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Monument à la République, Place de la République, Paris, 1883.

Jusqu’à présent, on a plutôt raconté l’histoire de l’abbé Grégoire de façon traditionnelle.
Comme pour mes précédents recueils (cf. la liste in fine) sur des personnages qui risquent
aujourd’hui (en particulier en France), d’être des « plus assez aimés » de l’Histoire, ou, plutôt
de devenir des trop « mal connus » ou trop « oubliés » (des plus jeunes notamment),
négligeant cette notion, j’ai aussi rédigé celui-ci avec les mêmes soucis de simplicité et
d’arrière-pensée pédagogique, cherchant à mettre en évidence certains des principaux thèmes
qui ont marqués l’existence de Grégoire, c’est pourquoi j’ai choisi l’intitulé :
« Grégoire et … ? », en précisant, seulement, « abbé », pour bien l’identifier.
Dans ce recueil, les thèmes sont énumérés sans aucune idée d’exhaustivité ni de classification
quelconque.
Le « et …? » pouvant concerner son aspect, ses comportements en fonction de circonstances,
ou ses rapports avec d’autres ...
Et je les ai illustrés par des citations, tirées d’auteurs de livres ou d’articles de revues,
volontairement très divers et plus ou moins connus, témoignant chacun de leur « point de
vue » sur Grégoire pour l’ensemble de sa vie ou des points particuliers.
Ce qui est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon
populaire. La « petite histoire » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se
former une idée sur Grégoire à partir de ce qui a été écrit
à son sujet, j’ai rapporté des extraits de différents auteurs,
bien que parfois longs, mais indispensables pour qu’ils
soient connus, ou au moins, rappelés.
Pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de
demeurer autant que possible dans des « brèves »
(relatives) qui peuvent être lues (« picorées ») dans
l’ordre ou le désordre.
S’il existe, parfois, quelques « à cotés », il y a également
quelques « raccourcis », ainsi que des « répétitions »
(assez fréquentes, pouvant « se confirmer ou se
compléter » : « volontairement, les mêmes faits racontés
par des auteurs différents ») ou des « chevauchements »
inévitables, voire de « possibles contradictions » entre
auteurs, puisqu’il s’agit de citations, fidèlement
reproduites parfois avec quelques fautes de « copiercoller » …
(Assemblée Nationale)

En espérant qu’en confrontant les faits et traits tels que rapportés à sa réflexion personnelle,
chacun aura pu porter un propre jugement sur Grégoire, avec, bien entendu, le désir de le
découvrir encore plus par la lecture des écrits publiés, le concernant.
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Grégoire et des Biographies
Voici quelques extraits biographiques, qui comportent, évidemment, de très nombreuses
répétitions, mais ils sont cependant divers et, pour cela, intéressants :

L'ABBÉ HENRI GRÉGOIRE
4 décembre 1750
Naissance à Vého, près de Lunéville, dans
une famille d'artisans modestes. Etudes
dans un collège jésuite à Nancy.
1774
Ordonné prêtre, il enseigne à l'école jésuite
de Pont-à-Mousson. Il est nommé curé
d'Embermesnil en Lorraine, province qui
compte
une
communauté
israélite
importante. Il effectue plusieurs voyages, et
se passionne pour les études.
1783
Il est couronné par l'académie de Nancy
pour son Éloge de la poésie.
Portrait par Pierre Joseph Célestin François
1785
La Société royale des Sciences et des Arts de Metz présente le sujet de son concours de 1787 :
Est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ?
1788
Pour participer à ce concours Henri Grégoire rédige son Essai sur la régénération physique,
morale et politique des Juifs. Il est d'autant plus sensible au sort des juifs qu'il a eu l'occasion
de les côtoyer et de nouer des liens d'amitié avec eux. Cet Essai repose sur une double
argumentation : rationnelle, d'une part, en démontrant l'absurdité d'une discrimination fondée
sur des préjugés et contraire à l'utilité sociale ; religieuse, d'autre part, en insistant - fait assez
rare pour un ecclésiastique de la seconde moitié du 18ème siècle - sur l'humanisme et la
tolérance qui imprègnent le message du Christ.
Toutefois, cette tolérance n'a pas exactement le sens que nous accordons aujourd'hui à ce mot
: le but ultime de l'auteur reste la conversion, même s'il ne l'exprime pas toujours nettement. Il
est l'un des trois lauréats du concours
1789
Grégoire est élu en 1789 par le clergé du bailliage de Nancy aux États généraux. Il est l'un des
premiers membres du clergé à rejoindre le Tiers état et contribue notamment à l'union des
trois ordres (en particulier il favorise l'union du Tiers État et du bas-clergé). Il préside la
session qui dure 62 heures pendant que le peuple prend la Bastille en 1789, et tient un
discours véhément contre les ennemis de la nation. Il contribue à la rédaction de la
Constitution civile du clergé, et sera bientôt considéré comme le chef de l'Église.
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Nommé l’un des secrétaires de l'Assemblée Constituante, il se joint constamment à la partie la
plus démocratique de ce corps. Il se bat avec énergie contre les privilèges de l'Ancien Régime
dont il réclame l'abolition totale : il présente par exemple des motions pour abolir le droit
d’aînesse, ou le cens du marc d'argent. De plus, il réclame le suffrage universel. Il multiplie
ses écrits favorables aux Noirs et contribue au vote de l'abolition de l'esclavage, à la
reconnaissance des droits civils et politiques accordés aux Juifs.
1790
Gallican convaincu, il adhère sans réserve à la Constitution civile du clergé (ce qui en fait un
"prêtre jureur").
1791
Il est nommé évêque constitutionnel de Blois et il est élu à la Convention.
Réélu député à la Convention par le département de Loir-et-Cher, il s'occupe de la
réorganisation de l'instruction publique, entreprend une grande enquête sur les "patois" et
condamne la déchristianisation.
Juillet 1793
Il obtient de l’Assemblée la suppression de la prime accordée pour la traite des nègres.
8 août 1793
Il propose et fait décider la suppression des Académies et leur réorganisation sur un plan
nouveau. Il est ainsi l'un des fondateurs de l'Institut, du Conservatoire des Arts et Métiers et
du Bureau des Longitudes. Il sauvera un grand nombre de monuments publics de la
destruction.
Novembre 1793
Henri Grégoire manifeste son opposition aux grands mouvements antireligieux. Quand Gobel
et tous les ecclésiastiques de 1’Assembles résignent leurs fonctions sacerdotales il refuse de
les imiter Au moment de la plus grands impopularité du catholicisme, il ne fait pas de
concessions, et on le voit siéger à la Montagne et présider la Convention en habit violet.
Il considère la Révolution comme l'accomplissement du message évangélique, associant au
sein d'une même construction intellectuelle idéal républicain et convictions religieuses.
Cependant, malgré la haine que lui vouent les catholiques officiels, et qui ne s'est jamais
attiédie, Grégoire reste sincèrement chrétien. Il est janséniste et gallican. Ses opinions
religieuses l'égarent plus d’une fois : il a contre les philosophes en général, et contre Voltaire
en particulier un vieux fonds d'animosité qui éclate fréquemment au dehors.
Février 1794
Il fait voter l’abolition complète de l'esclavage colonial (qui sera plus tard rétabli par
Napoléon, puis à nouveau aboli par le décret du 27 avril 1848 de Victor Schœlcher)
Il se prononce contre la peine de mort et pour l'abolition de la royauté : "Les rois sont dans
l'ordre moral ce que sont les monstres dans l'ordre physique ; les cours sont l'atelier du crime
le foyer de la corruption ; l'histoire des rois est le martyrologe des nations."
12 décembre 1794
Grégoire ose prononcer son discours en faveur de la liberté des cultes dans une séance fort
houleuse. Dès lors, jusqu'en 1801, une grande partie de son activité aura pour but la
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reconstruction de l'Eglise constitutionnelle, consacrant de nouveaux évêques et des prêtres, et
cherchant à rouvrir des lieux de culte.
25 décembre 1801
Membre du Conseil des Cinq Cents, Grégoire est élu au Sénat. Il se déclare contre
l'établissement du pouvoir impérial et contre la restauration des titres nobiliaires. Il vote
contre le concordat et démissionne de sa fonction d'évêque.
Il se retire donc une première fois de la vie publique. Pendant l'Empire et sous la Restauration,
il écrit de nombreux ouvrages, notamment Une histoire des sectes en deux volumes (1810).
1819
Grégoire est élu député de l'Isère, ce qui donne le signal d'un déchaînement inouï de passions
contre-révolutionnaires.
Il est accablé d’outrages par les journaux de la faction monarchiste ; en dépit des faits les
mieux établis on continue à 1’accuser d’avoir voté la mort de Louis XVI. Ses réponses dans
les journaux sont mutilées par la censure, ses lettres décachetées à la poste. Stendhal se rend à
Grenoble afin de voter pour lui. Son mandat est annulé par le pouvoir qui le qualifie d'
"indigne".
Mais cette tempête ne le trouble point. Ce septuagénaire qui a traversé tous les orages de la
Révolution demeure inébranlable. Dans une lettre au duc de Richelieu, il dit, à propos de ce
système de persécution, suivi sans relâche depuis 1814 : " Je suis comme le granit on peut me
briser, mais on ne me plie pas ".
C'est sans exagération que Michelet pourra l’appeler " Tête de Fer ".
1822
Il renonce au titre de commandeur de la Légion d’honneur, qu’il tenait de l’Empire, et dont
une ordonnance exige le renouvellement (il avait été déjà éliminé de 1’Institut par ordonnance
royale).
Henri Grégoire se retire définitivement de la vie publique autour d'un cercle d'amis de plus en
plus restreint. Il consacre la fin de sa vie à l'étude de Port-Royal
28 mai 1831
Grégoire décède à Paris, à l'emplacement actuel du 44 boulevard Raspail.
Le jour de son décès, l'archevêque de Paris – le très légitimiste Monseigneur de Quélen –
s'oppose à ce qu'il reçoive les derniers sacrements ; il exige de Grégoire sa renonciation au
serment de la Constitution civile du clergé. Le vieil évêque refuse tout net. L'abbé Guillon,
confesseur de la reine Marie-Amélie, accepte d'accéder sans condition aux désirs du mourant
malgré les ordres de sa hiérarchie (ce qui lui coûte l'évêché de Beauvais auquel il était
promis).
L'autorité romaine ferme l'église à sa dépouille, mais rassemblées autour de La Fayette, vingt
mille personnes accompagnent le corps de l'évêque gallican au cimetière Montparnasse.
En Haïti, à la nouvelle de sa mort, il y a des prières solennelles de l'Eglise et des décharges
d'artillerie tous les quarts d'heure pendant toute la journée.
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Henri Jean-Baptiste Grégoire, dit l’abbé Grégoire
Henri Jean-Baptiste Grégoire Né à Vého près de Lunéville le 4 décembre 1750, mort à
Paris le 26 mai 1831, Henri Grégoire est le fils d’un artisan lorrain.
De 1763 à 1768 il poursuit ses études chez les Jésuites de Nancy
qui le conduisent tout naturellement au Séminaire de Metz.
Ordonné prêtre en 1775, il devient professeur au collège de
Pont à Mousson et va chercher à améliorer la situation des
pauvres grâce à l’instruction.
Il commence à se faire connaître en tant que poète et publie
un éloge de la poésie qui lui vaut une première récompense
venant de l’Académie de Nancy.
Henri Grégoire devient curé du village lorrain d’Embermesnil
en 1782.
En 1788, grâce à ses voyages en Suisse et en Allemagne il acquiert des connaissance qui le
poussent à réclamer pour les juifs un statut assurant leur dignité dans son « Essai sur la
régénération physique, morale et politique des juifs ». Cet essai lui vaut une nouvelle palme
académique à Metz.
Après avoir été élu député aux Etats Généraux, l’abbé Grégoire se joint au Tiers Etat le 14
juin 1789. Il est à noter qu’il est l’un des premiers membres de son ordre à accomplir cette
action. Il prête serment à la constitution civile le 27 décembre 1790. Il prend la présidence de
la « Société des amis des Noirs » de Brissot de Warville, qui milite pour la suppression de
l’esclavage dans les colonies en début 1790. Toujours fidèle à sa ligne de conduite il réussit à
faire admettre le principe de l’égalité civile pour les juifs en septembre 1791. La même année
il est nommé évêque constitutionnel de Blois puis, il est élu à la Convention qu’il présidera en
novembre 1792 …
Henri Grégoire est en mission en Savoie lors du procès de Louis XVI fin 1792 début 1793. Il
fait savoir à la Convention qu’il est pour la condamnation du roi. Néanmoins, du fait de ses
convictions religieuses, il refuse de voter la mort. Il n’en sera pas moins accusé de régicide
durant la Restauration. Toujours fidèle au catholicisme, en 1793, il refuse de renier sa foi
malgré la pression de la Commune. C’est encore grâce lui qu’est votée l’abolition de
l’esclavage le 4 février 1794. Membre de la Société épiscopale qui est à forte tendance
janséniste, il demande à la Convention la liberté des cultes et obtient satisfaction en mai 1795.
L’abbé Grégoire contribue à la fondation du Conservatoire des arts et métiers le 29 septembre
1794, du Bureau des longitudes le 25 juin 1795 et de l’Institut de France le 25 octobre 1795. Il
fait supprimer les académies « gangrenées d’une incurable aristocratie », selon ses propres
termes , et notamment l’Académie française. Membre du Conseil des Cinq-Cents de 1795 à
1798, puis du corps législatif en 1800, il devient sénateur en 1801.
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Il refuse le Concordat parce que Napoléon veut transformer le Consulat en Empire. Pourtant
ce dernier lui accorde le titre de comte d’Empire et le nomme au grade de commandeur dans
la Légion d’honneur mais il y renonce publiquement en 1828. L’abbé est obligé de
démissionner de son évêché et doit jusqu’à sa mort faire suivre son nom de la mention
« évêque constitutionnel de Blois ». Il se réfugie dans l’opposition à l’Institut de France.
Henri Grégoire milite pour la liberté des hommes de couleur et c’est au Congrès de Vienne en
1815 qu’aura lieu son fameux appel anti-esclavagiste. Henri Grégoire est exclu de l’Institut de
France en 1816 lors de la Restauration monarchique. Elu député de l’Isère en 1819 il ne peut
siéger en raison de l’opposition des ultras.
Aux derniers jours de sa vie, l’abbé Grégoire demande l’assistance d’un prêtre. L’archevêque
de Paris accepte à condition qu’Henri renonce au serment qu’il avait prêté à la constitution
civile du clergé. C’était trop demander à ce républicain convaincu. Les autorités religieuse lui
refusèrent alors les secours de la religion et interdirent l’église à sa dépouille. Malgré les
ordres donnés par sa hiérarchie, l’abbé Guillon lui donna les derniers sacrements. C’est
plusieurs milliers de personnes rassemblées autour de La Fayette qui conduisent la dépouille
de l’abbé Grégoire au cimetière Montparnasse.
Le transfert des cendres de l’abbé Grégoire au Panthéon a eu lieu le 12 décembre 1989. Une
fois de plus l’Église a refusé de s’associer à l’hommage rendu par la République (Webmaster)

Henri Grégoire
Henri Jean-Baptiste Grégoire, également appelé l’abbé
Grégoire, né le 4 décembre 1750 à Vého (TroisÉvêchés) et mort le 28 mai 1831 à Paris, est un prêtre
catholique et homme politique français, l'une des
principales figures emblématiques de la Révolution
française.
L'abbé Grégoire se rallie au Tiers état et, à l'Assemblée
Constituante, il réclame non seulement l'abolition
totale des privilèges et de l'esclavage mais prône aussi
le suffrage universel. Fondateur du Conservatoire
national des arts et métiers et du Bureau des
longitudes, il participe à la création de l'Institut de
France dont il devient membre.
Son père, Sébastien Grégoire, est un tailleur d'habits respecté, ayant eu un
temps un office d'échevin, et sa mère Marguerite Thiébaut, est une femme
unanimement décrite comme d'une grande piété et ayant un souci constant
des choses de la religion.
Henri Grégoire commence ses études avec le curé de son village puis, lorsque celui-ci n'a plus
rien à lui apprendre, il rejoint l'abbé Cherrier dans le village voisin d'Emberménil. Il a alors
huit ans. Il étudie, en compagnie de fils de hauts fonctionnaires au service du duc de Lorraine
Stanislas Leszczyński (ex-roi de Pologne), sur des livres de Jean Racine, de Virgile, mais
aussi à partir de la Grammaire générale de Port-Royal.
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Henri Lamendin

Stanislas 1er et …?
(Roi de Pologne)

selon plusieurs auteurs

Préambule de Jean-Michel Latargez
Préface de Jacques Lamblin

Souvenirs Ed., Guillestre
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Grégoire suit ensuite des études au collège jésuite de Nancy de 1763 à 1768, où il se lie avec
un de ses professeurs, M. de Solignac, ancien secrétaire de Stanislas Leszczyński, qui semble
avoir eu une influence intellectuelle importante sur son élève, et lui avoir ouvert les portes des
milieux intellectuels lorrains. Grégoire conserve un excellent souvenir de ses études chez les
Jésuites, même s'il a des reproches à formuler contre l'ordre : « J'étudiais chez les Jésuites de
Nancy où je ne recueillis que de bons exemples et d'utiles instructions. […] Je conserverai
jusqu'au tombeau un respectueux attachement envers mes professeurs, quoique je n'aime pas
l'esprit de la défunte société dont la renaissance présagerait peut-être à l'Europe de nouveaux
malheurs ».
Lorsque la Compagnie de Jésus est supprimée en 1763, l'enseignement est réorganisé par le
diocèse et Grégoire rejoint la toute neuve Université de Nancy où il a comme professeur
Antoine-Adrien Lamourette, futur évêque constitutionnel de Lyon. De 1769 à 1771 il y étudie
la philosophie et la théologie, pour faire suite aux humanités et à la rhétorique qu'il avait
étudiées auparavant.
Alors qu'il passe une année comme régent de collège hors du séminaire, Grégoire commence
à se lancer dans le monde. Il consacre notamment une grande partie de son temps à la poésie.
Son premier succès public est le prix de l'Académie de Nancy, décerné en 1773 pour son
Éloge de la poésie (il a alors 23 ans). En 1774, il rejoint le séminaire et est ordonné prêtre le
1er avril 1775.
Henri Grégoire est passé, durant ses années de formation, par une phase de doute sur sa foi et
sa vocation religieuse. S'il rend hommage au milieu profondément croyant de son enfance, il
ne cache pas dans ses Mémoires avoir goûté aux philosophes des Lumières et être revenu à la
foi après d'intenses réflexions : « Après avoir été dévoré de doutes par la lecture des ouvrages
prétendus philosophiques, j'ai ramené tout à l'examen et je suis catholique non parce que mes
pères le furent, mais parce que la raison aidée de la grâce divine m'a conduit à la révélation ».
Les sources concernant l'abbé Grégoire sont assez abondantes. Elles décrivent aussi bien
l'homme que ses idées et permettent d'avoir une bonne idée de son allure physique. Grégoire a
laissé le souvenir d'un homme de caractère fortement trempé et d'une certaine prestance.
Ses camarades d'enfance ont laissé de lui la description d'un enfant au « front large, élevé, au
regard profond », décrivant « la fierté de sa démarche », mais aussi son penchant
contemplatif.
Du Grégoire adulte, outre les portraits, on a beaucoup de descriptions, doublées des
interprétations de ces descriptions. L'engouement pour la physiognomonie à la fin du
XVIIIème siècle avait conduit Grégoire à demander à son ami le pasteur Jean-Frédéric
Oberlin de dresser par écrit son portrait détaillé, en 1787 : « Le front, le nez : très heureux,
très productif, très ingénieux ; le front : haut et renversé, avec ce petit enfoncement : un
jugement mâle, beaucoup d'esprit, point ou guère d'entêtement, prêt à écouter son adversaire ;
idées claires et désir d'en avoir de tout ; le nez : witzig… spirituel, plein de bonnes réparties et
de saillies heureuses, mais bien impérieux : la bouche : talent admirable d'un beau parleur, fin,
moqueur, excellent satirique… c'est une bouche qui ne reste en dette avec personne et paye
argent comptant ; le menton : hardi, actif, entreprenant ».
Outre ce portrait amical (certainement flatteur), fait avant la Révolution et donc dans la
jeunesse de Grégoire, on dispose d'un portrait minimal pour son passeport en 1820, lui
attribuant une taille de 1,77 mètre, des cheveux châtains et les yeux bruns, mais également du
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témoignage d'une lady anglaise, qui fréquente Henri Grégoire sous la Restauration, donc dans
ses vieux jours : « dans son air, dans ses manières, jusque dans ses expressions une sorte
d'originalité, un je ne sais quoi qui sortait de la ligne d'un caractère ordinaire. […] on
remarque peu de vieillesse dans l'évêque de Blois, quoiqu'il approche de 70 ans. Ses manières
vives et animées, son esprit actif et vigoureux, son extérieur intéressant et portant un grand
caractère, tout en lui semble défier les ravages du temps et être inébranlable aux chocs de
l'adversité ».
« Un grand caractère » : de son vivant déjà, mais également dans l'historiographie, Grégoire
est vu comme ayant un caractère très affirmé. Ses amis mêmes le reconnaissent, comme
Hippolyte Carnot qui note la ténacité, mais aussi la vive irritabilité de Grégoire. Oberlin note
que « l'acquisition de la profonde et cordiale humilité évangélique vous fera un peu de
peine », façon aimable de signaler la dualité que Charles-Augustin Sainte-Beuve exprime plus
clairement : « l'homme de bien, homme de colère, et souvent si loin du pardon ».
Le caractère vif et parfois emporté de Grégoire est donc souligné, mais on met en valeur
également son ouverture d'esprit (« Nous le verrons faire preuve d'un certain éclectisme », dit
de lui Augustin Gazier) et sa carrière est marquée par une extrême diversité.
Après son ordination et comme la majorité des jeunes prêtres à l'époque, Henri Grégoire
devient vicaire de paroisse, d'abord à Château-Salins puis à Marimont-lès-Bénestroff. Ce n'est
qu'en 1782 que l'abbé Cherrier, son ancien professeur à Emberménil, le désigne pour prendre
la charge de ses deux paroisses d'Emberménil et de Vaucourt.
L'abbé Grégoire est alors très préoccupé par l'éducation de ses paroissiens. Selon lui, le curé
est la pierre d'angle de l'Église mais aussi de toute la société. Il est le directeur spirituel et le
guide temporel de ses paroissiens. Il souhaite combattre un certain nombre de leurs préjugés,
notamment en matière d'agronomie. Il aide les agriculteurs à rationaliser leur production et à
l'augmenter. Il lutte également contre les almanachs, qui selon lui pérennisent de fausses
méthodes de culture : « Pour huit sols, chaque paysan se nantit de cette collection
chiromantique, astrologique, dictée par le mauvais goût et le délire. Le débit, à la vérité, en est
moindre depuis quelques années, parce que, grâce au clergé du second ordre, des idées plus
saines de toutes espèces, pénètrent jusque dans les hameaux ».
L'éducation morale et hygiénique de ses ouailles est également importante pour lui. Il a dans
sa cure une bibliothèque mise à la disposition des habitants du village, et qui contient 78
ouvrages pratiques qu'il leur laissera à la fin de sa charge : « J'avais une bibliothèque
uniquement destinée aux habitants des campagnes ; elle se composait de livres ascétiques bien
choisis et d'ouvrages relatifs à l'agriculture, à l'hygiène et aux arts mécaniques ».
Le village d'Emberménil compte alors seulement 340 communiants, ce qui permet à Grégoire
d'avoir des activités annexes à sa charge pastorale. Il est connu localement comme un bon
prédicateur et est souvent invité à prêcher dans les paroisses voisines. Son désir de faire sortir
ses paroissiens de ce qu'il appelle l'« obscurantisme » l'amène à aller chercher ailleurs des
exemples de bons pasteurs, y compris lorsque ceux-ci sont protestants. C'est ainsi qu'il
rencontre le pasteur Jean-Frédéric Oberlin, considéré comme un modèle, mais qui habite
assez loin d'Emberménil. Oberlin vient visiter Grégoire en 1785, et celui-ci se rend chez son
ami protestant au Ban de la Roche en 1787 pour voir sur place les résultats de la méthode
d'éducation des campagnes mise en place par Oberlin.
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En dehors de sa paroisse, et dans la lignée de son Éloge de la poésie, Grégoire mène une vie
intellectuelle active. Il parle l'anglais, l'italien et l'espagnol, et dans une moindre mesure
l'allemand, ce qui lui permet d'être au courant des nouveautés intellectuelles. Il s'intéresse
notamment au fonctionnement démocratique de la Confédération helvétique. Il se rend en
Suisse où il rencontre Johann Kaspar Lavater et Johannes Gessner, qui l'aident également
dans ses travaux d'agronomie.
Depuis 1776 il est membre de la Société philanthropique et charitable de Nancy. Cette
appartenance a souvent fait dire de lui qu'il avait appartenu à la franc-maçonnerie. Il apparaît
cependant qu'il n'a pas été membre d'une quelconque loge, même si les francs-maçons lui ont
souvent rendu hommage et qu'une loge porte son nom. L'amalgame viendrait des liens entre le
philanthropisme allemand, mouvement d'origine piétiste, et la franc-maçonnerie.
Grégoire est également membre de la Société des philanthropes de Strasbourg, fondée par
Jean de Turckheim vers 1776. Ouverte à toutes les confessions, cette société a des membres à
travers toute l’Europe, dont de nombreuses autorités maçonniques allemandes, françaises et
suédoises. Elle s’inspire du piétisme allemand et du philanthropisme développé notamment
par Basedow. Outre la pratique de la charité, on s’y intéresse à l’agronomie, à l’économie, à la
géographie, à la pédagogie et on y prône la tolérance. En 1778, cette société lance un
concours sur l’amélioration du sort des juifs, pour lequel Grégoire rédige un mémoire, qui
servira de base pour le concours de Metz quelques années plus tard ; un exemplaire de ce
mémoire est conservé au Musée Lorrain de Nancy. Faute d’argent, le prix ne sera jamais
versé, mais le curé d’Emberménil dira plus tard avoir remporté ce prix. L’intérêt de Grégoire
pour la question juive pourrait trouver son origine dans un philanthropisme d’inspiration
piétiste mais aussi du fait de l'importance de la communauté juive en Lorraine - et notamment
dans le Saulnois où il avait exercé.
Quoi qu'il en soit, cet intérêt pour la philanthropie lui a permis de rencontrer de nombreuses
personnalités, notamment protestantes. Ses activités sont principalement tournées vers le
perfectionnement de l'agriculture et l'instruction des pauvres. Il revient sur ce thème lors du
concours de l'Académie de Metz en 1787, pour lequel il reprend son premier mémoire en le
remaniant. C'est son Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. Il
partage le prix avec deux autres candidats.
Dans cet essai, Grégoire affirme qu'il tient une partie de sa documentation de ses relations
dans le milieu des érudits juifs, et notamment par Isaac Berr Bing et Simon de Gueldres, deux
rabbins qui le conseillent et lui font connaître la presse juive éclairée de Berlin. Il fustige
l'attitude des gouvernements européens, qu'il accuse de cruauté et d'injustice envers les
israélites. Il considère que la discrimination qui frappe les Juifs est contraire à l'utilité sociale.
Il plaide également pour une « tolérance » religieuse, qui se comprend non comme un
relativisme religieux, mais comme une humanité dans les rapports avec les Juifs, à l'image du
discours des Évangiles. Si pour lui le peuple juif est un « peuple témoin » dont la dispersion a
été un événement fondamental de l'histoire humaine, son but est cependant la conversion des
juifs. L'essai est un succès, et il est traduit dès l'année suivante en Angleterre.
Dans le même esprit, il avait déjà prononcé un sermon dans l'église Saint-Jacques de
Lunéville en 1785, à l'occasion de l'inauguration de la synagogue de la ville. Il y développe le
thème de la conversion des Juifs dans une vision figuriste qui tend à le rapprocher dès cette
époque du mode de pensée janséniste[28]. Le texte de ce sermon a été perdu, mais Grégoire
en parle dans plusieurs courriers et dans son Histoire des sectes religieuses en 1810.
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Extrait du tableau du Serment du Jeu de Paume de David,
représentant dom Gerle, l'abbé Grégoire et le pasteur
Jean-Paul Rabaut de Saint-Étienne. Il allégorise la
réconciliation des religieux lors de la Révolution
française (se reporter à l’Avant-propos).
Les prémices de la Révolution française se font sentir
avec acuité dans le clergé lorrain. En 1787, une
assemblée provinciale réunissant le clergé et contrôlée
entièrement par l'évêque cristallise le mécontentement des
curés.
L'un d'eux, Guilbert, curé de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, appelle ses confrères à
former un syndicat. Il est secondé dans sa tâche par Grégoire. Ils participent à la fin de l'année
1788 à une réunion avec le tiers état à l'hôtel de ville de Nancy, où est prise la décision de
dépêcher deux députés au roi pour lui demander la confirmation de la tenue des États et leur
mode d'organisation. En vue de cette démarche, ils font signer une pétition aux curés, qui
recueille près de 400 signatures.
L'action des curés lorrains a plusieurs buts : qu'ils aient des députés aux États provinciaux et
généraux, mais aussi que des avancées soient faites dans le mode d'organisation de ces États.
Ils demandent notamment, en totale adéquation avec le tiers état, que le vote soit fait par tête
et non par ordre aux États généraux. Ils renoncent également à tout privilège fiscal,
solidairement avec la noblesse. Dans cette organisation syndicale, Grégoire a le rôle de
« commissaire du clergé », qu'il partage avec onze autres confrères. Il diffuse le procès-verbal
de la réunion du 21 janvier 1789 qui a fixé les buts du clergé auprès des curés et des vicaires
lorrains, en élargissant le débat : il demande à ses confrères « des observations et des
mémoires sur tous les objets à traiter dans ces États », sortant clairement des simples
doléances du bas-clergé.
Le mouvement des curés lorrains s'enlise ensuite dans des querelles de personnes, mais l'abbé
Grégoire s'en tient prudemment éloigné, ce qui lui permet d'être élu député du clergé aux États
généraux de 1789. Il part donc pour Versailles le 27 avril 1789, accompagnant son évêque
monseigneur de la Fare. Son mandat va bien plus loin qu'une simple représentation de son
ordre, il considère qu'il a un « ministère sacré » à remplir. En ce sens il s'inscrit parfaitement
dans cette « insurrection des curés » (selon l'expression du temps) qui agite la France prérévolutionnaire. Mais il la pousse plus loin qu'un simple mécontentement et, à l'instar de ses
confrères lorrains dont la réflexion va plus loin que dans les autres provinces, lui donne une
« expression doctrinaire ». René Taveneaux, comme avant lui Edmond Préclin[32], y voit une
mise en pratique des idées richéristes et d'une démocratie inspirée par Pasquier Quesnel.
En effet, les curés remettent en cause l'ordre traditionnel à l'intérieur de l'Église, fondé sur la
hiérarchie. Ils appliquent un « janséno-richérisme », qui souligne le rôle spirituel fondamental
des curés et leur institution divine, tout en proclamant par conséquence des revendications
politiques et sociales novatrices. Dans un contexte lorrain marqué pendant toute la seconde
moitié du XVIIIème siècle par une lutte entre, d'une part, l'évêque et les curés, et, d'autre part,
le clergé régulier et le clergé séculier, les idées quesnelliennes sur l'importance des curés
comme conseils de leur évêque ont fait florès. Les mauvaises conditions économiques de la
décennie pré-révolutionnaire touchent de plein fouet les curés des paroisses modestes et
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accentuent une aigreur qui se fait plus grande encore quand la réaction nobiliaire ferme l'accès
aux évêchés et même aux chapitres cathédraux (celui de Metz est anobli en 1780).
Cette analyse d'Edmond Préclin et de René Taveneaux, qui expliquent la grogne des curés par
une individualisation du jansénisme et une rencontre profonde avec le richérisme, formant un
corps de pensée politique et moins religieux, est cependant combattue par l'historien
américain William H. Williams : il considère que cette tendance au corporatisme, doublée
d'une nostalgie de l'Église primitive, n'est pas véritablement janséniste mais plutôt une
exaltation de l'utilité sociale du curé. Il nomme l'ensemble « parochisme », en ce sens que
pour les curés de l'époque pré-révolutionnaire, la paroisse est l'unité de base de la vie
religieuse, fer de lance de la lutte contre des Lumières anticléricales. Il pense que si
jansénisme il y a, celui-ci est profondément religieux et verserait plutôt vers le conservatisme
anti-révolutionnaire.
Dale Van Kley, dans sa somme sur Les Origines religieuses de la Révolution française,
reprend cependant l'analyse de Taveneaux en soulignant le profond lien entre théologie et
politique dans la jansénisation des curés Français à la fin du XVIIIe siècle. Il montre comment
le jansénisme de cette époque, nourri de gallicanisme, de richérisme et de « patriotisme » (au
sens de l'époque) mène à la fois vers un engagement révolutionnaire, comme pour Grégoire,
et parfois à l'engagement inverse (c'est le cas d'Henri Jabineau).
L'intégration d'Henri Grégoire dans le personnel révolutionnaire dès le début des événements
n'est donc pas un hasard. Il part à Versailles soutenu par ses confrères et nourri par des années
de réflexion théologico-politique. Il retrouve également à Versailles un certain nombre de
confrères imprégnés des mêmes idées. Élu député du Premier Ordre (le Clergé qui avait 291
élus) en 1789 par le clergé du bailliage de Nancy aux États généraux, Henri Grégoire se fit
rapidement connaître en s'efforçant, dès les premières sessions de l’Assemblée, d’entraîner
dans le camp des réformistes ses collègues ecclésiastiques et de les amener à s'unir avec le
Tiers état.
Au 55 bis boulevard de la Reine à
Versailles, commémoration de la
présence et des actions politiques de
l'abbé à l'Assemblée constituante,
l'abbé Grégoire réclama l'abolition
totale des privilèges, proposa le premier
la motion formelle d'abolir le droit
d’aînesse, et combattit le cens du marc
d'argent, exigeant l'instauration du
suffrage universel.

Nommé l’un des secrétaires de l'Assemblée, il fut l'un des premiers membres du clergé à
rejoindre le Tiers état, et se joignit constamment à la partie la plus démocratique de ce corps.
Il présida la session qui dura 62 heures pendant que le peuple prenait la Bastille en 1789, et
tint à cette occasion un discours véhément contre les ennemis de la Nation. Il proposa que la
Déclaration des droits de l'homme soit accompagnée de celle des Devoirs.
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Il contribua à la rédaction de la Constitution civile du clergé et parvint, par son exemple et par
ses écrits, à entraîner un grand nombre d’ecclésiastiques hésitants. Il fut ainsi considéré
comme le chef de l'Église constitutionnelle de France. Il prête serment, devenant ainsi un
prêtre jureur ou assermenté. Il restera toute sa vie fidèle à son serment, se refusant même à
son lit de mort en mai 1831 de le renier. jusqu'à la fin de ses jours également il œuvra à la
création d'une église constitutionnelle gallicane. Il plaida chaleureusement la cause des Juifs,
multiplia les écrits favorables aux Noirs et contribua au vote le 4 février 1794 aboutissant à la
première abolition de l'esclavage, qui sera rétabli par Napoléon Bonaparte à la suite de la loi
du 20 mai 1802, puis à nouveau aboli par le décret du 27 avril 1848 de Victor Schoelcher. Il
est un des principaux artisans de la reconnaissance des droits civiques et politiques accordés
aux Juifs (décret du 28 septembre 1791). Pendant la période de l’Assemblée législative, dont
il ne pouvait faire partie, puisque les membres de l'Assemblée constituante avaient été
déclarés inéligibles, il donna tous ses soins à son diocèse de Blois. En effet, premier prêtre à
avoir prêté serment à la Constitution civile du clergé, il fut élu évêque constitutionnel à la fois
par deux des départements nouvellement créés : la Sarthe et le Loir-et-Cher (1791).
Il opta pour ce dernier et fut consacré évêque, le 14 mars 1791, par Talleyrand, Gobel et
Miroudot. Il administra ce diocèse pendant dix ans avec un zèle exemplaire. Après la fuite de
Louis XVI et son arrestation à Varennes en Argonne, dans le débat sur la question de
l’inviolabilité de la personne du roi qui s'ensuivit, Grégoire se prononça vivement contre le
monarque, et demanda qu’il fût jugé par une Convention.
Frontispice du livre « De la littérature des nègres »
(1808), de Henri Grégoire, où il met en lumière la
littérature des intellectuels Afridescendants des
Amériques.
En décembre 1789, en relation avec la publication de son
premier mémoire sur la question des hommes de couleur,
il adhère à la Société des amis des Noirs de Brissot de
Warville qui milite pour l'égalité des droits des blancs et
des hommes de couleur libres (des mulâtres propriétaires
d'esclaves pour la plupart), l'abrogation immédiate de la
traite des Noirs et la suppression progressive de
l’esclavage dans les Antilles.
La publication de deux autres mémoires s'ensuivent en
octobre 1790 et juin 1791. Il prononce également un
discours longtemps inédit au club des Jacobins le 16
septembre 1791, contre la prochaine révocation par le
comité des colonies de l'assemblée constituante - dominé
par Barnave - des droits des mulâtres apparemment
acquis le 15 mai 1791 mais finalement abrogés le 24
septembre 1791 jusqu'en mars 1792.
Les 4 et 5 février 1794, il participa aux débats sur la promulgation de l'abolition de l'esclavage
des Noirs dans les colonies, se faisant le porte-voix des plus radicaux partisans du décret
abolitionniste (dont certains déchristianisateurs, comme Le Sans-Culotte Observateur qui
l'avait attaqué en novembre 1793) ; également à l'opposé de de ce qu'il écrivit en 1807 dans
ses mémoires quand il affirma avoir jugé — en tant qu'ancien membre de la Société de Amis
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des Noirs — comme une catastrophe ce décret d'abolition immédiate. La restauration de
l'esclavage, devenue officielle avec la loi du 20 mai 1802 ne l'empêcha de continuer à militer
pour son abolition, comme en témoigne les nombreux ouvrages qu'il consacra à ce sujet dont
l'appel qu'il lança au congrès de Vienne (1815) : « De la traite et de l’esclavage des Noirs ». À
l'approche de la mesure, il édita une apologie de Las Casas abordant indirectement le
problème : blanchir l'évêque du Chiapas de l'accusation d'avoir défendu les droits des Indiens
en plaidant la mise en esclavage des Noirs. Sous la restauration, cette notice fera débat chez
ses correlégionnaires antiesclavagistes.
Une place porte le nom de l'abbé Grégoire à Fort-de-France en Martinique, inaugurée le 28
décembre 1950 par son maire Aimé Césaire.
Le département de Loir-et-Cher l’élut député à la Convention nationale. Dès la première
séance, le 21 septembre 1792, fidèle à ses prises de position antérieures, il monta à la tribune
pour défendre avec vigueur la motion sur l’abolition de la royauté proposée par Collot
d’Herbois, et contribua à son adoption. C'est dans ce discours que l'on retrouve cette phrase
mémorable : « les rois sont dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans l'ordre naturel ».
Élu président de la Convention, l'abbé Grégoire la présida en tenue épiscopale. Il ne participa
pas au vote sur la mort de Louis XVI : il est alors en mission à l'occasion de la réunion de la
Savoie à la France.
Après la révolution, jusqu'à sa mort il se défendra de l'accusation portée par des royalistes ou
des épiscopaux au second concile de Synode de 1801 (peut-être même au premier de 1797) de
régicide. Ses dénégations ont été validées sur parole par de nombreux des historiens au nom
de sa religion ou de sa philosophie abolitionniste qui lui interdiraient de verser le sang
quoiqu'on puisse penser en bien ou en mal des votes de janvier 1793 qui aboutirent ses
multiples positions s'inscrivent en faux contre cette légende. Il se prononça une première fois
avant son départ en Savoie le 15 novembre 1792.
Certes, il s'exprime en faveur de l'abolition de la peine de mort (mais pas du pardon chrétien,
du fait même de sa volonté de juger et de punir Louis XVI). Mais loin de demander à ce que
Louis XVI bénéficie le premier d'une abolition, dans le cadre d'une peinture au vitriol de la
royauté, il entend a priori mettre le roi à égalité avec tous les autres repris de justice et se
demande même s'il ne faut pas faire une exception
« Et moi aussi je réprouve la peine de mort ; je l'espère ce reste de barbarie disparaîtra de nos
lois. Il suffit à la société que le coupable ne puisse plus nuire : assimilé en tout aux autres
criminels, Louis partagera le bienfait de la loi si vous abrogez la peine de mort, vous le
condamnerez alors à l'existence afin que l'horreur de ses forfaits l'assiège sans cesse et le
poursuive dans le silence de la solitude... Mais le repentir est-il fait pour les rois ? » De
nombreux conventionnels abolitionnistes (Robespierre, Saint-Just, Jeanbon Saint-André,
Marat, Lequinio, Lepelletier de Saint-Fargeau) voteront inconditionnellement la mort du roi,
car de toute façon en janvier 1793 la peine de mort était encore dans la loi et que la république
ne pouvait faire d'exception pour un roi.
Le problème se posera aussi pour Grégoire ce fameux 13 janvier 1793. Selon ses allégations
post-révolutionnaires il écrivit ce jour-la avec Hérault de Séchelles, Simond et Jagot, à
Chambéry une lettre pour demander « la condamnation de Louis Capet par la Convention
nationale sans appel au peuple », mais en n'y mettant pas contrairement au premier vœu de ses
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trois collègues le mot « mort ». La réalité est tout autre. Le 28 janvier 1793-matin, un journal
jacobin bi-quotidien, le Créole Patriote, publia avec un mot d'accompagnement de Jeanbon
Saint-André, une note de Grégoire et de ses trois collègues. Elle indiquait le « vœu formel »
des quatre commissaires, censé dissiper l'ambiguïté des termes « pour la condamnation de
Louis Capet sans appel au peuple » et dénoncée à ce titre au club des jacobins) : « pour la
mort de Louis sans appel au peuple. »
Dans ses mémoires en 1808 tout en niant avoir voulu la mort du roi, Grégoire reconnut
l'existence d'une intervention en faveur des 4 députés missionnaires de Jeanbon Saint-André
au club des jacobins, en même temps qu'il se refusa « à émettre une opinion sur ses collègues
régicides qui ont suivi la voix de leur conscience ». De surcroît, à l'annonce de la mort de
Louis XVI, Grégoire écrivit dans une adresse aux habitants du Mont-Blanc : « Grâce au ciel,
on ne jurera plus fidélité à un roi, puisque le fléau de la Monarchie a été anéanti ainsi que le
tyran qui en était revêtu ». Il ne manqua pas davantage dans l'année qui suivit (et dans deux
écrits successifs) de glorifier la décapitation de Louis XVI, la comparant à l'exécution de
« Pisitrate, le Capet d'Athènes qui avait à peu près l'âge et la scélératesse de celui que nous
avons exterminé ».
Il s'inscrivait ainsi dans les doubles concepts religieux et antiques du « tyrannicide ». Quoi
qu'en aient dit des analystes subtils[non neutre], sa haine viscérale de la monarchie, ses appels
au meurtre des rois étrangers n'étaient nullement séparables de son opinion clairement
assumée sur la journée du 21 janvier 1793 : il soutint « les chansons triomphales » par
lesquelles « nous célèbrons l'époque où le tyran monta sur l'échafaud ». (Essai sur historique
et patriotique sur les arbres de la liberté 12 germinal an II- 1er avril 1794).
Parallèlement il s'occupa de la réorganisation de l'instruction publique en étant un des
membres les plus actifs du Comité de l'Instruction publique. Dans le cadre de ce comité, il
entreprit une grande enquête sur les « patois » pour favoriser l'usage du français. Grégoire
contribua aussi à la création, en 1794, du Conservatoire national des arts et métiers pour
« perfectionner l'industrie nationale », du Bureau des longitudes et de l'Institut de France.
Il participe également à la sauvegarde contre les pillages de certains lieux, comme la
Basilique de Saint-Denis, au motif qu'ils font partie de l'histoire de France. Cette action
préfigure la création du statut de Monument historique qui sera effective à partir de
1840.Cependant là aussi il ne faut pas prendre à la lettre ses déclarations post-thermidoriennes
comme l'ont montré James Guillaume puis Serge Bianchi.
D'après le premier, notamment, en l'an II il a toujours agi en osmose avec le comité de salut
public qu'il a accusé par la suite d'avoir organisé le vandalisme: protection des monuments
patrimoniaux, exigée par le comité et destruction de toutes les pièces royales ; sous réserve
qu'elles ne symbolisent pas un acte régicide. Ainsi le 14 fructidor an II-31 août 1794, (donc
après la chute de Robespierre) il qualifia d'agents de l'Angleterre, des vandales qui avaient
détruit une estampe de l'exécution de Charles Ier en 1649. Et de regretter l'absence d'estampes
de ce type pour chacun des rois de France.
Malgré la Terreur, il ne cessa jamais de siéger à la Convention en habit ecclésiastique et
n'hésita pas à condamner vigoureusement la déchristianisation des années 1793 et 1794.
Plusieurs fois, il faillit être arrêté. Il ne continua pas moins à se promener dans les rues en
tenue épiscopale et à célébrer tous les jours la messe chez lui. Après la chute de Robespierre,
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le 24 décembre 1794, devant la Convention, Grégoire prononce sous les huées son Discours
sur la liberté des cultes où il demande la liberté pour les cultes et la réouverture des églises.
« Pendant de longues années, je fus calomnié pour avoir défendu les mulâtres et les nègres,
pour avoir réclamé la tolérance en faveur des juifs, des protestants, des anabaptistes. J’ai
décidé de poursuivre tous les oppresseurs, tous les intolérants ; or je ne connais pas d’êtres
plus intolérants que ceux qui, après avoir applaudi aux déclarations d’athéisme faites à la
tribune de la Convention nationale, ne pardonne pas à un homme d’avoir les mêmes principes
religieux que Pascal et Fénelon ».
Dès août 1790, l'abbé Grégoire, membre de la Constituante, lance une importante enquête sur
l'utilisation des patois en France. Puis, à partir de 1793, pendant la Convention, au sein du
Comité d'instruction publique où il se montre très actif, il lutte pour l'éradication de ces patois.
L'universalisation de la langue française par l'anéantissement, non seulement des patois, mais
des parlers des communautés minoritaires (yiddish, créoles) est pour lui le meilleur moyen de
répandre dans la masse les connaissances utiles, de lutter contre les superstitions et de
« fondre tous les citoyens dans la masse nationale », de « créer un peuple ».
En ce sens, le combat de Grégoire pour la généralisation (et l'enseignement) de la langue
française est dans le droit fil de sa lutte pour l'émancipation des minorités. En, 1794 l'abbé
Grégoire présente à la Convention son « Rapport sur la Nécessité et les Moyens d'anéantir les
Patois et d'universaliser l'Usage de la Langue française », dit Rapport Grégoire, dans lequel il
écrit : « […] on peut uniformiser le langage d’une grande nation […]. Cette entreprise qui ne
fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes
les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une
République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté ».
En 1794, il constitue avec Royer, Desbois et Saurine le groupe des « Évêques réunis à Paris »
qui se donne pour mission de régénérer l’Église de France gravement affaiblie par la
campagne de déchristianisation et les démissions d’évêques et de prêtres. En 1795, il crée
avec les évêques constitutionnels Saurine et Debertier, ainsi qu'avec des laïcs, la Société libre
de philosophie chrétienne, qui a pour but de reprendre les études théologiques arrêtées à cause
de la Révolution, de lutter contre la déchristianisation et contre la théophilanthropie et le culte
de la Raison et de l'Être suprême. L'organe de cette société, les Annales de la religion, est un
journal gallican et virulent, supprimé par Bonaparte à la suite du Concordat.
Il œuvre aussi à la réhabilitation de Port-Royal des Champs en publiant, en 1801 puis en
1809, Les Ruines de Port Royal des Champs, qui mettent en valeur les vertus des religieuses
jansénistes et des Solitaires. Cet écrit contribue à la naissance du mythe de Port-Royal comme
foyer intellectuel et comme foyer de résistance à l'absolutisme.
La constitution de l'an III le fit entrer au conseil des Cinq-Cents (député de l'Hérault) ; le coup
d'État du 18 brumaire le porta au Corps législatif (député de Loir-et-Cher).
Sous le Directoire, il s'efforce de réorganiser l'Église constitutionnelle. Il organise avec les
évêques constitutionnels deux conciles nationaux, en 1797 et 1801, pour tenter de mettre sur
pied une véritable Église gallicane. D'autre part, il et tente de s'opposer à la signature du
Concordat de 1801. Il publie en 1799 un Projet de réunion de l'Église russe à Église latine.
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Cependant, fidèle à ses convictions républicaines, l'homme à la « tête de fer » (comme le
définit l'historien Jules Michelet) fera toujours suivre son nom de la mention « évêque
constitutionnel de Blois ». Présenté par le Corps législatif, le Tribunat et le Sénat
conservateur, pour faire partie de ce dernier corps, ce ne fut qu'après une assez longue
hésitation qu'il accepta ces hautes fonctions (4 nivose an X : 25 décembre 1801). Il fut nommé
membre de la Légion d'honneur le 9 vendémiaire an XII et commandant de l'Ordre le 25
prairial suivant. Il devint comte de l'Empire en 1808.
Pendant l'Empire et sous la Restauration, il écrit de nombreux ouvrages, notamment une
Histoire des sectes en deux volumes (1810). Il fait partie, au Sénat conservateur, des rares
opposants irréductibles à Napoléon Ier. Il est l'un des cinq sénateurs qui s'opposent à la
proclamation de l'Empire. Il s'oppose de même à la création de la nouvelle noblesse puis au
divorce de Napoléon Ier et de Joséphine.
Le 1er avril 1814, Grégoire est l’un des 64 sénateurs qui répondent à la convocation de
Talleyrand pour proclamer la déchéance de Napoléon. Depuis le mois de janvier, avec
Lanjuinais, Garat et Lambrechts, il se réunit régulièrement pour préparer un plan en cas de
défaite de l’Empereur : ils envisagent la création d’un gouvernement provisoire et la réunion
d’une assemblée constituante.
À la première Restauration, Grégoire voulait que le Sénat déclarât que la nation française
choisissait pour chef un membre de l'ancienne dynastie, et qu'elle se réservait de présenter une
constitution libérale à l'acceptation et au serment du roi élu par lui. Sa proposition fut rejetée
et son auteur ne fut pas compris dans la liste des nouveaux pairs. L'ordonnance d'épuration de
l'Institut de France qui frappait Carnot, Monge et quelques autres, ne pouvait pas épargner
Grégoire. Sa pension même d'ancien sénateur fut quelque temps suspendue, et il dut s'en
prendre à ses livres pour fournir à ses besoins.
Il était retiré à Auteuil, lorsqu'à l’occasion des élections partielles du 11 septembre 1819, qui
constituent une victoire pour les libéraux (35 sièges remportés sur 55 à pourvoir), Henri
Grégoire est élu député de l’Isère. Sa candidature est soutenue par le journal Le Censeur, et
par le comité directeur du parti libéral. Mais il doit son élection au report des voix
ultraroyalistes, contre le candidat soutenu par le ministère.
Par cette manœuvre, les ultras montrent à la fois leur opposition au gouvernement, et leur rejet
de la loi électorale. Chateaubriand écrit dans Le Conservateur : « Le mal est dans la loi qui
couronne, non le candidat régicide, mais l’opinion de ce candidat, dans la loi qui peut créer ou
trouver cinq cent douze électeurs décidés à envoyer à Louis XVIII le juge de Louis XVI ». A
l'autre bord, c'est bien « l'ancien juge de Louis XVI » déterminé dans les grandes occasions à
verser le sang, que Stendhal vient soutenir à Grenoble quand il le qualifia de « plus honnête
homme de France ».
Car dans sa correspondance avec Adolphe Mareste, le 21 décembre 1819 il écrivit : « Le bon
entre amis c'est d'être francs ; comme cela on se donne le plaisir de l'originalité. Donc à l'âge
près, je voudrais être Grégoire. Je ne trouve rien de plus utile qu'un twenty one j(anvier)(sic).
Sans cela on n'aurait peut-être (sic) la const(itut)ion. Mon seul défaut est de ne pas aimer the
Blood ». Cette élection crée un choc, d’autant plus que Grégoire conserve une réputation,
méritée ou non, de régicide. Elle va provoquer un retournement d’alliance au gouvernement,
obligeant le centre alors aux affaires à s’allier à la droite.
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L’historien Benoît Yvert écrit : « L’élection de Grégoire annonce par conséquent la fin de la
Restauration libérale ». Ouverte le 29 novembre, la nouvelle session parlementaire va dès le 6
décembre s’enliser dans un débat sur la manière d’exclure Grégoire de l’assemblée. Les
libéraux, qui l’avaient soutenu, essaient d’obtenir de lui sa démission, qu’il leur refuse. Une
commission formée pour l’occasion découvre un vice de forme, mais on renonce à l’employer
car il s’appliquerait de même à un grand nombre de députés. Finalement, le député Ravez
propose de statuer sur l’exclusion en renonçant à lui donner un sens acceptable par tous les
partis : elle est votée à l’unanimité moins une voix.
Il vit dès lors dans la retraite mais, toute pension lui ayant été supprimée, il est contraint de
vendre sa bibliothèque. À la fin de sa vie, il demande les secours de la religion. L'archevêque
de Paris – le très légitimiste Monseigneur de Quélen – y met pour condition que Grégoire
renonce au serment qu’il avait prêté à la Constitution civile du clergé. Le vieil évêque, fidèle à
ses convictions, refuse tout net. L'archevêque lui refuse donc l’assistance d’un prêtre et toute
messe funéraire. Cependant, malgré les ordres de la hiérarchie, il reçoit les derniers
sacrements, dont l'extrême-onction par l'abbé Guillon.
Âgé de 80 ans, l'abbé Grégoire meurt à Paris à l'emplacement actuel du 44 de la rue du
Cherche-Midi, le 28 mai 1831. En dépit de l'interdit, la messe de funérailles est célébrée dans
l'église de l'Abbaye-aux-Bois. Rassemblées autour de La Fayette, deux mille personnes
accompagnent le corps de l'évêque humaniste et gallican au cimetière Montparnasse.
Plus de 150 ans après son décès, le 12 décembre 1989, ses cendres sont transférées au
Panthéon en même temps que celles de Monge et de Condorcet, à l'occasion de la célébration
du bicentenaire de la Révolution française ; ce au motif qu'il fut un révolutionnaire par la
pensée, par les mots, par les actes jamais par le sang (discours de Jack Lang en décembre
1989).
L'affaire du régicide était particulièrement visée : on assurait faussement qu'il n'avait pas
voulu la mort du roi, voire qu'il reprocha à la Convention de l'avoir voté ; et à ce titre Joseph
Lakanal, auteur d'une œuvre impressionnante en matière d'instruction fut rejeté au même titre
qu'un Robespierre ou un Danton. Leurs positions furent pourtant similaires La hiérarchie
catholique, en la personne du cardinal Lustiger, refuse de s'associer à cet hommage ; la raison
invoquée ici fut son refus intransigeant d'abjurer son serment de prêtre jureur.
Au Conservatoire national des arts et métiers, le plus prestigieux des amphithéâtres porte le
nom d'Abbé-Grégoire. Des portraits de lui ornent la station Arts et Métiers.
À Blois, la grande bibliothèque municipale construite et inaugurée dans les années 1990 porte
le nom de bibliothèque Abbé-Grégoire.
Son nom fut donné à une rue du 6ème arrondissement de Paris.
En 1814 Grégoire fut nommé, parmi vingt-huit personnes « distinguées pour leur savoir »,
membre honoraire de l'université de Kazan, mais cette nomination fut annulée en 1821, le
conseil de l'université ayant trouvé qu'il était « contraire non seulement à la justice mais à la
simple décence d'avoir en son sein un homme qui s'était rendu coupable d'un crime odieux »
(la mort de Louis XVI). Franc-maçon, l'abbé Grégoire aurait appartenu à la loge parisienne
des Neuf Sœurs … (Wikipédia).

31

BIOGRAPHIE DE L'ABBÉ GRÉGOIRE
GRÉGOIRE (Henri), constituant, conventionnel, montagnard,
évêque constitutionnel de Blois, érudit, membre de l’Institut né à
Vého près de Lunéville, le 4 décembre 1750
Issu d’une famille pauvre, il entra dans les ordres, devint professeur ou collège de
Pont-à-Mousson et fut couronné en 1779 par l’Académie de Nancy, pour un Éloge de la
poésie. Nomme cure d'Embermesnil, il continua avec passion ses études, fit quelques
voyages, de 1784 à 1787 et composa l'année suivante un Essai sur la régénération physique et
morale des Juifs, qui lui valut nue nouvelle palme académique à Metz. Dans cet ouvrage
remarquable il plaidait avec chaleur la cause de cette race si longtemps proscrite et réclamait
pour elle l'égalité civile. Renommé dans le clergé lorrain pour son savoir, sa philanthropie et
son libéralisme, il fut élu député de son ordre aux états généraux de 1789. Dès les premières
opérations de l’Assemblée, il s'efforça d’entraîner dans le parti des grandes réformes ses
collègues ecclésiastiques et de les amener à s'unir avec le tiers état.
Il eut ainsi beaucoup de part à la réunion des trois ordres, assista à la mémorable séance du
Jeu de paume, où sa présence, ainsi que celle du pasteur Rabaut-Saint-Etienne a fourni à
David un épisode Ingénieux de son admirable esquisse. Nommé l’un des secrétaires de
l'Assemblée, il se joignit constamment à la partie la plus démocratique de ce corps, fit le
premier la motion formelle d'abolir le droit d’aînesse, combattit le cens du marc d'argent et
généralement tous les privilèges, parla et vota contre le veto absolu, plaida chaleureusement la
cause des Israélites et des hommes de couleur, fit une adhésion sans réserve à la constitution
civile du la clergé et parvint, par son exemple et par ses écrits, à entraîner un grand nombre
d’ecclésiastiques hésitants. Ce fut là surtout, on ne l’ignore point, l'acte de sa vie qui souleva
contre lui ces amers ressentiments qui l'ont poursuivi jusqu'au tombeau.
Deux départements à la fois le choisirent pour leur évêque la Sarthe et le Loir et Cher (1791).
Il opta pour ce dernier, qui l’élut aussi député à la Convention nationale. Dans l’intervalle
c’est à dire pendant la session de l’Assemblée législative, il avait donné tous ses soins à son
diocèse, également zélé pour la religion et pour la liberté ; car, et c’est là un des traits
originaux de son caractère, on sait qu’il à la fois révolutionnaire et chrétien très ardent.
Dès la première séance de la Convention il monta à la tribune pour développer la motion de
1’abolition de la royauté faite par Collot d’Herbois. On a sur tout retenu de son discours ces
paroles mémorables qui sont dans les toutes les mémoires : " les rois sont dans 1’ordre morale
ce que sont les monstres dans l’ordre physique ; les cours sont l’atelier du crime le foyer de la
corruption ; l’histoire des rois est le martyrologe des nations". C'est sur sa rédaction que fut
rendu le décret d'abolition de la royauté. Cette décision lui causa un tel enthousiasme, que
pendant plusieurs jours, ce comme il le déclare lui-même dans ses Mémoires, l’excès de la
joie lui ôta l'appétit et le sommeil.
Sur la proposition, l'Assemblée rendit un décret par lequel la France républicaine promettait
aide et secours aux peuples qui voulaient recouvrer leur indépendance. Il occupait le fauteuil
de la présidence lorsque des délégués de la Savoie se présentèrent pour le demander la
réunion de la Savoie à la République. Ce fut pour lui l’occasion d’esquisser le programme de
la politique révolutionnaire à 1’égard des autres peuples. Chargé du rapport il conclut à la
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réunion, suivant le vœu librement exprimé des Savoisiens. Apres avoir sanctionné ces
conclusions, la Convention envoya Grégoire avec trois autres, pour organiser le nouveau
département. C'est pendant cette mission qu'eut lieu le procès de Louis XVI. Grégaires s’était,
à plusieurs reprises, prononcé pour la culpabilité, mais la sévérité de ses convictions
chrétiennes, il ne se croyait pas le droit de répandre le sang. Plus tard, sous la Restauration on
l'a accusé d'avoir voté la mort. Rien n’est plus faux. Voici l'histoire de son vote, tant
controversé. Il était à Chambéry avec ses collègues Héraut-Séchelles, Jagat et Simon, lesquels
rédigèrent un projet de lettre à Assemblée contenant leur vote pour la condamnation à mort.
Grégoire déclara qu'opposé sur le principe à la peine capitale il ne pourrait signer cette lettre,
si les deux mots à mort n'en étaient effacés. Ses collègues finirent par consentir à cette
radiation, et la lettre et fut envoyée ainsi à la Convention. Elle existe encore aux Archives
nationales, et la phrase principale est ainsi libellée : " Nous déclarons donc que notre vœu est
pour la condamnation de Louis Capet par la Convention nationale, sans appel au peuple. "
D'un autre côté, on peut consulter les appels nominaux, et l'on verra que les noms des quatre
signataires ne furent point comptés parmi les votes pour la peine capitale.
Jamais d'ailleurs Grégoire, quelque importance qu'il attachât à prouver qu'il n'avait point
participé à l'arrêt fatal, n’exprima le plus léger blâme sur la conduits de ceux de ses collègues
qui jugèrent utile de donner à l’Europe un grand exemple de sévérité nationale.. Quant à lui, il
s'était prononcé formellement à la tribune pour 1’abolition de la peine de mort, voulant que
Louis fût appelé le premier à jouir du bienfait de cette loi philanthropique et qu'il fût
condamné à l'existence, afin que l’horreur de ses forfaits l'assiégeât sans cesse et le poursuivît
dans le silence des nuits. " Nous rapporterons ici une anecdote parfaitement authentique, et
qui montre, avec beaucoup d'autres faits de cette nature, quelle était la conduite de ces
représentants en mission que la réaction a si odieusement calomniés.
À son retour, Grégoire rapporta dans le coin de son mouchoir et versa au trésor une somme
qu'il avait économisée sur ses frais de voyage. Dans le comté de Nice, il soupait avec deux
oranges, naïvement enchanté que son souper ne coûtât que deux sous à la République. Rentré
dans la Convention, après six mois d'absence, il fut adjoint au comité d'instruction publique,
où il rendit les plus grands services par son savoir, son patriotisme et son activité. Sur sa
proposition la Convention chargea ce comité de recueillir, sous le titre d’Annales du civisme,
les traits de vertu qui avaient illustré la Révolution. Ce fut aussi lui qui eut la première idée
d'une sorte de confédération littéraire et morale entre les écrivains et les savants de tous les
pays.
Le 8 août 1793, il proposa et fit décider la suppression des Académies et leur réorganisation
sur un plan nouveau. Il fut ainsi l'un des fondateurs de l'Institut, du Conservatoire des arts et
métiers et du Bureau des longitudes.
Il montra aussi un grand zèle pour sauver de la destruction les monuments des arts et fit sur
cet objet trois rapports pleins d’intérêt et qui sont un témoignage caractéristique de la
sollicitude de ces prétendus Vandales pour les productions du genre. L éducation publique
trouva en lui un infatigable propagateur, il proposa et fit adopter d’excellentes mesures pour la
multiplication des bibliothèques l’extinction des patois locaux la rédaction de bons livres
élémentaires, 1’établissement de maisons modèles d’économie rurale de jardins botaniques,
etc. Dès le début de la Révolution il avait été l’un des membres les plus actifs de la Société
des amis des noirs. En juillet 1793, il obtint de l’Assemblée la suppression de la prime
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accordée pour la traite des nègres, et enfin, en février 1794, l’abolition complète de
l'esclavage colonial, qui, plus tard, fut rétabli par Napoléon.
Cependant, malgré la haine que lui ont vouée les catholiques officiels, et qui ne s'est jamais
attiédie, Grégoire était resté sincèrement chrétien. Il était janséniste et gallican. Ses opinions
religieuses l'égarèrent plus d’une fois. C'est ainsi qu'il avait contre les philosophes on général,
et contre Voltaire un particulier un vieux fonds d animosité qui éclatait fréquemment au
dehors. Il était, il est toujours resté prêtre catholique. En novembre 1793 lors des grands
mouvements antireligieux, il manifesta son apposition, et, quand Gobel et tous les
ecclésiastiques de 1’Assembles résignèrent leurs fonctions sacerdotales il refusa de les imiter
Au moment de la plus grands impopularité du catholicisme, il ne fit pas une concession, et on
le vit siéger à la Montagne et présider la Convention en habit violet. Après la session, il fut
élu membre du conseil des Cinq Cents où d’ailleurs il ne joua pas un rôle bien important. Il
parait avoir accepte avec assez de facilité le coup d'Etat du 18 brumaire.
Appelé au nouveau Corps législatif, puis ou Sénat (1801), il se montra défavorable au
concordat, après la conclusion duquel il donna sa démission d’évêque. Il vota contre
1’établissement du gouvernement impérial combattit, seul dans le Sénat, la restauration des
titres nobiliaires, ce qui ne l’empêcha point cependant d accepter dans la suite le titre de
comte. Mais s'il plia comme tant d'antres sous une destinée plus forte que les événements et
les hommes, il resta néanmoins un des membres de cette petite opposition sénatoriale si
désagréable à Napoléon. Il s'opposa notamment au divorce et à d’autres actes du nouveau
régime. Sentant d’ailleurs son impuissance, et sans doute découragé par tant d'événements, il
se réfugia de plus en plus dans l’étude et les compositions littéraires.
En 1814, il eut part au projet de déchéance et fut ou des premiers à le voter. Dès lors il
demeura à l'écart et vit passer du fond de sa retraite la première Restauration, les Cent-Jours et
le rétablissement définitif des Bourbons. Toutefois, il ne resta pas inactif et soutint dans divers
écrits et brochures une lutte fort vive contre les ultraroyalistes et les ultramontains.
En 1819, le département de l’Isère l’élut à la Chambre des députés. Cette élection fut le signal
d un déchaînement inouï de passions contre-révolutionnaires ; on y voulut voir une sorte de
défi jeté à la monarchie et elle eut un retentissement immense. Grégoire fut accablé d’outrages
par les journaux de la faction en dépit des faits les mieux établis on continuait à 1’accuser
d’avoir voté la mort de Louis XVI. Ses réponses dans les journaux étaient mutilés par la
censure, ses lettres décachetées à la poste Mais cette tempête ne le troublait point et malgré
tout ce septuagénaire qui d’ailleurs avait traversé d’un front calme tous les orages de la
Révolution demeurait inébranlable.
Dans une lettre au duc de Richelieu, il disait, à propos de ce système de persécution, suivi
sans relâche depuis 1814 " Je suis comme le granit on peut me briser, mais on ne me plie pas
". Dans le fait ce prêtre révolutionnaire avait bien peu plié sous l'Empire, mais en somme, s’il
s'était tu le plus souvent, dans le fond il n avait pas cédé, et c'est sans exagération que M.
Michelet a pu l’appeler " Tête de Fer ".
Le ministère était parvenu à faire annuler son élection par la Chambre, à le faire rejeter
comme indigne. Le mot est resté historique; mais il a été retourné par l’opinion publique
contre ceux qui avaient rendu cet arrêt. Il avait été éliminé de 1’Institut par ordonnance
royale. En 1822 il renonça au titre de commandeur de la Légion d’honneur, qu’il tenait de
l’Empire, et dont une ordonnance exigeait le renouvellement.
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Durant les années qui suivirent, il vécu au milieu d’un cercle d’amis singulièrement restreint
de jour en jour par la pusillanimité, la crainte de déplaire aux puissants. Jusqu'à ses derniers
moments il s occupa avec son activité habituelle d’études et de travaux littéraires, en outre
une correspondance immense et ne cessant une seule minute de s’intéresser au progrès des
lumières et à la marche des idées.
À son lit de mort il donna encore des preuves de son indomptable fermeté. Sentant sa fin
prochaine, il demanda les secours de la religion, à laquelle il restait attaché avec ferveur.
L'archevêque de Paris y mit pour condition sa renonciation au serment qu'il avait prêté à la
constitution civile du clergé. Sur ce point Grégoire était intraitable ; il refusa opiniâtrement.
Néanmoins malgré les ordres supérieurs un abbé Guillon lui administra les derniers
sacrements. L’autorité ecclésiastique ferma l’église à ses dépouilles mortelles, pendant que les
journaux royaliste et soi-disant religieux publiaient contre l’illustre mort les articles les plus
odieux ... (Michel. Lopez@univ.lemans.fr).

Henri Grégoire
Henri Grégoire est né à Vého, près de Lunéville, en Lorraine en 1750 ; il est ordonné prêtre en
1774 ou 1775, et devient curé à Emberménil à 1782.
En 1788, il se fait remarquer par un écrit intitulé, l’Essai sur la régénération physique, morale
et politique des Juifs, ouvrage qui prône la tolérance civile et religieuse.
Elu député du clergé aux Etats-Généraux, il est un des membres du
clergé qui prête le serment du jeu de Paume, et il contribue par la
suite à la réunion du bas clergé au Tiers-état.
En 1790, il devient président de la société des Amis des Noirs, et il
est, en décembre, le premier à voter la Constitution civile du clergé.
Elu en 1791 évêque conventionnel du Loir-et-Cher (Blois), il siège
à la Convention, et défend avec persévérance la tolérance et la
liberté. Promoteur de l’abolition de la royauté, il refuse de voter la
mort du roi. Membre du comité d’instruction publique, il prend une
grande part aux créations de ce comité, tels l’Institut national, le
Conservatoire des Arts et Métiers et le bureau des longitudes.
C’est lui qui est à l’origine du décret du 28 septembre 1791 qui accorde aux juifs leurs droits.
Il est également un des principaux promoteurs du décret qui abolit l’esclavage le 4 février
1794. En 1795 il est élu membre du Conseil des Cinq Cents, où il siège jusqu’en 1798. En
février 1795, il obtient que soit proclamée la liberté des cultes. En 1798, il quitte le conseil
des Cinq-Cents et est nommé bibliothécaire de l’Arsenal. Membre du Corps législatif en
1800, il est nommé au Sénat en décembre 1801. Sénateur en 1801, il fait partie de l’opposition
: il refuse d’accepter le Concordat, et vote contre le consulat à vie, l’établissement de
l’Empire, contre le rétablissement de la noblesse. Sous l’Empire, son Histoire des sectes
religieuses au XVIIIème siècle fut interdite. Elu par le département de l’Isère en 1819 à la
Chambre, son élection est invalidée.
Il est mort à Paris le 28 mai 1831.Ses cendres sont transférées au Panthéon le 12 décembre
1989. (L’histoire autrement … Bernard Copens WWW.1789-1815.com).
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Henri Grégoire, dit l'Abbé Grégoire.
Evêque constitutionnel du Loir-et-Cher, né à Vého, près de Lunéville, le 4 décembre 1750,
d'une famille de paysans pauvres, mort le 28 mai 1831. Ce prêtre, qui fut le plus intrépide et le
plus sympathique représentant du gallicanisme janséniste et qui sut professer, en même temps
et avec la même constance, la foi chrétienne, l'amour de la liberté et le culte de tous les
progrès utiles, avait reçu, par l'effet, parfois ironique, du hasard des circonstances, sa première
instruction chez les Jésuites. Après avoir été pendant quelque temps professeur à Pont-àMousson, dans le collège que les jésuites avaient dû abandonner en 1764, il fut nommé
vicaire, puis curé d'Embermesnil en Lorraine (Meurthe). Sans rien négliger de ce qui pouvait
développer chez ses paroissiens l'amour et la pratique de la religion catholique, il s'appliqua à
éclairer leur intelligence par l'instruction et à améliorer leur condition temporelle; il forma
dans son presbytère une bibliothèque morale et agronomique qu'il mit à leur disposition, et
par divers voyages en France et en Allemagne (1784, 1786, 1789), il s'efforça d'acquérir les
connaissances nécessaires pour les bien conseiller et diriger.
La sympathie pour les opprimés, qui devait dévouer une si grande part de sa vie à la cause des
Noirs, lui inspira d'abord le projet de défendre celle des Juifs, alors assez nombreux en
Lorraine, où on leur faisait payer, pour le droit de vivre, des taxes très lourdes au profit de
l'Etat et des seigneurs. Dans cette vue, il rédigea un écrit qui fut couronné par l'académie de
Metz, en 1788, et imprimé l'année suivante (Essai sur la régénération civile, morale et
politique des Juifs; Metz, 1789). A l'Assemblée nationale, il réclama et obtint pour eux la
plénitude des droits civils (Motion en faveur des Juifs, 1789).
La popularité qu'il avait acquise en Lorraine le fit élire par le clergé du bailliage de Nancy
député aux Etats généraux qui devinrent l'Assemblée nationale. Il y contribua puissamment à
décider le bas clergé à se joindre au tiers état et ainsi à déterminer la réunion des trois ordres.
David l'a mis particulièrement en vue dans sa célèbre esquisse du Serment du jeu de paume.
En la nuit du 4 août, Grégoire demanda la suppression des annates et l'abolition du droit
d'aînesse et des privilèges nobiliaires; lorsqu'on discuta la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen, il proposa d'y joindre celle des devoirs; dans le vote sur le pouvoir législatif, il
se prononça contre la faculté absolue de veto réclamée pour le roi ; plus tard, dans la loi
électorale, contre le marc d'argent, qui enlevait aux pauvres le droit de contribuer à la
nomination des députés. Il vota l'abolition des vœux monastiques, mais en demandant la
conservation des établissements religieux qui avaient rendu des services à la science et à
l'agriculture.
Après le décret sur la constitution civile du clergé, il fut le premier qui prêta le serment
civique exigé par cette constitution (2 janvier 1791). Il avait publié un écrit sur la légitimité du
serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques (1790) et d'autres brochures, et il
entraîna par son exemple, plus encore que par ses écrits et ses discours, plusieurs membres de
son ordre. Cependant, tout en restant constamment l'ardent défenseur de la constitution civile
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du clergé, il ne cessa jamais de réprouver les violences exercées contre les prêtres réfractaires;
il osa même demander à la Convention et il obtint la délivrance de ceux qui étaient entassés
sur les pontons de Rochefort; le 24 décembre 1794, il réclama hautement la liberté des cultes.

Buste de l'abbé Grégoire, à Blois.
Lorsque les départements élurent leurs évêques conformément à la loi nouvelle, Grégoire fut
nommé dans la Sarthe et dans le Loir-et-Cher. Il opta pour ce dernier département, et il fut
dans le diocèse de Blois ce qu'il avait été dans la paroisse d'Embermesnil. Il acquit si bien
l'estime de ses diocésains qu'ils l'élevèrent à la présidence de l'administration centrale de leur
département, puis le choisirent comme leur représentant à la Convention nationale. Dès la
première séance de cette assemblée, il se joignit à Collot d'Herbois pour demander l'abolition
de la royauté et la proclamation de la République. Ce fut lui qui exposa les motifs de cette
proposition; il conclut en des termes qui ont été souvent cités comme caractérisant le style de
cette époque : « Les rois sont dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans l'ordre
physique; les cours sont l'atelier du crime, le foyer de la corruption : l'histoire des rois est le
martyrologe des nations ».
Quand il s'agit de mettre Louis XVI en jugement (15 novembre 1792), il se prononça
énergiquement pour l'accusation; mais, en même temps, il exprima sa réprobation à l'égard de
la peine de mort, demandant qu'elle fût abolie et que Louis bénéficiât de cette abolition.
Pendant le procès (15 décembre 1792 - 17 janvier 1793), il était en mission dans la Savoie,
avec Hérault de Séchelles, Jagot et Simon, pour la réunion de ce pays à la France. Ses
collègues préparèrent un projet de lettre exprimant leur vote pour la condamnation à mort,
mais Grégoire leur déclara que sa qualité de prêtre et son sentiment contre la peine capitale lui
défendaient de signer cette lettre, à moins que les mots à mort n'en fussent retranchés. Cette
suppression fut effectuée, après une vive discussion : le vote d'aucun des quatre commissaires
ne fut compté pour la condamnation.
Le 7 novembre 1793, l'évêque constitutionnel de Paris, Gobel, ses vicaires et d'autres
ecclésiastiques vinrent devant la Convention renoncer à leurs fonctions de ministres du culte
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catholique et proclamer le triomphe de la raison. Grégoire, pressé de les imiter, répondit : «
S'agit-il du revenu attaché aux fonctions d'évêque? Je vous l'abandonne sans regret. S'agit-il
de religion? Cet article est hors de votre domaine, et vous n'avez pas le droit de l'attaquer [...]
Catholique par conviction et par sentiment, prêtre par choix, j'ai été désigné par le peuple pour
être évêque; mais ce n'est ni de lui ni de vous que je tiens ma mission. J'ai consenti à porter le
fardeau de l'épiscopat dans un temps où il était entouré d'épines. On m'a tourmenté pour
l'accepter; on me tourmente aujourd'hui pour me forcer à une abjuration qu'on ne m'arrachera
pas. Agissant d'après les principes sacrés qui me sont chers et que je vous défie de me ravir,
j'ai tâché de faire du bien dans mon diocèse; je reste évêque pour en faire encore. J'invoque la
liberté des cultes ».
Afin de ne permettre aucun doute sur son attachement à la foi catholique et à son caractère
ecclésiastique, il se faisait un devoir de toujours siéger à la Convention en vêtements de
couleur violette, c.-à-d. épiscopale.
Dès la nuit du 15 août 1789, Grégoire avait demandé la plénitude des droits civils pour les
Noirs et les Mulâtres affranchis; le 24 juillet 1793, il demanda et obtint la suppression de la
prime accordée aux négriers pour la traite. Elu membre de la commission coloniale, il
réclama, sans se laisser intimider par les menaces, l'entière abolition de l'esclavage; elle fut
décrétée le 4 février 1794. Avec les bienfaits de la liberté, il rêvait pour les Noirs les bienfaits
de la religion, et il entreprit d'être à la fois leur apôtre et leur défenseur.
Un bon nombre de ses écrits se rapportent à cette double tâche : Mémoire en faveur des gens
de sang mêlé de Saint-Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique (1789) ; De la
Littérature des nègres (1808) ; De la Domesticité chez les peuples anciens et modernes (1814)
; De la Traite et de l'esclavage (1815) ; Manuel de piété à l'usage des noirs et des gens de
couleur (1818) ; Des Peines infamantes à infliger aux négriers (1822) ; Considérations sur le
mariage et le divorce adressées aux citoyens d'Haïti (1823); De la Liberté de conscience et de
culte à Haïti (1824) ; De la Noblesse de la peau (1826). Vers la fin de la même année (26
octobre 1826), il adressait à la république haïtienne une épître que le gouvernement de Portau-Prince fit imprimer l'année suivante. Pendant la longue agonie qui précéda sa mort, il ne
prononça guère que ces paroles : chers Haïtiens; mais il les répéta souvent et jusqu'à son
dernier soupir.
Lorsqu'il revint de sa mission en Savoie (1793), il fut appelé à faire partie du comité
d'instruction publique, et il prit une part éminente à l'œuvre de ce comité: fondation de
l'Institut national, du Conservatoire des arts et métiers, du Bureau des longitudes; il rédigea
des rapports très appréciés sur la composition des livres élémentaires, l'organisation de
bibliothèques publiques dans les départements, la propagation de la langue nationale et la
destruction des patois; il proposa, de son initiative propre, l'emploi des inscriptions en français
sur les monuments publics; un système général pour la dénomination des places, rues, quais,
etc. (Système de dénominations topographiques, 1794); l'établissement de jardins botaniques
et de fermes-écoles; l'organisation, par l'intermédiaire des agents diplomatiques, de
l'association des savants et des écrivains de tous les pays, idée qu'il reprit et développa plus
tard, dans son Essai sur la solidarité littéraire entre les savants de tous les pays (Paris, 1824).
Plus que personne, Grégoire contribua à prévenir la destruction des monuments d'art, et il fut,
dit-on, le premier qui donna le nom de vandalisme à cette destruction (Rapports sur les
destructions opérées par le vandalisme, 1794).
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Il obtint pour les savants, les littérateurs et les artistes, une subvention de 100 000 écus, qui
fut ensuite élevée à 800 000 F.

L'Abbé Grégoire (1750-1831). Gravure de Le Comte, d'après S. J. Le Gros.
Du 21 février au 29 septembre 1795, la Convention adopta une série de décrets reconnaissant
la liberté des cultes tant de fois invoquée et réclamée par Grégoire : ils réglaient l'exercice et
la police extérieure de cette liberté, de manière à assurer pleinement à tous les Français le
droit individuel de s'assembler pour la célébration de leur culte, tout en édictant les mesures
nécessaires pour empêcher que cette célébration ne fournit les moyens de reconstituer une
puissance rivale de l'Etat ou qu'elle ne portât atteinte soit à la sûreté de la République, soit à la
liberté de ceux qui estimeraient devoir s'en abstenir.
Dès lors, Grégoire s'occupa activement avec quelques prêtres constitutionnels de rassembler
les débris de l'Eglise gallicane. Ils convoquèrent pour le jour de l'Assomption 1797 un concile
national auquel assistèrent trente-deux évêques et soixante-huit prêtres; ils protestèrent tous de
leur attachement au dogme catholique; mais leurs tentatives pour concerter une action
commune avec les prêtres réfractaires échouèrent
contre la résistance de ceux-ci. Un autre concile national fut tenu en 1804; Grégoire en fit
l'ouverture et, dans un discours qui a été imprimé (1801), il renouvela son invariable
profession de foi politique et religieuse. Les résultats des efforts du clergé constitutionnel
furent bientôt anéantis par le pacte que Bonaparte conclut avec Pie VII, mais ils furent plus
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sérieux et plus importants qu'on ne le croit généralement. Le dépôt des archives de cette
Eglise avait été confié à Grégoire; son testament contient des dispositions prescrivant
soigneusement les mesures nécessaires à leur conservation. Consulté personnellement par le
premier consul sur son projet de concordat, il le combattit vivement. Mais le 12 octobre 1801,
il fut mis en demeure, conformément aux exigences du pape, de se démettre de son évêché; il
le fit sans résistance, en vue de la paix, se contentant, pour toute protestation, de déclarer qu'il
regardait et regarderait toujours son élection comme légitime, et il continua à exercer son
ministère de prêtre.
Nous croyons devoir placer ici la mention de ses principaux écrits sur les matières de religion,
qui n'ont point été précédemment cités : Compte rendu aux évêques réunis, par le citoyen
Grégoire, de la visite de son diocèse (1796); Mandements et instructions pastorales; Lettre à
D. R.-J. de Arce, archevêque de Burgos, grand inquisiteur d'Espagne (1798) ; Traité de
l'uniformité et de l'amélioration de la liturgie (1801); les Ruines de Port-Royal (1801 ; 2° éd.,
1809); Apologie de B. de Las Cases (1802); Histoire des sectes religieuses depuis le
commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle, dans les quatre parties du monde
(1810, 2 vol.; 2° éd., 1828, 5 vol. in-8; un 6° a été publié en 1845); Homélie du citoyen
cardinal Chiaramonti, évêque d'Imola, Pie VII (1814, 3e éd.); Recherches historiques sur les
congrégations hospitalières des frères pontifes ou constructeurs de ponts (1818) ; Essai
historique sur les libertés de l'Eglise gallicane (1818 et 1826); De l'Influence du christianisme
sur la condition des femmes (1821); Observations critiques sur l'ouvrage de M. de Maistre, de
l'Eglise gallicane, etc. (1821); Des Catéchismes qui recommandent et prescrivent le payement
de la dîme, l'obéissance aux seigneurs de paroisse, etc. (1821); Histoire des confesseurs, des
empereurs, des rois et autres princes (1824); Histoire des mariages des prêtres en France
(1826).
Sous la constitution de l'an III, Grégoire fut élu au conseil des Cinq-Cents; il y parla peu, mais
s'occupa activement des établissements à la fondation desquels il avait coopéré pendant la
Convention. Après le 18 brumaire, il entra dans le nouveau Corps législatif et le présida.
Présenté trois fois par cette assemblée comme candidat au Sénat conservateur, il y fut nommé
le 1er décembre 1801, fit partie de la minorité infiniment petite qui resta fidèle à la tradition
républicaine, et fut un des trois qui s'opposèrent au sénatus-consulte qui établit l'Empire; il
combattit seul l'adresse du Sénat au sujet des titres nobiliaires, et ne prit jamais le titre de
comte que Napoléon conféra à tous les sénateurs en masse. Opposé au divorce de l'empereur,
par sentiment religieux, il réprouva cet acte par son vote, n'ayant pu le faire par un discours,
parce que la parole lui fut refusée.
En 1814, il se prononça, l'un des premiers, pour la déchéance de Napoléon, en qui il trouvait
une incorrigible passion pour le despotisme. Lorsque le rappel des Bourbons eut été décrété
par le Sénat, sous la condition de l'acceptation d'un acte constitutionnel, il réclama
énergiquement l'accomplissement de cette condition (De la Constitution française de l'an
1814, 1814; 4° éd., 1849).
Aussitôt après la seconde Restauration, il fut exclu de l'Institut, dont il avait été l'un des
fondateurs, et le payement de la pension qui lui était due comme ancien sénateur fut
suspendue. En 1819, les électeurs de l'Isère l'envoyèrent à la Chambre des députés; il accepta
ce mandat, malgré de vives instances faites auprès de lui par les libéraux timides. Les
royalistes demandèrent à grands cris son exclusion pour cause d'indignité, mais ils n'obtinrent
qu'un simple vote de non-admission, sans expression de motifs. Le gouvernement de Juillet
s'abstint de toute mesure de réparation à son égard; malgré les réclamations de deux
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académiciens, on ne lui rendit point son siège à l'Institut. Le dernier ouvrage de Grégoire est
une brochure intitulée Considérations sur la liste civile (1830). On y trouve l'inspiration des
sentiments qui animèrent toute sa vie politique.
Grégoire s'était constamment acquitté de tous les devoirs que la religion catholique prescrit
aux fidèles et aux prêtres. Pendant sa dernière maladie, il se confessa à l'abbé Evrard, de la
paroisse de Saint-Séverin, dont les fidèles étaient restés imbus de l'esprit janséniste, et en
laquelle on toléra longtemps un clergé favorable à cette tendance; il exprima à son confesseur
le désir que les derniers sacrements lui fussent administrés par le curé de sa paroisse (Abbayeau-Bois).
Ce curé vint, accompagné de son vicaire, et demanda la rétractation formelle du serment prêté
à la constitution civile du clergé. Grégoire la refusa péremptoirement. L'archevêque de Paris
lui écrivit pour l'exhorter à se soumettre; mais il n'obtint qu'une réponse dans laquelle
Grégoire professait hautement les sentiments qui lui avaient inspiré les actes dont on réclamait
le reniement. L'abbé Baradère lui donna de sa main la communion en viatique, puis alla
solliciter l'abbé Guillon, professeur d'éloquence sacrée à la faculté de théologie, d'administrer
les derniers sacrements. Guillon le fit, sans consulter ni l'archevêque ni le curé de la paroisse,
quoique lui-même eût été autrefois un ardent adversaire de la constitution civile.
Le lendemain de la mort de Grégoire, son corps fut porté en l'église de l'Abbaye-aux-Bois. Le
gouvernement avait pris des mesures pour apaiser l'agitation produite par les exigences de
Mgr de Quélen, et éviter des mouvements pareils à ceux qui avaient abouti, quelques
semaines auparavant (14 et 15 février 1831), à la dévastation de Saint-Germain-l'Auxerrois et
de l'archevêché. Le clergé de la paroisse s'était retiré; pour obéir aux ordres de l'archevêque;
l'abbé Grieu, assisté de deux autres prêtres, célébra la messe; l'église était tendue de noir; les
insignes épiscopaux du défunt exposés sur le catafalque. Des jeunes gens des écoles dételèrent
les chevaux du corbillard et le transportèrent jusqu'au cimetière Montparnasse, suivis de plus
de vingt mille personnes, qui avaient voulu s'associer à cet hommage funèbre. (E.-H. Vollet).
Abbé Grégoire, De la traite et de l'esclavage des noirs, Arléa, 2007.
De la chaire aux tribunes de la Révolution, Henri Grégoire a
mené un combat sans concession pour l'égalité de tous les
hommes, jusqu'au décret du 16 pluviôse an II (5 février 1794) :
"La Convention nationale déclare aboli l'esclavage des Nègres
dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous
les hommes sans distinction de couleurs, domiciliés dans les
colonies, sont citoyens français et jouissent de tous les droits
assurés par la Constitution.
Ces pages suffisent à montrer la force de conviction et
l'humanité de cet évêque hors du commun, et offrent un bel
exemple de son style vigoureux. Aimé Césaire le rappelle avec
gravité : les paroles d'Henri Grégoire sont de celles qu'un petitfils d'esclave ne peut relire sans émotion (couv.).
Ouvrage présenté par Aimé Césaire. Publié sous la Restauration, en 1815, sous le titre « De la
traite et de l’esclavage des Noirs et des Blancs » « par un ami des hommes de toutes les
couleurs », le libelle de l’Abbé Grégoire est émouvant, pragmatique et documenté.
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Émouvant par l’affirmation des convictions républicaines de fraternité et d’égalité entre les
hommes ; pragmatique par les considérations susceptibles de convaincre les plus acharnés
esclavagistes de l’inefficacité du système ; documenté, enfin, par la somme d’informations
que l’abbé a dénichées dans des livres et auprès de témoins directs, où l’odieux le dispute à
l’imbécillité, mais aussi à l’horreur et au crime.
Nous n’avons retenu de l’ouvrage que la partie concernant la traite et l’esclavage des Noirs.
On verra qu’Henri Grégoire disposait, pour transmettre ses idées et emporter l’adhésion de ses
contemporains, d’une langue riche et précise, servie par un style maîtrisé, concis, bien dans la
veine des grands écrivains des XVIIIème et XIXème siècles français.
La préface du « chantre de la négritude » qu’est Aimé Césaire, émouvante elle aussi, jointe à
cette fiche, est en fait le discours qu’il prononça à l’occasion de l’inauguration de la place de
l’Abbé-Grégoire à Fort-de-France.

L'abolition de l'esclavage proclamée à la Convention le 16 pluviôse an II.
Nicolas A. Monsiau - Dessin à la plume rehaussé de gouache - Musée Carnavalet, Paris.

Grégoire (Baptiste-Henri, comte)
Curé, législateur et évêque constitutionnel, né à Vého (Meurthe), le 4 décembre 1750, de «
Bastien Grégoire, tailleur d'habits, et de Marguerite Thiébault », mort à Paris le 26 mai 1831 ;
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après de très sérieuses études théologiques publia, en 1772, un Eloge de la poésie, couronné
par l'académie de Nancy et fut nommé curé d'Embermesnil.
Il fonda dans son presbytère une bibliothèque publique dans laquelle on pouvait puiser pour
se perfectionner dans les arts et l'industrie.
Elu, le 27 mars 1789, député du clergé aux Etats généraux par le bailliage de Nancy, il fut l'un
des premiers de son ordre à se joindre au tiers état, prêta le serment du Jeu de Paume, et, lors
de la séance royale du 23 juin 1789, fut du nombre des quelques députés qui, sous la
présidence de Palasne de Ghampeaux, décidèrent de résister aux ordres de la cour, et formèrent le premier noyau du « Club breton ».
Dans la nuit du 4 août, il fut un des plus ardents à voter l'abolition des privilèges et réclama
spécialement la suppression des annales, combattit le veto absolu du roi, se prononça pour la
Constitution civile du clergé, puis prêta le serment civique. Lorsqu'il apprit l'arrestation du roi
à Varennes, Grégoire demanda la mise en jugement immédiat, combattit ensuite le cens
électoral « qui concentrait la représentation entre quelques citoyens riches et grands
propriétaires ».
Deux fois élu évêque constitutionnel, dans la Sarthe et dans le Loir-et-Cher (1790), il opta
pour Blois, et fut nommé, le 6 septembre l'un des administrateurs du Loir-et-Cher, et le
3 septembre élu, par ce dernier département, membre de la Convention. Président de la
députation chargée d'annoncer à l'Assemblée législative que la Convention était constituée, il
appuya, le même jour, l'abolition de la royauté : « L'histoire des rois, dit-il, est le martyrologe
des nations. » Le 8 octobre 1792, il écrivait une lettre particulière à un chef de bataillon, et on
y lisait ce passage : « Tâchez de nous envoyer un jour, en don patriotique, quelque tête d'un
Condé, d'un d'Artois, d'un Brunswick », et devint président de la Convention.
Lors du procès du roi, il était absent, il était alors commissaire de la Convention chargé
d'organiser le nouveau département du Mont-Blanc et ne put prendre part au jugement, passa
ensuite dans les Alpes-Maritimes pour organiser également le département. De retour à la
Convention, il fut nommé membre du comité de l'instruction publique dont il devint le
membre le plus actif. Lorsque l'évêque de Paris, Gobel, vint abjurer sa foi à la tribune de la
Convention, Grégoire refusa absolument de le suivre : « Catholique par conviction et par
sentiment, dit-il, prêtre par choix, j'ai été délégué par le peuple pour être évêque ; ce n'est ni
de lui ni de vous que je tiens ma mission.
On m'a tourmenté pour accepter le fardeau de l'épiscopat, on me tourmente aujourd'hui pour
me forcer à une abdication qu'on ne m'arrachera jamais ; j'invoque la liberté des cultes » ;
devint ensuite membre de l'Institut (19 frimaire an IV). Elu, le 23 vendémiaire an IV, député
au conseil des Cinq-Cents, il y siégea jusqu'en germinal an Vf, accepta le coup d'Etat de brumaire et entra au Corps législatif le 4 nivôse an VIII comme député du Loir-et-Cher; le bruit
ayant couru qu'il allait être créé cardinal, Grégoire répondit le 30 fructidor dans une lettre
envoyée au député Bordes : « Croyez que cet ornement prétendu (le chapeau rouge) n'est pas
réservé pour les têtes qui sont simultanément religieuses et républicaines ».
Il entra au Sénat conservateur le 4 nivôse an X, fit partie de la minorité, protesta contre les
tribunaux d'exception, vota avec deux autres sénateurs seulement contre l'établissement de
l'Empire, parla seul contre le rétablissement des titres nobiliaires, se prononça contre le
divorce de Napoléon et n'assista pas au mariage de Marie-Louise. Il avait été fait membre de
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la Légion d'honneur le 9 vendémiaire an XII, puis commandeur le 25 prairial suivant, il fut
créé comte de l'Empire le 2 juillet 1808; son opposition ne se démentit pas un seul instant, et,
en 1814, il rédigea d'avance un projet de déchéance des plus énergiques contre l'Empereur ; il
fut tenu à l'écart par la Restauration, ne reparut pas pendant les Cent-Jours, et fut exclu de
l'Institut sous la seconde Restauration.
En 1819, il fut élu, par le collège électoral de l'Isère, député de l’opposition ; cette élection
déchaîna les passions contre-révolutionnaires, et les royalistes se vantèrent publiquement de
l'exclure de la Chambre comme indigne. L'opposition presque incolore de cette époque n'osa
pas le défendre ouvertement sous le prétexte que Grégoire était resté républicain, elle
l'engagea à donner spontanément sa démission ; il s'y refusa, et le 6 décembre la Chambre
prononça l'annulation de son élection, mais sans la motiver.
Ces royalistes, vis-à-vis de lui, ne désarmèrent pas, ils se livrèrent contre lui à des attaques
furibondes. Grégoire se défendit, écrivit au journal la Quotidienne, le 4 octobre 1820, et
protesta contre l'épithète de régicide : « Le devoir de souffrir chrétiennement n'ôte pas le droit
de repousser la calomnie. J'étais absent aux quatre appels nominaux du procès de Louis XVI;
dans mon discours à la Convention, j'avais demandé la suppression de la peine de mort et que
Louis XVI en profitât tout le premier ». La censure ayant mutilé sa lettre, il demanda justice,
le 8 octobre, au ministre duc de Richelieu. « Mon âme inflexible se raidira toujours contre la
calomnie, l'iniquité; je suis comme le granit, on peut me briser, mais on ne me plie pas », puis
il renonça à son titre de commandeur de la Légion d'honneur.
Aux élections de 1824,1e gouvernement ne voulut pas l'inscrire sur les listes électorales,
malgré ses réclamations. Il se retira, dès lors, dans sa retraite d'Auteuil et resta en correspondance avec la plupart des savants de l'Europe. Le gouvernement de Juillet lui-même ne
fit rien pour réparer les injustices du règne précédent. À son lit de mourant, Grégoire réclama
les secours de la religion, l'archevêque de Paris exigea au préalable qu'il rétractât son serment
à la Constitution civile du clergé. Grégoire se montra inflexible et refusa, mais l'abbé Guillon
lui administra quand même les sacrements.
Après sa mort, l'Eglise lui refusa la sépulture ; l'administration d'alors fit porter son corps à
l'Abbaye-au-Bois, où la messe fut célébrée par un prêtre étranger. Après la cérémonie, un
certain nombre de jeunes gens dételèrent les chevaux du char funèbre, et traînèrent le cercueil
à bras au cimetière Montparnasse.

L’abbé Grégoire : histoire et mémoire
D’après la conférence prononcée par Rita HERMON-BELOT (maître de conférences,
EHESS), le vendredi 19 octobre à Blois, dans le cadre des « Rendez-Vous de l’Histoire »
2007, par Jean-Philippe REY, lycée Léonard de Vinci, Villefontaine. En introduction, Rita
Hermon-Belot souligne que le choix de figures exemplaires joue un grand rôle dans la
formation de l’opinion, du jugement du citoyen.
Les cendres de l’abbé Grégoire sont transférées au Panthéon le 12 décembre 1989, à
l'occasion des fêtes du bicentenaire de la Révolution française, le même jour que celles de
Gaspard Monge et Nicolas de Condorcet. La question est alors la suivante : comment
l’histoire peut-elle encore le connaître dès lors que la mémoire -la mémoire nationale qui plus
est- s’est emparée de lui ?
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D’après Rita Hermon-Belot l’idée que l’on se fait de l’œuvre de Grégoire est proche d’une
démarche d’évaluation. Or l’on peut repérer un « cheminement paradoxal » des diverses
évaluations auxquelles a donné lieu l’examen du parcours politique et intellectuel de
Grégoire. Immédiatement après sa mort, l’Église rejette sa mémoire (sur son lit de mort,
l’abbé Grégoire a refusé, malgré l’insistance de l’archevêque de Paris, de renier le serment
prêté en 1791 en échange des deniers sacrements) et l’on ne peut interpréter autrement que
comme un élément de continuité les réticences exprimées par le cardinal Lustiger au moment
de la panthéonisation de l’ancien évêque constitutionnel.
Durant le XIXème siècle et ce, jusqu’au début du XXème siècle, la République n’a réservé à
la mémoire de Grégoire qu’une « indifférence dédaigneuse ». On peut considérer que,
jusqu’au Bicentenaire, Grégoire subit une véritable « traversée du désert de la mémoire ».
Il est pourtant resté un grand homme pour un
petit nombre, rassemblement de républicains
souvent issus des groupes représentatifs juifs,
franc-maçons ou encore antillais qui
communiaient dans le souvenir d’un
personnage incarnant les idées de tolérance,
de laïcité et de progrès par la raison.
Ainsi fut financée en 1885 à Lunéville une
statue de Grégoire et fut constituée en 1931 la
Société des Amis de l’abbé Grégoire donnant
elle-même bientôt naissance aux sociétés des
amis de Victor Schœlcher et de Félix Eboué.
(« Dans Modernité de l’Abbé Grégoire … »
du Comité Grégoire – Emberménil, il est
rapporté qu’en mars 1942, les Allemands
déboulonnèrent la statue et l’envoyèrent à la
fonte). Elle fut remplacée en juillet 1955 →
L’œuvre de Grégoire est assez subitement redécouverte à l’occasion du Bicentenaire. L’abbé
Grégoire qui fait alors son entrée au panthéon est le républicain défenseur des droits et
militant de l’égalité en même temps que l’initiateur de l’idée de politique culturelle. Or, au
moment même où la mémoire de l’abbé Grégoire semble clairement fixée et définitivement
revendiquée par la République, on assiste à la remise en cause de ses mérites, notamment sous
l’action conjuguée des représentants des groupes qui lui étaient jusqu’alors favorables et des
historiens ou philosophes.
La remise en cause de la mémoire de Grégoire se fait autour de plusieurs points :
-

Grégoire, défenseur des juifs n’aurait été qu’un convertisseur.
Grégoire n’aurait été partisan que d’une abolition graduelle de l’esclavage.
Son projet de « régénération » serait ambivalent car il supposerait une « dégénération »
préalable, celle des juifs en particulier.
Son projet de société chrétienne serait un projet « occidentalo-centriste » incluant
notamment un plan de colonisation.
Son action en faveur de la langue française ferait de lui un jacobin centralisateur.
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De fait, Grégoire serait un des concepteurs de l’universalisme républicain et d’un de ses
aspects les plus contestables, la colonisation. Quel est alors le rôle qui revient à l’Histoire face
à une superposition d’images si contradictoires ?
L’historien doit s’efforcer d’étudier Grégoire en son temps.
- Grégoire a été un acteur de la révolution. Il est un protagoniste engagé dans les luttes
d’influence, lié par des amitiés et victime d’inimitiés. Ainsi sa trajectoire doit être retracée
finement. On ignore par exemple ce que fut son comportement durant la très difficile période
du 31 mai au 2 juin 1793.
- Des questions méritent d’être reconsidérées à la lecture attentive des discours et des écrits de
Grégoire. Par exemple, lorsque Grégoire envisage en effet la colonisation de territoires, il
s’agit d’après Rita Hermon-Belot d’une « colonisation humaine qui applique des principes
chrétiens ». D’autre part, Grégoire est sans conteste un abolitionniste régulier.
- Des anachronismes doivent être écartés. C’en est un d’attribuer à Grégoire la politique de la
langue conduite sous la Troisième république.
L’historien doit prendre en compte l’évolution « au long cours » des domaines auxquels
Grégoire s’est intéressé.
La question des juifs offre un bon exemple de cette nécessité. Pour Rita Hermon-Belot,
l’accusation consistant à faire de Grégoire un convertisseur ne tient pas. On l’accuse par
ailleurs d’avoir cherché à nier la spécificité juive, d’avoir œuvré avec la Révolution pour la
dissolution des communautés (les juifs sont citoyens par la loi du 27 septembre 1791).
Or, s’il est vrai que la France se signale par un processus de dissolution de l’identité juive
visible au XIXème siècle, les travaux scientifiques sur les communautés juives d’Ancien
régime en France montrent que le phénomène est amorcé avant que n’éclate la Révolution.
Les recours à la justice royale notamment attestent que l’idée de communautés « d’entre soi »
dont la Révolution aurait provoqué l’éclatement est fausse.
L’historien doit réfléchir sur la manière dont il travaille (« réflexivité »).
La manière dont s’écrit l’Histoire est très largement dépendante de l’état de l’opinion et de la
nature des débats de notre temps. Ainsi la critique de Grégoire qui se développe dans les
années 1989-90 est le fruit du mouvement multi-culturaliste venu des Etats-Unis qui
revendique la troisième génération des droits à savoir la préservation des identités. Notons
que cela coïncide en France avec le développement d’une critique du modèle républicain
fondé sur le constat de la persistance d’importantes discriminations.
Ayant rappelé la responsabilité de l’historien dans l’examen de l’œuvre de cette figure
exemplaire qu’est l’abbé Grégoire, Rita Hermon-Belot revient à la question de la mémoire et
s’interroge sur sa légitimité à figurer au panthéon de la mémoire nationale.
Sur trois points, la mémoire de l’abbé Grégoire semble devoir être conservée.
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L’abbé Grégoire offre l’image d’un homme politique qui sait évoluer. Sa capacité
d’adaptation est en particulier visible sur la question de la liberté des cultes. Grégoire est
profondément croyant et attaché à la religion catholique. S’il est partisan de l’égalité des
droits des citoyens, la religion catholique reste indéniablement pour lui la plus importante. Il
est alors favorable à ce qu’elle conserve seule la visibilité du culte et se montre tout à fait
satisfait que - jusqu’en 1792 au moins - le culte catholique soit étroitement associé à la
célébration des événements politiques. Pourtant, sans jamais renoncer à afficher sa foi
chrétienne -y compris sous la Terreur- il apporte en décembre 1794 sa caution au principe de
la liberté des cultes. Il a progressivement évolué vers l’idée d’une séparation de l’Église et de
l’État.
À propos de la question des minorités, l’abbé Grégoire fait montre d’une sensibilité
inédite. Il prend le contre-pied de tous les préjugés et fait preuve d’une « vigilance aussi
universelle que possible avec les moyens de son temps » (soutien aux catholiques irlandais,
aux Grecs dominés par les Turcs…).
L’abbé Grégoire met en avant la dimension formelle de son combat. Il en va des principes. Il
s’agit d’être attentif au statut de la plus petite minorité parce que cela engage l’ensemble. En
outre, l’abbé Grégoire est attaché à la dimension humaine des causes qu’il embrasse (ce qui
l’oppose par exemple à Sieyès). Sa connaissance des minorités n’est pas abstraite et se fonde
sur des relations interpersonnelles qui garantissent la finesse de sa perception. On remarque
notamment que Grégoire prend en compte les différences existant au sein même des groupes
qu’il défend. Il est l’ardent défenseur d’un véritable pluralisme.
L’antiracisme de Grégoire est étonnamment moderne. Dénonçant les préjugés ayant
cours à propos de la couleur de peau, il perçoit les dangers des prémices de théories
racialistes. Il évoque des « nuances de l’épiderme » pour en nier l’importance. Dans son
vocabulaire, le terme de « noirs » apparaît de moins en moins au profit du terme d’
« Africains » et même de l’expression d’ « Africains d’Amérique ». D’autre part, s’illustrant
dans la défense de la cause des juifs comme de celle des noirs, il fait la démonstration que
l’antiracisme ne se divise pas.
« Si Grégoire doit être un modèle en matière d’hygiène intellectuelle, alors il n’y a pas de
conflit entre histoire et mémoire ».
Site « Histoire – Géographie – Éducation civique ».

Connaissez-vous l'Abbé Grégoire ?
Au moment de la célébration du bicentenaire de la Révolution Française, son nom circule sur
tous les médias. Mais à dire vrai, beaucoup de nos concitoyens ignoraient son existence. Il
faut cependant reconnaître que la Grande Loge de France n'a pas attendu 1989 pour saluer sa
mémoire. Dès 1939, devait se créer en son sein une Loge dénommée l'Abbé Grégoire, qui
vient de célébrer avec éclat son cinquantenaire.
À cette époque, un certain nombre de nos Amis, soucieux de lutter contre cette lèpre qu'est le
racisme, avaient décidé la création de cette Loge. Saluons au passage la mémoire de quelquesuns de ses fondateurs : Pierre Créange, son Premier Vénérable, mort en déportation à
Auschwitz, et qui nous a laissé de si émouvantes poésies écrites en déportation, et qui nous
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sont parvenues miraculeusement ; Bernard Lecache, Fondateur de la Licra ; Rachline, dit
Rachet, titulaire de la carte d'idendité n° 2 de la Résistance, établie le 26 août 1944 par le
Gouvernement Provisoire, le n° 1 étant le Général de Gaulle ; Henri Levin ; Paul Rymarz, et
tant d'autres.
Comment ne pas également évoquer ce gardien de la flamme, qui veille toujours si fidèlement
au souvenir d'Henri Grégoire, Gaston Monnerville, qui fut à l'origine du transfert des cendres
de Victor Schœlcher, et Félix Eboué, au Panthéon, et qui s'efforce depuis de nombreuses
années à transférer les cendres de l'Abbé Grégoire du cimetière Montparnasse au Panthéon.
Gaston Monnerville, qui présidera le 31 mai 1989, à 14 heures, à l'Amphithéâtre Richelieu,
une journée dédiée à Henri Grégoire.
Il convient cependant de ne pas passer sous silence le très beau numéro que consacra la Revue
«Europe» en août-septembre 1956 à Grégoire, et l'Association des Amis de l'Abbé Grégoire,
que présida si longtemps le Conseiller Grunebieuon Vallin, et auquel a succédé Gaston
Monnerville. Il convient également de rappeler que vient de reparaître l'Essai sur la
Régénérescence physique, morale et politique des juifs, le célèbre Essai de l'Ami des hommes
et de toutes les couleurs, et qui a été réédité par les Editions Flammarion, dans la Collection
Champs, avec une remarquable préface de Madame Rita Hermon Belot.
Mais revenons à notre personnage. Henri Grégoire est né le 4 décembre 1750, à Veho, petit
village à une vingtaine de kilomètres de Luneville. Il appartient à une modeste famille
d'artisans, et ne manquera jamais de revendiquer cette modeste origine comme un titre de
noblesse. («Je remercie le Ciel de m'avoir donné des parents n'ayant d'autre richesse que la
piété et la vertu, et qui se sont employés à me transmettre cet héritage »).
Il fait ses études au Collège des Jésuites de Nancy, et plus tard, tout en rendant hommage aux
qualités pédagogiques de leur science, il ne cache pas son éloignement de leur doctrine. En
1775, il est ordonné prêtre, et en 1782, il devient curé d'Embermesnil.
En 1787, la société Royale des Arts et Sciences de Metz ouvre un concours sur le sujet : «
Est-il des moyens de rendre les juifs plus heureux et utiles en France ? ». Le sujet était à la
mode. La société philanthropique de Strasbourg l'avait déjà choisi comme thème de concours.
Henri Grégoire publiera son ouvrage sous ce titre : « Essai sur la régénération physique,
morale et politique des juifs ».
Oh, il ne faut pas croire qu'il couvre les juifs d'éloges. La plupart de leurs défauts, dit-il,
provient de vexations qu'ils ont souffert et si on leur reproche de s'adonner au commerce de
l'usure, on oublie simplement que la claustration des juifs dans les ghettos et les nombreuses
interdictions dont ils étaient l'objet les contraignaient à cette activité même qu'ensuite on leur
reprochait.
Mais il terminait son Essai par ces très belles lignes, qui ont gardé toute leur puissance : « Les
juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre les hommes,
et sur eux comme sur vous, le révélation étend son voile majestueux. Enfants du même père,
dérobez tout prétexte à la version de vos frères, qui seront un jour réunis dans le même
bercail ; ouvrez-leur des asiles, où ils puissent tranquillement reposer leur tête et sécher leurs
larmes, et qu'enfin le juif accordant au chrétien un retour de tendresse, embrasse en moi son
concitoyen et son ami ».
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1789, date dite fatidique de l'Histoire de France, mais aussi de la vie d'Henri Grégoire. Il est
en effet élu par le Clergé de la circonscription de Nancy, député des Etats Généraux. Il ne faut
pas se méprendre sur les sentiments des prêtres à cette époque, issus du peuple, barrés dans
leur ascension sociale, d'où l'animosité par exemple d'un Sieyès. Ils sont tous proches de ce
que l'on appelle le Tiers Etat, et en Juin 1789, Grégoire publie cette fois sa lettre aux curés
députés aux Etats Généraux, pour les exhorter à se réunir aux députés du tiers état, et,
effectivement, le 14 juin 1789, suivant l'exemple donné par trois curés du Poitou, Grégoire
vient avec quelques-uns de ses collègues à la Salle désormais célèbre du Jeu de Paume, où
siègent les députés du tiers état. Le 20 juin, Grégoire siégeait avec les députés du tiers état, au
moment du fameux serment du Jeu de Paume, et le 22 juin, c'est dans l'enthousiasme général
la réunion du tiers état de la majorité du clergé, dans l'église Saint-Louis.
C'est un peu ce Grégoire que l'on connaît
actuellement comme écrit Rita Hermon
Belot, dans sa préface : « La belle silhouette
en soutane noire, du Serment du Jeu de
Paume, de David, vivant symbole de la
réconciliation des trois Ordres, et celle du
prêtre catholique avec le prêtre protestant,
mais aussi de l'engagement auquel ont cru
comme à la deuxième face d'un même devoir
séculier tant d'hommes d'église du temps de
la révolution ». Grégoire, curé député,
aimait-il se présenter, Grégoire député, mais
aussi député de tous les hommes.
En effet, le 22 octobre 1789, les hommes de
couleur des îles et des colonies françaises
avaient présenté à l'assemblée Nationale une
adresse dans laquelle ils demandaient une
représentation pour y faire valoir leurs droits
et y défendre leurs intérêts contre la tyrannie
des blancs.
Grégoire plaide leur cause, et adresse à
l'Assemblée Nationale un mémoire en faveur
des gens de couleur ou sang mêlé, et des
autres îles françaises de l'Amérique.
De même, il va publier sa lettre aux Philanthropes sur les malheurs, les droits et réclamations
des gens de Saint Domingue. Il prophétise qu'un jour, des députés de couleur franchiront
l'océan pour venir siéger dans la Diète Nationale ; que les "rayons de l'astre qui répand la
lumière ne tomberont plus sur les fers des esclaves".
On comprendra aisément qu'il est l'objet de nombreuses attaques des blancs de Saint
Domingue. Si le 28 janvier, il a obtenu l'octroi des droits de citoyens aux juifs de Bordeaux et
d'Avignon, ce n'est que le 27 septembre 1791, au moment où l'Assemblée Constituante allait
se séparer, que sur la proposition de Duport, fut voté le décret qui reconnaissait à tous les juifs
de France la qualité de citoyen français. Les longs efforts de Grégoire étaient enfin couronnés
de succès.
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Entre-temps, Grégoire, qui, le 18 juin 1791, a présidé l'Assemblée Nationale, est élu évêque
du département du Loir et Cher. Il sera désormais connu comme l'Evêque de Blois, mais il ne
faut pas croire qu'il ait consacré son activité à la défense des opprimés de toutes natures.
Il est infatigable dans tous les domaines. Membre écouté du Comité d'Instruction Publique,
c'est le célèbre rapport de Grégoire qui fit voter le décret donnant naissance au Conservatoire
des Arts et Métiers.
« Article Premier : il sera formé à Paris sous le nom du Conservatoire des « Arts et Métiers »,
et sous l'inspection de la Commission de l'Agriculture et des Arts, un dépôt de machines,
modèles, outils, dessins, descriptions et livres dans tous les genres d'arts et métiers, l'original
des instruments ou machines inventés ou perfectionnés sera déposé au Conservatoire ».
« Article deux : on y expliquera la construction et l'emploi des outils et des « machines utiles
au métier ».
Les élèves du Conservatoire n'ignorent pas la grande dette de reconnaissance envers Grégoire,
et c'est pourquoi l'Association des Elèves et anciens Elèves du Conservatoire des Arts et
Métiers ont fait élever un monument en son honneur. Le dernier numéro, d'ailleurs, de la
Revue des Ingénieurs du Conservatoire National des Arts et Métiers, le Cnam, porte, dans son
numéro de mars 1989, l'effigie de l'Abbé Grégoire, Fondateur du Cnam.
De même, Grégoire établira un rapport sur les encouragements et récompenses accordés aux
savants, aux gens de lettres et aux artistes. Il luttera contre le vandalisme, présentera de
multiples rapports sur les problèmes de l'éducation, et notamment fera adopter un décret
portant l'ouverture d'un concours pour la composition des livres élémentaires de la première
éducation, fera un essai historique et patriotique sur les arts de la liberté, et cet Essai de l'Abbé
Grégoire était encore récemment évoqué à l'occasion d'une cérémonie présidée récemment par
le Président de la République.
Enfin, il est l'un des auteurs de l'établissement du Bureau des Longitudes.
Pendant la Terreur, il ne manquera pas de proclamer en pleine assemblée, sa foi catholique, sa
volonté de rester évêque, et aussi la nécessité de la liberté des cultes.
Après l'entrée en vigueur de la Constitution de l'An III, c'est-à-dire en 1795, et sous le
Directoire, Grégoire devient Membre de l'Assemblée des Cinq Cents, et ultérieurement du
Sénat, et Membre de l'Institut. Sous le Consulat et l'Empire, il va se montrer hostile à la
politique de Napoléon, et lorsqu'en 1810, il publie son Histoire des sectes religieuses, le
Ministre de la Police ; le fameux Fouché, fait saisir l'édition en lui écrivant : « Je prends
encore plus d'intérêt à votre paix qu'à votre gloire littéraire ».
Grégoire se montrera particulièrement hostile au Vote du Concordat avec le Pape Pie VII, et il
n'est donc pas surprenant qu'en 1814, il sera l'un de ceux qui voteront la déchéance de
l'Empereur.
Cependant, il sera persécuté sous la Restauration, bien qu'il n'ait pas, contrairement à la
légende, voté la mort de Louis XVI. Chassé de l'Institut, en même temps d'ailleurs que
d'autres illustres membres comme Monge ou Carnot, privé de sa retraite de sénateur, obligé de
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vendre une partie de sa bibliothèque, il accepte en 1819 d'être candidat à une élection partielle
à Grenoble et l'un de ses partisans les plus farouches sera notre Frère Stendhal. Mais le
gouvernement le rejetait de la Chambre comme indiqué. Pendant les années qui suivirent, et
jusqu'en 1831, Grégoire vécut au milieu d'un cercle d'amis qui alla en s'amenuisant de jour en
jour, par la mort et aussi la crainte de déplaire aux puissants de l'époque.
Sur son lit de mort, il donna une preuve suprême de cette indomptable énergie qui l'avait fait
surnommer par Michelet "Tête de Fer", en refusant jusqu'à son dernier souffle, malgré la
pression la plus vive de l'Archevêque de Paris, de renoncer au serment qu'il avait prêté à la
Constitution Civile du Clergé. L'Archevêque de Paris ne voulut pas administrer les
sacrements. Cependant, un simple curé, l'Abbé Guillon les lui administra sans conditions.
Alors, Monseigneur de Quelen interdit l'entrée de l'église à sa dépouille. Ses obsèques furent
l'objet de manifestations émouvantes, et plus de vingt mille personnes, spécialement des
ouvriers, des étudiants, suivirent son char funèbre.
En Lorraine, de nombreuses messes furent dites pour le repos de son âme, à Haïti, à Saint
Domingue, sa mort fut un deuil public. Les juifs seront en délégation à ses obsèques. Sur le
socle de sa statue, à Lunéville on peut lire deux dates, rappelant deux grandes journées, celle
où Grégoire avait présidé l'Assemblée Constituante pendant la prise de la Bastille, et celle où
il avait appuyé la proclamation de la République, et ces trois inscriptions : « J'ai vécu sans
lâcheté, je veux mourir sans remords. Il faut que l'éducation publique s'empare de la
génération qui naît, l'Histoire des Rois est le martyrologe des peuples ».
Comment ne pas souscrire à ces lignes de Robert Badinter : « L'Abbé Grégoire est assurément
l'un des hommes que le refus de l'injustice et la générosité du cœur ont conduit à soutenir le
plus fermement la cause des opprimés ». Après notre émission, vous pourrez dire : nous
connaissons maintenant un peu l'Abbé Grégoire. Publié dans le PVI N° 73 - 2éme trimestre
1989 (GLDF). L’EDIFICE.
En France, les francs-maçons furent à la tête du combat anti-esclavagiste. Ils sont légion au
sein de la « Société des Amis des Noirs » créée par le frère Jacques-Pierre Brissot en 1788
dont l'objectif affirmé est l'interdiction de la traite négrière. Le frère Condorcet (qui publie les
Réflexions sur l'esclavage des nègres) réclame un moratoire d'une durée de 70 ans entre la fin
de l'esclavage et l'accession des affranchis au statut de citoyen.
C'est grâce à l'action de l'Abbé Grégoire (membre de la loge des Neufs Sœurs), que le 4 avril
1792, l'Assemblée nationale décide d'accorder la pleine citoyenneté à tous les libres de
couleur. Ce fut le 16 pluviôse an II (4 février 1794) que la Convention abolit l'esclavage en
avalisant et généralisant la décision unilatérale du commissaire civil à Saint-Domingue,
Léger-Félicité Sonthonax, prise le 12 fructidor an I (29 août 1793).
Henry Grégoire et les loges maçonniques.
Au XVIIIème siècle, les loges sont les lieux privilégiés du débat politique. On trouve peu de
traces à ce sujet, mais peut-on douter que Henry Grégoire y ait puisé certaines de ses idées
réformatrices ? À Nancy il a dû fréquenter la loge de l'Harmonie. Et celle des Neuf Sœurs à
Paris ainsi que « le comité secret des amis réunis ». Des historiens de la Franc-maçonnerie,
questionnés au cours de l'année du bicentenaire, sont formels « Henry Grégoire a bien
fréquenté les loges maçonniques, en tant que blanc, ce qui signifie qu'il n'a jamais été initié »
(« Modernité de l’Abbé Grégoire … ». Comité Grégoire – Emberménil).
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Henri GRÉGOIRE Curé d'Embermesnil
Une tombe encore un peu fréquentée au cimetière Montparnasse, une rue de 45
numéros dans le VI° arrondissement, un médaillon sur un petit monument square du Général
Morin, jardin du Conservatoire des Arts et Métiers, de temps en temps un article de journal,
un numéro spécial de revue en 1956, une association de la fidélité et aussi une Loge
maçonnique travaillant à la Grande Loge de France sous l'égide de sa mémoire, des rues et
des places aux Antilles, des cérémonies parfois, l'homme n'est pas oublié de tous, mais il est
bien certain qu'il est désormais peu connu.
Qui ? Henri Grégoire 1750-1831, curé d'Embermesnil, député du clergé aux Etats Généraux,
président de l'Assemblée Nationale Constituante le 14 juillet tandis que Paris se révoltait et
responsable le premier si Paris avait été battu, évêque constitutionnel de Blois, membre de la
Convention Nationale, du Conseil des Cinq-Cents, puis du Corps Législatif, sénateur sous
l'Empire. Il fut encore député libéral de l'Isère pendant la Restauration et la petite histoire
ajoute cette précision qu'un officier d'Intendance de la Grande Armée Henri Beyle,oui
Stendhal, se rendit à Grenoble pour le soutenir et voter pour lui. Il vivra suffisamment pour
assister aux débuts de Louis-Philippe.

(Comité Grégoire – Emberménil)
C'était un homme important, mais le souvenir des hommes importants, s'ils n'ont vécu que
pour faire carrière, se disloque au vent glacé de l'indifférence. La Grande Loge de France
n'entend pas, en attisant les cendres de l'histoire, réveiller des braises politiques assez
incendiaires. La lutte d'Henri Grégoire pour une France une et indivisible, sa crainte de voir
mis en péril les acquis de la Révolution par un fédéralisme dont les dangers apparurent vite
dans le déferlement des insurrections, son aversion pour les langues provinciales, les dialectes
et les patois, tout cet aspect de sa personnalité, nous ne les mettrons pas en lumière. C'est que
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ces questions ont repris une très puissante actualité, que de bons esprits peuvent être divisés et
que, ne faisant pas œuvre de polémique, nous refusant même à la tentation d'une explication
historique, cette allusion nous suffit.
Pour des raisons moins chaudes, nous nous bornerons sans plus à rappeler qu'il fut le
fondateur de l'Enseignement technique en France. C'est sur son célèbre rapport du 8
Vendémiaire an III, considéré encore aujourd'hui comme une sorte de Charte fondamentale de
l'Enseignement technique, que fut voté le 19 Vendémiaire le fameux décret, véritable acte de
naissance du Conservatoire des Arts et Métiers. L'Abbé avait quelque titre à être, comme il le
fut, membre de l'Institut. Nous nous contenterons de retracer et c'est là l'essentiel, le passage
de l'honnêteté dans l'histoire, ce qu'il fit, au nom des Droits de l'Homme, pour faire admettre
et consacrer la citoyenneté des Juifs de France, puis, sur les terres lointaines ou flottait le
jeune drapeau de la nation, l'émancipation des esclaves et la citoyenneté des hommes de
couleur.
Bien longtemps avant la Révolution, Grégoire avait été obsédé par le sort des Juifs de France.
Ils étaient à peine tolérés, jamais admis. Théoriquement expulsés de France par des
ordonnances royales dont la dernière ne datait que de Louis XIII en 1613 ils étaient considérés
comme normalement exploitables. La plupart des professions leur étaient interdites, ce qui les
confinait au commerce et au prêt d'argent ; ce qui provoquait contre eux des hostilités tenaces
et par là même ravivait l'antisémitisme. On oubliait un peu vite que la claustration et les
interdictions qu'on leur imposait les contraignait à cette activité qu'on leur reprochait. On
oubliait aussi que vivant sur notre terre depuis des temps immémoriaux, ils étaient devenus
des Français, des Français brimés, mais des Français quand même : 4.000 dans le midi,
25.000 en Alsace.
Il en était ainsi lorsque la société royale des Arts et Sciences de Metz mit au concours le sujet
suivant : « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ? » Peu
avant l'ouverture des Etats Généraux, Grégoire répond par un « essai sur la régénération
physique, morale et religieuse des Juifs ». En août 1789, au cours de la discussion sur la
Déclaration des Droits de l'Homme, Grégoire prend la parole et signale les excès commis
contre les Juifs en Alsace. Le 14 août, une délégation d'Israélites de Lorraine et d'Alsace se
présente à la barre de la Constituante. Grégoire demande que justice soit rendue dans de brefs
délais et que, pour l'heure, ils soient admis aux honneurs de la séance. Ce qui fut décidé.
Ainsi, grâce à lui, des Juifs vont s'asseoir dans l'enceinte de notre première Assemblée
Nationale aux côtés de leurs compatriotes. Moralement, ce sont des citoyens.
Dès janvier 1790, les Juifs du Midi obtinrent la qualité de citoyen français et ceux de l'Est en
septembre 1791. Quand, en avril 1792, le Chant de Guerre de l'Armée du Rhin fut chanté pour
la première fois par Rouget de l'Isle à la fenêtre du maire de Strasbourg Dietrich, il est à
concevoir que les nouveaux citoyens étaient nombreux à en reprendre les paroles. Jean Renoir
a révélé que l'un d'eux, colporteur de son état, a transporté dans sa besace de nombreux
exemplaires de ce chant jusqu'à Marseille et que les Fédérés de cette ville, en remontant sur
Paris, ont, ainsi, pu consacrer la Marseillaise.
Henri Grégoire avait-il du respect pour le judaïsme ? C'est incontestable, il l'a dit et quel
chrétien n'en aurait-il pas pour la première religion de la Bible ? Mais il eut pour les formes
du culte des paroles sévères. « Il importe de réformer ces abus et de célébrer l'office en langue
vulgaire ». Parlait-il pour la seule synagogue ou, pour son église, entrevoyait-il Vatican II ?
Ce qu'il a voulu, ce n'est pas je ne sais quelle glorification du judaïsme. On a parlé à notre

53

époque du droit à la différence, et rien n'est plus juste. Mais, lui, Grégoire, au nom des Droits
de l'Homme ne voulait plus, sur notre sol, que se perpétuassent des discriminations
scandaleuses. Ce qu'il a voulu, à la vérité, c'est l'égalité de tous et la fraternité. C'est l'absence
de différence. Un Juif, peut-être, mais avant tout, un homme, un Français, un citoyen.
Le Mérite d'Henri Grégoire fut peut-être plus grand encore quand il prit le parti des hommes
de couleur. Il existait des Noirs libres comme nés de père et mère libres. De violents débats se
déroulèrent à la Constituante et Grégoire intervient avec toute l'énergie du cœur et de la
raison. Le 8 juin 1791, il publie « sa lettre aux citoyens de couleur et Nègres libres de SaintDomingue et autres îles françaises de l'Amérique. » Après des votes contradictoire de la
Constituante, c'est la Législative qui appelle les hommes de couleur libres et les Nègres libres
à voter. Mais à côté des Noirs libres, il existait encore des esclaves. La traite ignominieuse des
hommes et des femmes considérés comme des biens de propriété, comme des animaux
domestiques, était du plus haut rapport.
Le 27 juillet 1793, Grégoire s'adresse à la Convention : «Jusques à quand, citoyens,
permettrez-vous ce commerce infâme ? » Et le 5 février 1794, la Convention Nationale vote
enfin le décret d'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies. Cette libération de l'homme,
rigoureusement conforme à l'esprit comme à la lettre de la Déclaration des Droits de
l'Homme, semblait à jamais acquise, li n'en fut rien. Il fallut encore attendre et c'est en 1848
que le ministre des colonies Arago sous l'impulsion du Franc-Maçon Victor Schœlcher, fit
libérer les esclaves et l'œuvre de Grégoire se trouvait ainsi définitivement achevée.
C'est la pensée de Grégoire qu'Ernest Renan, en 1882, à son tour exprimera quand il écrira : «
L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves,
ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit
et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Les plus nobles pays
sont ceux où le sang est le plus mêlé ».
L'Abbé Grégoire montra tous les courages et sut assumer toutes les fidélités.
Vêtu d'une soutane violette à la tribune de la Convention, se proclamant républicain sous
Louis XVIII, jamais il ne consentit à renier, même pour les servir, les grandes causes qu'il
avait estimées justes au fil droit de sa pensée. Inébranlable au milieu des tempêtes politiques,
sans concessions aux maîtres du pays qu'il ne salua guère, mais éminemment symbolique du
peuple de France qu'il représenta si souvent, il mena de véritables combats. Non pas au sens
anodin des éloquences toutes faites, mais, ne se bornant pas à des écrits, à des discours, à des
votes, il s'engagea tout entier par la rigueur de son action. Prenant des risques immenses pour
sa situation, pour sa liberté, pour son honneur et pour sa vie.
Toujours il resta prêtre et démocrate. Prêtre sans être fanatique et démocrate sans être libertin.
Donc prêtre authentique et démocrate de bon aloi. Son secret est simple. Henri Grégoire était
un honnête homme du siècle des lumières. Quand cet honnête homme mourut dans ce Paris
qu'il avait, lui aussi, tant aimé, une délégation ouvrière tint à honneur en portant sa dépouille
au cimetière, à lui rendre l'hommage dernier qui lui était dû.
Henri Grégoire n'était pas Franc-Maçon, mais la Maçonnerie n'est pas sectaire et elle sait
glorifier un homme qui eut toutes les vertus dont elle s'enorgueillit quand les manifestent les
meilleurs des siens. Publié dans le PVI N° 21 - 2éme trimestre 1976 (GLNF). – L’EDIFICE.
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MODERNITÉ DE L’ABBÉ GRÉGOIRE.
UN PRÉCURSEUR DES DROITS DE L’HOMME
(1750 – 1831)
L'abbé Grégoire est tellement de notre temps que
l'on croirait, en lisant la presse quotidienne en
France, y voir le reflet des préoccupations de cet
homme du 18ème siècle.
Il y a plus de 200 ans, Henry-Baptiste Grégoire, ce
« Monsieur S.O.S. Racisme » avant l'heure, avait
parfaitement compris que la lutte contre les fléaux
que constituent l'intolérance, le racisme,
l'exclusion, le vandalisme, passait par l'éducation
populaire.
De fait, l'enseignement agricole, l'enseignement
supérieur, la recherche scientifique lui doivent
beaucoup.
Mais ce chantre de la liberté de l'égalité et de la
fraternité (il insistait toujours sur ce dernier terme),
avait aussi parfaitement compris, comme s'il était
de notre époque, que la lutte contre l'égoïsme des
profiteurs et exploiteurs du peuple, était un des
éléments déterminants du combat pour le bonheur
collectif.
Supprimer les privilèges (il était partie prenante de la nuit du 4 août 1789), mieux partager les
richesses au profit de tous, sans exception, tels étaient aussi ses objectifs.
La modernité de l'abbé Grégoire, l'actualité de l'action qu'il a menée de 1789 à 1831 sont
frappantes.
Il doit donc désormais devenir une véritable figure populaire, ce modèle, cet exemple qui
manque tant à la jeunesse d'aujourd'hui, dont l'appétence pour la générosité, le don de soi, est
manifeste.
Il n'y a, à vrai dire, dans l'histoire, que peu d'hommes à avoir eu une vie aussi rigoureuse et
exemplaire, sans compromissions et sans concessions au regard des valeurs.
Henry Grégoire en était un.
Biographie du Curé d'Emberménil

(Comité Grégoire – Emberménil).
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Grégoire et son premier itinéraire
ITINÉRAIRE DE L'ABBÉ GRÉGOIRE DE 1750 JUSQU'AU DÉBUT DE LA
RÉVOLUTION par M. l'abbé Antoine Sutter.
L'abbé Grégoire (1750-1831), prêtre de Metz, député de Nancy, entré récemment au
Panthéon, brûla, dit-on, beaucoup de ses papiers personnels pendant la Terreur
révolutionnaire. D'où un manque d'informations sur la première époque de sa vie.
Celui qui rassembla, par la suite, le plus de détails sur les années passées par lui dans sa
région d'origine, est M. Louis Maggiolo, décédé à Toul en 1895. Ancien professeur au collège
de Lunéville, principal de celui de Pont-à-Mousson, inspecteur puis recteur d'académie à
Nancy, il était bien placé pour mener à bonne fin, sur Grégoire, une enquête dont il rendit
compte, à sa retraite, dans les Mémoires de l’Académie de Stanislas en 1873, 1883 et 1884.
"Depuis plus de cinquante ans, écrivait-il encore en 1885, je cherche à démêler
l'embrouillement de la vie de cet homme étrange ", ajoutant à propos d'une lacune dans sa
documentation : " Pour la combler, il me faudra de nouvelles recherches dans les archives de
la Moselle ". Ce projet n'ayant pas été, selon toute apparence, réalisé et M. Maggiolo n'ayant
plus rien publié sur ce sujet, j'ai interrogé les archives à sa place, consulté l'essentiel des
ouvrages parus entre-temps sur la question et découvert effectivement des éléments
biographiques oubliés.
On trouvera ces renseignements au fur et à mesure de mon récit qui couvre la période allant
de la naissance de Grégoire en 1750 jusqu'au début de la Révolution.
1. Naissance et enfance de Grégoire à Vého dans l'ancien diocèse de Metz. Premières
influences jansénistes et gallicanes
" Qui veut comprendre le poète, écrivait Goethe, doit aller au pays du poète ". Rendez-vous
donc à Vého, au pays de Grégoire, le mieux étant encore de lui laisser d'abord la parole à luimême. " La commune de Vého, lieu de ma naissance, écrira-t-il en 1808, était de la province
des Trois-Evêchés, qui, avec la Lorraine, formait une marqueterie politique. Les lieux
dépendants de ces deux provinces s'entremêlaient à tel point que plusieurs villes et villages
étaient scindés par des juridictions différentes ; de là sans doute la bévue ou plutôt l'ineptie de
certains géographes, chez lesquels on trouve Metz en Lorraine, comme d'autres ont dit
Monaco en Provence, autant eut valu dire Nancy dans les Trois-Evêchés ".
Grégoire naît donc Français dans les Evêchés, partie du territoire lorrain déjà rattaché à la
France, département de Metz, bailliage de Vie, châtellenie de Lagarde - à Vého - au religieux
vicariat-résident, annexe de la paroisse de Leintrey, archiprêtré de Marsal, tout au bout de
l'ancien diocèse de Metz - la Vezouse faisant frontière de ce côté avec celui de Toul.
Voici son acte de baptême : " 1750 le quatrième jour de décembre est né Baptiste Henry, fils
de Bastien Grégoire et de Marguerite Thiébaut, ses père et mère ; il a été baptisé le 5e du
même mois. Il a eu pour parrain Henry Thiébaut et pour marraine Anne Janot, paroisse
d'Esrail, qui ont signé avec moi. Ch. Christophe, ch. rég. ; Henry Joseph Thiébaut ; Bastien
Grégoire ; Anne Janot ". Christophe, chanoine régulier, a donc baptisé l'enfant. Leintrey et
Vého sont desservies, en effet, par des religieux de la proche abbaye de Domêvre-surVezouse près de Blâmont, siège du généralat des chanoines réguliers de Saint-Augustin de la
congrégation de Notre-Sauveur, réformés par saint Pierre Fourier en 1625.
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"Le Sauveur", comme on disait, jouissait alors d'un crédit considérable dans le pays de
Lunéville par les biens qu'il possédait et la juridiction qu'il exerçait sur plusieurs paroisses.
Chatton, historien de l'abbaye de Domêvre, dit sans détour qu'il s'agissait d'une congrégation
jeune, peu disciplinée, donnant de l'inquiétude sur la doctrine. Dans leurs conversations et leur
enseignement les chanoines étaient jansénistes : l'un d'eux, André Bayon, avait introduit au
XVIIéme siècle en Lorraine les idées de Port-Royal dont le Sauveur répandait la littérature.
La condamnation du jansénisme avait provoqué chez ces religieux une rancune tenace vis-àvis de la papauté. Après le rattachement de la Lorraine à la France, ils versèrent dans le
gallicanisme s'empressant d'enseigner les fameux articles de la Déclaration du clergé de 1682
: indépendance du roi vis-à-vis du pape ; supériorité des conciles ; libertés de l'Eglise
gallicane ; réserves faites à l'infaillibilité pontificale. Au XVIIIéme siècle, les Lumières se
grefferont encore là-dessus, introduites au Sauveur par des chanoines fréquentant la cour de
Stanislas. On m'excusera de ne pas rejeter ces brèves considérations dans les notes : Grégoire
a tant fréquenté ces religieux. Maggiolo rapporte qu'on avait dit sa mère janséniste. Si elle
l'était, ne le devait-elle pas tout simplement à son curé ?
2. Scolarité chez Houssemont à Vého ; chez Cherrier à Emberménil. Vacances chez
Boroger à Marimont près de Bénestroff
Bastien Grégoire, le père, homme pieux, fabricien de la confrérie des trépassés, était tailleur
d'habits. Une plaque rappelle à Vého l'endroit de sa maison. Le jeune Henri se révéla vite
doué : élève du maître d'école Nicolas Houssemont, il savait lire et écrire à l'âge de huit ans. À
l'église, il servait la messe et donnait des signes de vocation sacerdotale. Au bord de la
fontaine, écrit Maggiolo inspiré, il agitait l'eau limpide pour y voir remuer le ciel.
En 1758, Marguerite Grégoire confia son fils à l'abbé Dominique Cherrier, prêtre de Metz,
originaire de Maizières-lès-Vic, ancien vicaire de Vitry-sur-Orne, devenu curé d'Emberménil,
village lorrain mitoyen de Vého. Les revenus de sa cure étant moyens (900 livres-Volmunster
1800 livres), Cherrier les arrondissait en élevant chez lui des enfants de grandes et de moins
grandes familles. Ainsi Henri eut-il comme condisciples à Emberménil un Germain de
Moussey ; un Klein de Saint-Jean-de-Bassel ; un fils de Jankovitz, contrôleur de l'intendance
de Stanislas et un d'Euskerken de Boroger dont le père était prévôt général de la maréchaussée
de Lorraine et du Barrois, seigneur de Marimont près de Bénestroff, où son château existe
encore : l'enfant sera invité à y passer des vacances.
Cherrier appliquait les méthodes pédagogiques des chanoines réguliers du proche collège
Saint-Rémy de Lunéville, employant la grammaire de Port-Royal, faisant lire Racine etc.. La
vocation de l'enfant s'affermissant, il fallut penser, en 1763, à d'autres études pouvant le
mener au sacerdoce.
3 Le jeune Henri placé, grâce à l'abbé Sanguine, au collège des Jésuites de Nancy
Au moment où le protégé de Cherrier doit entamer ses humanités, Choiseul, ministre de Louis
XV, chasse les Jésuites de leurs établissements du royaume - e t donc de-leur collège de Metzles remplaçant par des maîtres de rencontre. L'évêque Mgr de Montmorency-Laval fait savoir
au prône des messes qu'il n'ordonnerait pas prêtres les jeunes gens ayant fait leur philosophie
chez ces derniers, chez les chanoines réguliers, bernardins et prémontrés qu'il soupçonnait de
jansénisme. Le curé d'Emberménil agit donc sagement en dirigeant son élève vers le collège
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des Jésuites de Nancy qui, eux, n'avaient pas été chassés, parce que protégés par Stanislas. "
Cherrier, écrit Maggiolo, conduisit l'enfant à Nancy chez l'un de ses amis l'abbé Sanguine,
docteur en théologie : il demeura chez ce dernier comme un fils dans la maison de son père, y
jouissant d'une entière liberté dont il n'abusa jamais ". Et un peu plus loin : " À l'aide de
quelles ressources, a-t-il pu ainsi, durent dix années (à Nancy de 1763 à 1773), vivre sous ce
toit hospitalier qui abritait sa jeunesse et sa pauvreté ? Je ne saurais le préciser : il ne nous l'a
jamais fait connaître ".
À la vérité, on ne peut pas suivre Maggiolo au bout de ce raisonnement. Que Sanguine ait aidé
Cherrier à placer l'enfant comme externe chez les Jésuites de Nancy et comme pensionnaire
sous quelque toit hospitalier (les pensions étaient nombreuses en ville, suivant Parisot), on le
veut bien. On ne peut aller au-delà car, d'après les sources messines, le diacre Joseph-Henry
Sanguine, nullement docteur en théologie à ce moment, rentre au séminaire de Metz le 26
novembre 1763, pour se préparer à son ordination sacerdotale prévue pour le 7 avril 1764.
Originaire de Vie, entré au séminaire en 1755 à quinze ans, il avait dû attendre d'avoir l'âge
requis pour accéder à la prêtrise, le supérieur Thiébault et son successeur lui trouvant de
l'occupation dans les intervalles de ses années d'études. Restait-il à Nancy au moment où
Grégoire y arrivait ? Maggiolo le prétend.
L'abbé Chatrian, mémorialiste contemporain, curé de Saint-Clément, note qu'après son
ordination Sanguine fut professeur de philosophie au collège messin de Pont-à-Mousson,
agrégé à l'université jésuite locale. Question : N'y était-il pas déjà auparavant ? A ce poste, il
avait le poids nécessaire pour recommander un enfant aux Jésuites de Nancy à un moment où
les candidats devaient être particulièrement nombreux. Maggiolo a dû confondre deux
périodes où les chemins de Grégoire et de Sanguine se sont croisés. De cette première phase,
retenons que le jeune Henri entra chez les Jésuites avec l'aide de Sanguine, mais qu'on ne sait
pas de quelles ressources il vivait, ni chez qui il était en pension, certainement pas pendant dix
ans à Nancy chez ce dernier qui devint, le 3 janvier 1765, vicaire à Ay-sur-Moselle où il resta
jusqu'au 11 octobre 1768.
"J'étudiai chez les Jésuites de Nancy, écrira Grégoire en 1808, où je ne recueillis que de bons
exemples et d'utiles enseignements. J'y eus pour régent, le Père Beauregard, fameux
prédicateur. Je conserverai jusqu'au tombeau un respectueux attachement envers mes
professeurs quoique je n'aime pas l'esprit de la défunte compagnie ". Il reprochait semble-t-il,
aux Jésuites, certaines de leur dévotions comme celle du Sacré-Coeur si éloignée du
jansénisme et croyait à la fable des " Monita sécréta ".
Il semble bien qu'il ne fut qu'externe à ce collège aujourd'hui disparu, car il fréquenta enfant,
nous dit-il, la bibliothèque publique créée par Stanislas et installée à l'hôtel de ville. Est-ce là
ou chez les Jésuites, comme le dit Hermon-Belot, qu'il lut deux ouvrages incendiaires dont il
s'inspirera plus tard pour son écrit sur les arbres de la liberté, qui prônaient les droits
souverains du peuple, la résistance à l'oppression, justifiant même le tyrannicide : celui du
ligueur Boucher De justa Henrici tertii abdicatione et celui du protestant Languet Vindiciae
contra tyrannos ? "Livre immortel, éçrira-t-il de ce dernier, qui n'échappait au compas de la
censure, aux poursuites de l'inquisition des cours, qu'en se réfugiant dans des angles ignorés
sous la modeste enveloppe d'un parchemin".
Ces livres devaient circuler sous le manteau parmi la gent écolière : l'exemplaire de Boucher
entré à la Bibliothèque municipale de Nancy porte, sous une couverture anodine, le paraphe
de Boulay de la Meurthe.
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4. Les études cléricales de Grégoire.
Dans ses Mémoires, Grégoire n'évoque pas ses études préparatoires au sacerdoce. Etait-il
mécontent de celles qu'il avait faites ? "Nous avons tant de traités sur l'éducation, écrira-t-il en
1788, et pas un seul sur celle des ecclésiastiques. Je contracte l'engagement de donner bientôt
un traité projeté depuis longtemps sur l'éducation cléricale". Est-il l'auteur de la brochure
anonyme de 23 pages publiée en 1790 chez Claude Lamort à Metz Plan d'études pour les
jeunes ecclésiastiques ? La question n'est pas tranchée. Mais où donc fit-il lui-même ses
études ? Les archives des établissements qu'il est censé avoir fréquentés, ayant complètement
ou partiellement disparu, on en est réduit à reconstruire un itinéraire, sans garantie d'entière
exactitude, à partir de quelques données éparses :
1) En note, dans un opuscule publié par lui en 1791 Défense de l'ouvrage intitulé Légitimité
du serment civique, il désigne nommément " les deux athlètes ... savants et profonds" qui lui
ont enseigné la théologie, à savoir MM. Sanguine et Lamourette.
2) En 1829, du vivant de l'intéressé, Michel, juge de paix à Vézelise, écrit dans sa Biographie
des hommes marquans (sic) de l'ancienne province de Lorraine que Grégoire a fait ses études
"à l'université de Nancy, à Pont-à-Mousson, avant d'entrer au séminaire de Metz".
3) En 1885, M. Maggiolo soutient que Grégoire a fait toutes ses études cléricales à Nancy, le
séminaire de Metz n'ayant joué qu'un rôle d'appoint " mettant à l'épreuve sa vocation,
l'exerçant à la pratique des vertus de son état ".
4) Enfin, en 1962, est publiée par l'abbé Berthe, professeur aux Facultés catholiques de Lille,
une lettre adressée en 1788 par Grégoire à Dubois de Fosseux, secrétaire de l'Académie
d'Arras, où il dit que M. Lamourette a été également son professeur de philosophie. Par une
lettre du même Lamourette à Grégoire en 1789, on apprend qu'ils furent maître et disciple à
Metz.
À partir de là, tentons de reconstituer le puzzle en serrant au plus près les dates :
À l'université de Nancy. En 1768, année où Grégoire quitte le collège de Nancy -Stanislas
étant mort depuis deux ans- Choiseul chasse aussi les Jésuites de leurs étalissements de
Lorraine. L'université qu'ils dirigeaient à Pont-à-Mousson est transférée à Nancy : les facultés
de philosophie et de théologie passant aux mains de prêtres séculiers.
Diocésain de Metz, Grégoire devait logiquement entrer, cette année là, au séminaire messin
Sainte-Anne, rue de la Fontaine, dirigé par le Lazariste Labouré. Pourquoi, aux dires de
Michel et de Maggiolo, le trouve-t-on en philosophie à l'université de Nancy ? Suivant M.
Hamant, historien de Sainte-Anne, la direction messine permettait aux jeunes qui le
demandaient, de continuer encore ces études chez leurs anciens maîtres et, dans la situation
chaotique du moment, M. Labouré ne fut sans doute pas troublé par le fait que les Jésuites
avaient cédé la place à des prêtres séculiers.
La faculté de philosophie s'était installée à Nancy dans l'ancien noviciat des Jésuites rue SaintDizier près de la porte Saint-Nicolas. M. Christophe Marc, prêtre, auparavant professeur à
Toul, auteur de Lettres à Jean-Jacques Rousseau et d'un Eloge historique de sainte Jeanne
Frémiot de Chantai en était devenu le doyen. C'est donc là, semble-t-il, que Grégoire passa
l'année 1768-1769. Il garda, en tout cas, pour le doyen Marc une grande considération. En
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1813, il proposera à l'Académie de Nancy de le faire figurer parmi les personnages célèbres
dans un supplément à la Bibliothèque lorraine de Dom Calmet. Devenu curé d'Imling près de
Sarrebourg en 1783, émigré pendant la révolution, Marc était mort à Francfort en 1802. "
Celui qui sera un jour le sombre Grégoire, écrit le cardinal Mathieu sacrifiait alors aux grâces
mondaines".
Etudiant à Nancy, il fréquentait deux censeurs de la bibliothèque publique - sans doute
désœuvrés depuis la mort de Stanislas : l'abbé Gautier, chanoine régulier, ancien professeur
des pages du roi et le chevalier de Solignac qui avait été son secrétaire particulier. Ces
membres influents de la Société royale des Sciences et des Belles-Lettres corrigeaient les
essais poétiques du jeune homme. De plus, Solignac passe pour l'avoir initié à la question
juive par le biais du figurisme, avatar du jansénisme, annonçant la proche venue du prophète
Elie, la conversion des Juifs et le règne de Jésus-Christ pour mille ans. L'abbé d'Etémare, mort
en Hollande en 1770, inventeur du figurisme, avait eu pour disciple Soanen, évêque de Senez
près de Digne, dont Solignac était l'ami.
1769 hélas ! ne favorisera pas la poursuite de ces réunions amicales. Le 10 avril, eurent lieu à
Pont-à-Mousson, des élections pour donner aux chanoines réguliers un nouveau général. JeanJoseph Leroy fut choisi comme abbé de Domêvre, mais, au cours d'une séance orageuse,
l'abbé Gautier tint tête au commissaire royal Conzié, président, qui excluait certains candidats.
Conzié lui fit donner une lettre de cachet pour l'abbaye d'Autrey dans les Vosges et le départ
de Gautier facilita sans doute le passage de Grégoire à Metz. Quant à Solignac, il mourra dès
1773.
Dans les séminaires messins
"M. Lamourette a été mon professeur de philosophie ... mon professeur de théologie " : ces
propos nous obligent maintenant à affecter à ce maître des séminaires messins les deux années
1769-1770 et 1770-1771 car, suivant la fiche reçue du père Baldacchino, archiviste des
Lazaristes à Paris, Lamourette avait quitté Metz pour Toul en 1772. Pourquoi Grégoire vint-il
de Nancy à Metz ? L'enseignement donné en faculté fut cause de déception : " Le changement
- entre Pont-à-Mousson et Nancy- écrit M. Taveneaux, ne fut pas seulement géographique
mais idéologique : à l'ultramontanisme des Jésuites succéda un esprit strictement janséniste et
gallican... " ce dont les évêques s'émurent. Et puis l'autorisation de poursuivre des études hors
des séminaires messins ne valait probablement que pour un an.
Originaire de Frévent dans l'actuel Pas-de-Calais, le Lazariste Adrien Lamourette venait d'être
ordonné prêtre en 1769. Metz était son premier poste et Grégoire l'un de ses premiers élèves :
" Je suis bien attaché à mes premiers enfants", lui écrira-t-il en 1789. Il enseignait, semble-t-il,
la philosophie à Sainte-Anne, rue de la Fontaine, et l'apologétique –qui paraît avoir été son
fort- à Saint-Simon dans la rue d'Asfeld. Si à Nancy Grégoire avait été dévoré de doutes au
contact des Solignac et autres, le brillant Lamourette était très capable de le motiver dans le
sens de la foi et son élève "gardera de lui une tendre vénération". Il rêvait d'un âge d'or, d'un
retour à la primitive Eglise de Jérusalem. Orateur pastichant le style des prophètes bibliques,
jugé par certains comme d'une éloquence mâle et antique, il ne souhaitait pas seulement la
régénération, la pureté primitive, il la chantait et son élève ne fut pas sourd à cette incantation.
On sait ce que devint ce professeur. Passé supérieur du séminaire de Toul en 1776, il ne
réussira pas à ce poste. Le 1e r janvier 1777,l'évêque Mgr de Champorcin l'en fera expulser : y
avait-on trop fêté la Saint-Sylvestre ? Les élèves sortirent sans permission en ville pour
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acclamer leur supérieur démissionné. Il quittera les Lazaristes pour devenir curé
d'Outremécourt près de Chaumont où il préparera quelques beaux livres. Au moment de la
révolution, il sera aumônier des Dames de Sainte Perrine à Chaillot et fera partie de "la
remarquable équipe" qui préparait ses discours à Mirabeau. En 1791, il deviendra évêque
constitutionnel de Lyon (Rhône-et-Loire) puis député à l'Assemblée législative.
C'est lui qui y emploiera pour la première fois l'expression de " Démocratie chrétienne " épisode moins connu que celui du "baiser Lamourette" où, à son appel, des députés
violemment opposés finiront par se donner l'accolade. Au moment du soulèvement de Lyon
contre les montagnards, il sera arrêté, conduit à Paris et guillotiné. Détenu à la Conciergerie
avec M. Emery, supérieur de Saint-Sulpice, il exprimera ses regrets d'avoir rédigé l'Adresse
de Mirabeau aux Français sur la Constitution civile du clergé et d'avoir accepté l'épiscopat.
Emery transmettra sa rétractation au pape en indiquant "que M. Lamourette avait été de tous
les évêques constitutionnels le plus distingué par les connaissances théologiques et le talent".
C'est dire qu'à Metz Grégoire n'avait pas été défavorisé sur le plan des études.
Au collège de Pont-à-Mousson
Il lui restait à faire deux autres années de théologie. Comme il a écrit lui-même qu'il eut, outre
M. Lamourette, M. Sanguine comme professeur en cette matière, il nous suffira de retrouver
où ce dernier enseignait. C'était au collège de Pont-à-Mousson et voici comment il y avait été
nommé : Le diocèse de Metz possédait dans cette ville un séminaire qui était plutôt un
collège. Les cardinaux Charles I et Charles II de Lorraine l'avaient doté de bourses pour de
jeunes élèves susceptibles de prendre des grades à l'université locale. Lorsqu'en 1768, elle fut
transférée à Nancy, la question du maintien du collège se posa. Or le 4 août de la même
année, le ministre Choiseul écrivait à Mgr de Montmorency-Laval : " On laissera au collège
de Pont-à-Mousson un professeur de théologie à la nomination de l'évêque de Metz. Cette
chaire sera agrégée à l'université de Nancy, si bien que les élèves qui suivent les cours
pourront passer immédiatement leurs examens à la faculté de théologie de Nancy et ce
professeur servira également pour l'éducation des élèves du séminaire de Metz à Pont-àMousson". Au vu de cette lettre datée de Compiègne, Mgr de Montmorency nomma à ce
poste l'abbé Joseph-Henry Sanguine qui rongeait son frein à Ay-sur-Moselle depuis 1765.
La protection de Sanguine dut jouer ensuite en faveur de Grégoire qui vint et resta à Pont-àMousson de 1771 à 1774 sans d'ailleurs prendre aucun grade : s'il en avait pris on le saurait.
En revanche, il fut couronné pour une œuvre littéraire. En raison de son jeune âge -il avait
vingt-deux ans- il interrompit ses études pour devenir pendant une année au moins, au collège
même, régent de sixième. Ses loisirs lui permirent d'écrire un Eloge de la poésie de 72 pages
qu'il soumit à la Société royale des Sciences et des Belles-Lettres de Nancy, le pli cacheté
révélant que l'auteur était M. Grégoire, sous-diacre. Le jury nancéien hésita à cause de sa
nationalité : il n'était pas Lorrain mais Evêchois ! Puis, estimant que le fait d'avoir un emploi
en Lorraine levait la difficulté, il lui décerna quand même, pour son travail, le prix des BellesLettres, "malgré quelques défauts que rachetaient de grandes beautés". L'Eloge fut imprimé
chez Leseure à Nancy. Le 9 août 1773, Grégoire en fit parvenir un exemplaire à la Société des
Sciences et des Arts de Metz, se disant, dans l'envoi, professeur au collège de Pont-àMousson.
Est-ce Sanguine qui le gagna au richérisme ? C'est probable car ce professeur avait été un
protégé de Thiébault, autrefois supérieur du séminaire Saint- Simon, maintenant curé de
Sainte-Croix à Metz, longtemps en procès avec son évêque, auteur d'ouvrages dont certains
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figurent dans Migne et qui soutenait à la suite de Richer (1599-1631), que Jésus avait confié
la juridiction ecclésiastique de façon indivise à tout l'ordre sacerdotal, apôtres et disciples,
évêques et prêtres confondus. Au début de la révolution, à Metz, Sanguine devenu curé de
Grémecey et archiprêtre de Delme, s'opposera vivement à Mgr d'Orope, suffragant de
Montmorency, tandis qu'à Nancy, Grégoire sera "à la pointe de l'agitation presbytérienne.
Dernier stage à Metz
À l'automne de 1774, il dut rentrer, comme il était prescrit, auséminaire de Metz pour la
préparation prochaine à son ordination sacerdotale prévue pour le printemps suivant. Metz
était alors la ville du royaume comportant le plus de Juifs. Eveillé à la question juive par
Solignac, encouragé par Lamourette qui pensait " que cette portion si humiliée de nos frères
devait être réintégrée dans l'espèce humaine ", il alla sans doute revoir dans la paroisse SaintFerroy le triste réduit où ils étaient confinés, dont la pestilence était propre à répandre ou à
causer des épidémies, suivant le médecin Michel du Tennetar dans son Avis aux Messins, sur
leur santé. Dans ce quartier habitait Isaïe Berr-Bing, savant de la communauté. Suivant
Hermon-Belot, ils devinrent amis à ce moment-là.
Il dut aussi se rendre plus d'une fois chez les chanoines réguliers de l'église Saint-Simon et du
collège Saint-Louis voisin, berceau de l'Académie messine. Quand, pendant la révolution, il
sera devenu, à Blois, l'évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, le dernier principal de ce
collège, un nommé Plassiard, deviendra l'un de ses vicaires épiscopaux.
5. Grégoire ordonné prêtre à Metz le 1er avril 1775
L'abbé Baptiste Henry Grégoire reçoit le sacerdoce à Metz le 1e r avril 1775. L'évêque Mgr
de Montmorency-Laval conférait alors les saints-ordres aux quatre-temps de printemps et
d'automne en l'église abbatiale Saint-Arnould, actuelle salle de gymnastique du cercle des
officiers, à l'angle de la rue Poncelet et de la rue aux Ours. Sont ordonnés prêtres avec
Grégoire : les abbés Baué de Yutz ; Henry de Metz ; Houllé de Saint-Avold ; Largent de
Florange ; Martin et Matthieu de Sarreguemines ; Schuler de Rosbruck et Stéphany de
Thionville.
6. Un tournant dans sa vie: son vicariat à Château-Salins. La mort du faux-saunier de
Vaxy
Le 1er mai 1775, l'abbé est nommé vicaire à Château-Salins, ce que curieusement aucun
biographe n'a signalé. Il est à pied d'œuvre le 9 mai, jour où il bénit le mariage de Nicolas
Hinglaise de la paroisse de Château et de Marie-Jeanne George de celle de Nomeny : il signe
" Grégoire prêtre et vicaire à Château-Salins". Le curé du lieu est Dominique Gallot, docteur
en théologie, originaire de Thiaucourt. Un vicaire plus ancien est également sur place : frère
Nicolas de Saint-Paulin, probablement un carme déchaux de Vie. Dans le Dictionnaire de
théologie catholique, M. Pisani écrit que Grégoire fut professeur après son ordination. C'est
possible car, depuis 1750, à la demande de la municipalité de Château-Salins, un vicaire y
tenait une école de latinité. Frère Nicolas ayant donné des signes de fatigue, son jeune
collègue, fort de son expérience à Pont-à-Mousson, prit probablement le relais, intervenant
moins, de ce fait, dans les autres secteurs de la vie paroissiale.
Néanmoins, six mois après son arrivée, le 7 décembre 1775, survient un événement qui
laissera une trace indélébile dans la mémoire du jeune abbé. "Dans ce pays de salines,
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explique M. Hottenger, la gabelle, impôt sur le sel, pesait lourdement sur les populations qui
l'avaient en exécration. L'exploitation se faisait alors uniquement à ciel ouvert par
l'évaporation des eaux qui, au contact des couches salines, avaient atteint un certain degré de
salure. En maint endroit, il suffisait de puiser au ruisseau voisin, ou creuser un peu le sol pour
y trouver de l'eau salée. Mais malheur à qui s'y hasarderait ! Pour la moindre tentative, pour
une simple cruche d'eau, c'était une lourde amende et, à défaut de paiement, la prison pour les
hommes et le fouet pour les femmes ".
Or que lisons-nous dans les actes paroissiaux de Château-Salins ? L'an mil sept cent soixante
quinze, le huit décembre Nicolas Rolin âgé d'environ quatre vingt quatre ans détenu dans les
prisons civiles de cette ville pour cause d'eau salée, après avoir reçu les sacrements de
pénitence d'eucharistie et d'extrême onction est décédé hier, a été inhumé dans le cimetière de
cette église en présence de Nicolas Rolin son fils résidant à Vaxy, lieu de la résidence du dit
défunt et du Sr Jean Marchai chantre de cette paroisse qui ont signé avec nous. Nicolas Rollin.
J. Marchai chantre. Grégoire prêtre et vicaire à Château-Salins.
Cinquante ans après cet événement, il y pensera encore. "En 1775, écrira-t-il, dans une
contrée qui, au nombre des bienfaits de la providence, compte des sources salées très
multipliées et abondantes, mais dont l'accès était sévèrement prohibé par les suppôts de la
gabelle, un pauvre octogénaire avait puisé un peu d'eau pour préparer une mauvaise soupe ;
surpris par les agens du fisc, il fut traîné dans une prison où il trouva le terme de sa vie. Là,
étendu sur un triste grabat, il réclama les secours de la religion, les reçut avec piété, et dans les
transports d'une joie angélique, son âme s'exhala vers le ciel. Le confesseur qui lui administra
les sacrements, a parcouru les divers grades de la hiérarchie ; mais de toutes les fonctions qu'il
a remplies aucune ne lui a laissé des souvenirs plus attendrissants et plus honorables que celle
dont on vient de lire le détail ".
7. Envoyé comme vicaire-résident à Marimont-lès-Bénestroff, Grégoire se tourne vers les
problèmes humanitaires et charitables. Fini son engouement pour la poésie : j'ai tout brûlé,
écrira-t-il dans ses mémoires. Il entre à la Société philanthropique de Nancy: les philanthropes
de Strasbourg ayant mis la question juive à leur concours de 1779, il part enquêter en Alsace
et leur présente un mémoire.
La vie à Marimont
La sensibilité du jeune vicaire fut-elle vraiment mise à mal par la mort de ce vieillard ? Celui
que Sainte-Beuve appellera " homme de bien et de colère, et souvent si loin du pardon "(18),
a-t-il élevé la voix contre la disproportion entre la peine et le délit ? Les gabelous ont-ils réagi
? Ses supérieurs ont-ils dû le désavouer ? Questions que l'on peut se poser. Toujours est-il
qu'au cours de ce même mois de décembre 1775, Grégoire disparaît de la scène
castelsalinoise, pour réapparaître comme vicaire résident à Marimont près de Bénestroff le 6
janvier 1776, jour où il enregistre le baptême de l'enfant du nommé Sébastien Pierron, décédé
mais ondoyé avant sa mort par son aïeule.
On le sait, Grégoire connaissait Marimont : il y était venu enfant et fut encore, par la suite,
précepteur dans la famille de Boroger. C'est le seigneur du lieu, écrit Arthur Benoit, qui le fit
venir, car il nommait à la cure de Bassing dont dépendait Marimont. Question : était-ce pour
le tirer d'un mauvais pas ? À Bassing, le curé s'appelait Chappelier; un père Ferquet était
supérieur du couvent des Minimes : des amis qui le remplaceront parfois.
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L'église Saint-Denis était en mauvais état. M. de Boroger donna du bois pour sa réparation. La
générosité des fidèles aidant, l'abbé Jean-Baptiste Maïence, curé de Dieuze, archiprêtre de
Vergaville, put inaugurer l'édifice restauré le 17 novembre 1778. Grégoire qui avait dirigé les
travaux, rédigea le procès-verbal: sa signature ne figure pas au bas de l'acte, mais celles de
Maïence, de Chappelier et de Boroger. Pour l'ameublement de son église, ici ou plus tard à
Emberménil, l'abbé était "rieniste", c'est-à-dire qu'il n'y souffrait rien qui puisse distraire
l'assistance de l'action liturgique. Le culte qu'il pratiquait étonnait: "il prêchait sans bonnet
carré, écrit Chatrian, ne se mettait point à genoux avant de commencer, ne prenait point de
texte de l'Ecriture, point de Pères, n'usait point de figures brillantes ni de mouvement oratoire
; cet orateur anglais finissait on ne sait comment, sans qu'on s'y attende, sans récapituler, sans
qu'on puisse savoir quels fruits il s'était proposé dans sa conversation mondaine, devant Dieu,
dans un auditoire catholique".
Etait-ce la manière de faire des curés jansénisants ? On trouve dans le livre de M. Taveneaux
La vie quotidienne des jansénistes aux XVIIème et XVIIIème siècles, sur la sobriété de leurs
lieux de culte et leur liturgie dite d'Asnières, des indications permettant de le penser. Grégoire
resta six années à Marimont. Maggiolo qui a enquêté sur place, rapporte que les vieilles
personnes se souvenaient de son zèle à remplir les fonctions de son ministère, à visiter les
malades, à prendre soin de l'école et des registres et de l'habitude qu'il avait de raconter à qui
voulait l'entendre la fin chrétienne d'un malheureux vieillard condamné pour avoir dérobé un
peu d'eau salée. Décidément cette expérience
l'avait marqué.
À la Société philanthropique de Nancy
Lui qui, suivant le cardinal Mathieu, passait jusque-là, auprès de ses confrères plus graves,
pour "un assez petit sujet", se tourne, à son arrivée à Marimont, vers les questions
humanitaires. Finie la poésie : dès 1776, il adhère à la Société philanthropique et charitable de
Nancy comprenant des personnes du meilleur monde. La Bibliothèque de cette ville conserve
le procès-verbal de la séance inaugurale : on y trouvait outre Grégoire, un banquier nommé
Seillière ; un autre Seillière, frère du précédent, curé de Maizières-lès-Toul ; Vincent, futur
ambassadeur d'Autriche ; Kenens, médecin militaire ; le Dr Laflize ; Noël ; le baron de
Gironcourt ; le marquis de Raigecourt ; Pierre de Sivry, président du Parlement ; Aubry,
ancien prieur bénédictin et Febvé, chanoine de Vaudémont.
Ces messieurs déclaraient " que leur association était à base d'amour des hommes (Homo sum,
humani a me nihil alienum puto, comme le disait Térence) ; qu'ils excluaient de leur
compagnie les avares et les orgueilleux, ceux qui par superstition stupide regardaient la
tolérance comme une impiété ; qu'ils désiraient vénérer la religion révélée, en pratiquer
religieusement la morale, mais, contents de croire et d'adorer, s'interdisaient la discussion des
dogmes ; ne croyaient pouvoir mieux honorer la divinité que par l'amour du prochain, la
bienfaisance et la bonté du coeur".
Et de citer en exemple M. Duquesnoy, chanoine régulier, curé de Vouxey près de Neuf
château, précurseur des comices agricoles, qui, depuis 1773, faisait défricher des terres
incultes à ses paroissiens qu'il payait et nourrissait, leur distribuant des prix après les récoltes :
cœurs avec christ en or ; médailles en argent représentant une charrue ou un cep de vigne :
fleurs artificielles nouées de deux aunes de ruban, au cours d'une fête que terminaient un repas
de quatre cents convives et un bal champêtre. Dans le même document (le seul qui nous soit
parvenu concernant cette société nancéienne), il est indiqué "que douze membres suffisaient
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pour former une maison de la philanthropie, les officiers élus à la pluralité des voix étant tirés
de l'ordre des officiers de la maison de Strasbourg, tant que cette ville serait le centre de la
philanthropie et son chef-lieu ".
Les philanthropes de Strasbourg, leur concours de 1779 sur " la tolérance politique des Juifs "
L'association en question était donc fille de celle de Strasbourg créée l'année précédente 1775,
après une longue gestation par des personnalités protestantes : le publiciste Frédéric Rodolphe
Salzmann ; le banquier et ammeistre Jean de Turckheim; le pasteur Blessig, connu pour avoir
prononcé l'éloge de Maurice de Saxe lors de l'inauguration de son monument par Pigalle au
temple Saint-Thomas ; un autre Salzmann, ami de Goethe, e.tc. Les archives de l'Etat de
Hesse à Darmstadt possèdent la liste des 53 membres pour 1777. On y voit déjà le nom de
Christian Wilhelm Dohm, camarade d'études de Blessig à Gôttingen, qui publiera en 1781 De
la réforme politique des Juifs. On n'y trouve pas le nom de Grégoire, mais celui de CharlesAuguste Seillière figurant sur la liste de Nancy : il y est dit chanoine de la collégiale de
Bourmont, mais sera bien, de 1782 à 1792, curé de Maizières-lès-Toul et de Bainville-surMadon.
Les statuts de Strasbourg ressemblent à ceux de Nancy. Les préoccupations des philanthropes
sont pédagogiques et sociales. Ils veulent se comporter en philosophes pratiques non comme
dans les académies où l'on donne le pas à la théorie et " où l'on manque de cordialité, l'égalité
y étant bientôt détruite par l'inégalité des talents et des réputations". Deux sortes de personnes
sont propres à entrer dans une société secrète de philanthropes : les gens riches, sensibles à la
culture des lettres, au plaisir de la bienfaisance et les gens instruits et laborieux, prêts à
consacrer leurs loisirs à l'utilité générale. Le perfectionnement de l'agriculture est l'un des buts
poursuivis, devant se faire avec l'aide des ecclésiastiques des campagnes et des paysans
éclairés. Les autres objectifs sont de donner une instruction raisonnable à la jeunesse
dépourvue de moyens ; de rassurer les malades et les vieillards indigents sur leur sort ; de
créer, principalement à la campagne, des dépôts de charité publique.
La société strasbourgeoise comportait en son sein un comité littéraire organisant chaque année
un concours primé. Grégoire se mit sur les rangs en 1779, le sujet lui convenant : " Si les
principes de la tolérance religieuse paraissent assez reconnus de notre siècle, ceux de la
tolérance politique des Juifs sont fort douteux ; ce problème est encore à résoudre ". La
recherche souhaitée se fit tandis que se déroulait en Alsace une bruyante affaire éclatée
l'année précédente. "Des paysans pour se libérer de dettes contractées vis-à-vis de Juifs,
avaient forgé, sur le conseil d'escrocs, de fausses quittances libératoires. L'affaire suscita une
émotion considérable. Une instruction minutieuse révéla que des paysans de 88 villages du
Sundgau devaient aux Juifs 335 000 livres, dettes lourdes pour des exploitants souvent
pauvres. Le bailli de Landser, Hell, qu'on soupçonnait d'être à l'origine de l'affaire, déclara
que les fausses quittances étaient un crime nécessaire pour sauver les paysans de la rapacité
des Juifs.
Grégoire partit donc enquêter dans le Sundgau. Le mémoire qu'il présenta est
malheureusement perdu. On trouvera néanmoins un échantillon de ce qu'il écrivit alors, inséré
dans son Essai de 1788: "Habitants infortunés du Sundgau, répondez, si vous en avez encore
la force ; cet effrayant tableau n'est-il pas celui de l'état auquel plusieurs Juifs vous ont
réduits", s'excusant aussitôt auprès de son ami Berr-Bing de Metz de la véhémence de la
tirade écrite en raison des événements. Ainsi donc voua-t-il sa première activité
philanthropique aux Juifs parce que l'occasion s'en présentait et qu'il avait probablement
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accumulé des notes sur ce sujet. "Les Strasbourgeois voulurent couronner mon ouvrage,
écrira-t-il, lorsque des événements imprévus anéantirent les fonds destinés au prix". Dans
l'espoir d'une circonstance plus favorable, il garda soigneusement son manuscrit par-devers
lui.
8. Devenu curé d'Emberménil en 1782, Grégoire entreprend un voyage en Suisse. Il va en
pèlerinage à Notre-Dame-des-Ermites près de Zurich ; rend visite à Gessner et Lavater. Son
intérêt pour la démocratie helvétique. Revenu en Lorraine, il se lie d'amitié avec Oberlin, le
pasteur protestant du Ban-de-la-Roche près de Schirmeck, préoccupé d'oeuvres sociales. Il
prêche à Réchicourt et à Lunéville. Les fonctions de Grégoire à Marimont ne rapportaient que
200 livres. Le sort d'un vicaire-résident n'était pas enviable, écrit M. Eich. C'était le prolétariat
de l'Eglise et certains restaient leur vie entière dans cette condition misérable. Il n'y avait donc
pas de raison pour que l'abbé âgé de trente-deux ans cherchât à s'éterniser dans cette localité.
De plus son père étant souffrant, il fallait se rapprocher de Vého. Une opportunité se présenta
: l'abbé Cherrier désirant se retirer après vingt-cinq ans de ministère, résigna ses fonctions en
faveur de son ancien élève : Grégoire devint curé d'Emberménil et de son annexe Vaucourt au
printemps de 1782 sans l'intervention des Bénédictins de Sainte-Barbe près de Metz, patrons
du lieu. Au décès de son père en 1783, il prit sa mère chez lui.
La vie de curé lui plut. "L'époque de ma vie la plus heureuse, écrira-t-il, a été celle où j'ai été
curé. Un curé digne de ce nom est un ange de paix. Il n'est pas de jour, un seul jour, où il ne
puisse en le finissant s'applaudir d'avoir fait une foule de bonnes actions". Il éclairait ses
ouailles au moyen d'une bibliothèque qui comprendra, à son départ en 1789, 78 volumes
ascétiques ou relatifs à l'agriculture, à l'hygiène et aux arts mécaniques. La paroisse
d'Emberménil ne comptait que 340 communiants ce qui laissait quelques loisirs : il arriva à
Grégoire de voyager. Son père ayant fait autrefois le pèlerinage d'Einsiedeln (Notre-Damedes-Ermites) près de Zurich en Suisse, il voulut, par piété filiale, l'entreprendre à son tour en
le doublant d'un voyage d'études. On le recommanda à Hirzel, vice-président de la Société
physique et économique de Zurich (Helvetische Gesellschaft), membre correspondant de
l'Académie de Metz depuis 1766 et auteur d'un livre réputé Wirtschaft eines philosophischen
Bauers (Gestion d'un paysan éclairé). Il fut mis en rapport avec un nommé Fellenberg,
patricien de Berne, qui avait créé un établissement agricole modèle d'où il ramena des idées
intéressantes pour les exploitants d'Emberménil.
Le fonctionnement démocratique de la Confédération suisse l'intéressa. Il fit la connaissance
de Stapfer, ministre de l'instruction publique de Berne, et alla admirer l'arbalète de Guillaume
Tell, symbole des libertés helvétiques. En 1774, il avait concouru une deuxième fois à Nancy
pour un prix avec une pièce de vers intitulée Mes souhaits, imitation d'un idylle du poète
suisse Gessner, auteur de La mort d'Abel alors à la mode à Paris. L'Académie de Stanislas
avait jugé cette production ridicule, Grégoire s'étant trompé, suivant Pfister, en croyant que
des vers de neuf syllabes pouvaient être harmonieux. Se trouvant en Suisse, l'abbé alla
néanmoins saluer Gessner à Sihlwald, puis son parent Lavater, diacre de la paroisse
protestante Saint-Pierre de Zurich, inventeur de la physiognomonie ou art de connaître
l'homme d'après les traits de son visage.
Adepte en secret de la secte millénariste des Frères moraves, il avait gardé, dans la débâcle du
siècle, une foi intacte en Jésus-Christ, avec un penchant pour des personnages aussi insolites
que Cagliostro avec lequel il fut lié. Il avait aussi engagé le fer, en 1763, à la suite du
théologien protestant Michaelis, avec le philosophe juif berlinois Mendelsohn, le sommant de
prouver la fausseté du christianisme ou bien de s'y convertir : Mendelsohn avait répliqué avec
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vigueur. Grégoire apprit sans doute où Lavater en était, après tantd'années, de ses réflexions
sur la question juive. Le retour se fit par le pays de Bade et Strasbourg où il revit ses amis
philanthropes intéressés par ce qui se passait dans la patrie de Jean-Jacques Rousseau. N'estce pas d'eux qu'il écrira dans ses Mémoires: "Avant la révolution, quelques hommes
énergiques de l'est de la France, indignés des turpitudes de la cour, examinaient si l'on pouvait
soulever ces contrées et en opérer la réunion à la Confédération helvétique ?
En juillet 1785, il reçut la visite, à Emberménil, du fameux pasteur Jean-Frédéric Oberlin du
Ban-de-la-Roche (Waldersbach) près de Schirmeck. Alerté sans doute par son frère le
philanthrope Jérémie-Jacques Oberlin il venait aux nouvelles, car il était depuis longtemps un
admirateur de Lavater qu'il n'avait jamais rencontré. Personnellement, il s'intéressait surtout
aux questions pédagogiques à la suite de Basedow qui avait créé à Dessau le "
Philanthropinum " où il mettait en pratique les théories de l'Emile de Rousseau. Ne voulant
pas être en reste, Grégoire conduisit son visiteur chez un infirme d'Emberménil, Jean-Baptiste
L'hôte, qui, ayant perdu l'usage de la main droite, avait réappris, peut-être avec son aide, à
écrire aussi bien de la main gauche. À son retour le pasteur remercia le curé de son accueil, lui
disant que, sur son chemin, il avait passé une bonne nuit à l'abbaye bénédictine de
Moyenmoutier.
En 1787, l'abbé rendit sa visite à Oberlin, se faisant accompagner par son ami l'abbé Antoine
Dieudonné, chanoine régulier, vicaire à Brouville près de Baccarat. Ils constatèrent que le
pasteur avait poussé fort loin l'éducation dans les campagnes et furent surpris "de trouver dans
ces contrées sauvages du Ban-de-la-Roche -non loin du Struthof-, un bon sens développé chez
les paysans, une délicatesse de sentiments, une politesse aimable, des mœurs pures dont on
trouverait peu de modèles dans les villes ". Les confrères de Grégoire faisaient parfois appel à
ses talents oratoires. Ainsi Chevrier, curé de Réchicourt-le-Château, lui demanda-t-il, en 1782
et 1783, de faire le discours de couronnement de la Rosière, œuvre fondée par son
prédécesseur Marquis pour favoriser la vertu chez la jeunesse locale. La seconde fois, le curé
d'Emberménil remplaça M. de Vareilles, vicaire général de Metz, appelé à devenir évêque de
Gap.
Le 15 septembre 1786, pour l'ouverture de la nouvelle synagogue de Lunéville, l'abbé
prononça en l'église paroissiale Saint-Jacques, à l'invitation du curé Chapitey, chanoine
régulier, un sermon où il développait le thème figuriste de la conversion des Juifs hérité de
Solignac, " exprimant à leur égard des sentiments de fraternité ". Certains se scandalisaient de
son intimité avec des non-catholiques. "Mais, répondait-il, plaindre les errants, prier pour eux,
les aimer, les servir, fraterniser avec eux afin de les conquérir à la vérité, à la vertu : un prêtre
s'applaudit de remplir autant qu'il est en lui, un devoir si doux". Il tenta, en effet, une fois, de
convertir Oberlin, ce dont le pasteur se plaignit par la suite.
9. En 1785, l'Académie royale de Metz propose comme sujet du prix à décerner en 1787 : "
Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ?" Intéressé mais malade,
Grégoire présente au jury un extrait de son mémoire de 1779. La même question ayant été
remise au concours pour 1788, il se retrouve sur les rangs et remporte le prix attribué pour la
Saint-Louis de la même année.
Je ne referai pas l'historique du célèbre concours lancé, le 25 août 1785, par Pierre-Louis
Roederer, directeur en exercice de la Société royale des Sciences et des Arts de Metz - pour
1787 : Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France ? On se
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rapportera aux "Considérations" de M. Tribout de Morembert (préface de Robert Aron, de
l'Académie française) dans les Mémoires de l’Académie nationale de Metz de 1973.
Le mémoire de 1787 : un extrait de celui de 1779
L'occasion du concours fut, dit-on, le décès du grand rabbin Loew qui jouissait à Metz d'une
belle considération. Si Grégoire n'assista pas aux obsèques, il revit en pensée le ghetto de
Saint-Ferroy renfermant plusieurs milliers de Juifs "figures blêmes de fripiers ambulants,
chargés de toutes sortes de guenilles, retournant le soir dans leurs demeures sombres, vraies
images du tombeau, qu'elles partagent avec leurs familles", comme les décrivait Berr-Bing,
Les sentiments philanthropiques de l'abbé, le portèrent à concourir une nouvelle fois. Quelle
fut la genèse du mémoire qu'il remit en 1787 ? Un document resté inexploité, dont M. le
premier ministre Pierre Messmer, membre de l'Institut, a bien voulu me faire parvenir une
photocopie par l'intermédiaire de notre confrère le Dr Villemin, nous renseigne, en effet, à ce
sujet. Il s'agit de la communication Vie et œuvres de l'abbé Grégoire -1750-1789 faite en 1885
par M. Maggiolo à l'Académie des Sciences morales et politiques, mettant en évidence
1- qu'à cette dernière date, M. Maggiolo était en possession du mémoire de 1787 cité par M.
Tribout de Morembert (28) ;
2- que ce même mémoire n'était qu'un extrait de celui que Grégoire avait présenté aux
philanthropes strasbourgeois en 1779, précédé de l'introduction suivante :
"L'ouvrage que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie n'est que l'extrait d'un plus
considérable fait il y a huit ans (1779) et renfermé depuis cette époque dans mon
portefeuille... Je me suis beauxoup étendu sur le caractère physique et moral des Juifs, sur
leur état actuel et passé, afin de mieux connaître ce qu'il faut combattre et rectifier chez ce
peuple et la manière d'y réussir. Malgré cela, les premiers chapitres et plusieurs notes
(quoique j'en aie supprimé plus de moitié) paraîtront inutiles ... Je prie messieurs de
l'Académie de ne point imputer à négligence les fautes d'orthographe, les erreurs de citations
ou de dates ... Accablé par une maladie qui sans être dangereuse m'interdit le travail, j'ai été
obligé d'emprunter une main étrangère pour copier une certaine partie de l'ouvrage. Ma
santé ne me permet pas de vérifier les citations, corriger les fautes, ni même de relire le
manuscrit. Je l'abandonne aux lumières et surtout à l'indulgence de la société savante à
laquelle j'en fais hommage, en me proposant dès que je le pourrai, de rectifier les contresens, de distribuer mes idées dans une manière plus méthodique et de refaire l'ouvrage ".
Ainsi le texte présenté par Grégoire et comportant seize chapitres cités par Maggiolo, n'était-il
qu'un abrégé de celui qu'il avait rédigé alors qu'il était en poste à Marimont. Le jury messin
reçut neuf mémoires cette année-là. Il trouva à celui de l'abbé beaucoup de qualité sauf qu'il
était "trop informe et indigeste". Aucun candidat n'ayant proposé de mesures concrètes
propres à améliorer le sort des Juifs, Roederer remit, lors de la séance du 25 août 1787, le
même sujet au concours de 1788.
L'Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs primé par l'Académie
messine en 1788.
Grégoire guérit-il assez vite de sa maladie pour écrire onze chapitres nouveaux en quelques
mois -car son texte définitif en comprendra vingtsept ?- Ou bien donna-t-il, en 1788, son
mémoire de 1779 cette fois dans son intégralité amendé voire augmenté dans le sens demandé
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par Roederer ? Questions insolubles faute de posséder les versions antérieures. Même
problème pour les annotations: "Appareil tout à fait exceptionnel, mais qui ouvre autant de
questions qu'il en résoud", écrit avec raison Rita Hermon-Belot. À titre d'exemple : Berr-Bing
est cité plusieurs fois dans les notes ; Turckheim l'ammeistre figure également, avec d'autres,
parmi ceux qui aidèrent l'auteur. Mais à quel moment ?
L'Académie, l'ayant finalement proclamé lauréat ex-aequo avec les nommés Thiéry, avocat à
Nancy, et Hourvitz, employé à la Bibliothèque royale de Paris, Grégoire se rendit à Metz vers
la Saint-Louis 1788, pour y recevoir son prix : c'est son voisin Mathieu, chanoine régulier, de
Laneuveville- aux-Bois, qui enterra à Emberménil, en l'absence du curé, un nommé Marchai,
mort à Lunéville en revenant des eaux de Bains. Il voulut d'abord faire paraître son travail
chez Salzmann à Strasbourg. Finalement l’Essai sur la régénération physique, morale et
politique des Juifs fut édité à Metz chez Claude Lamort, mais distribué aussi dans la capitale
alsacienne et à Paris. L'ouvrage portait sur sa page de garde que l'auteur était curé du diocèse
de Metz. Avec l'argument décisif qu'il employait au chapitre XIX, tout catholique pouvait
tomber d'accord.
C'était un appel à la charité chrétienne vis-à-vis des Juifs, " non pas au nom de la tolérance,
refrain de l'impiété, écrit-il, mais de cette admirable maxime de notre divin fondateur dont l'un
des emblèmes est la figure d'un agneau "Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cœur". On voudrait qu'il eût développé cette partie davantage que d'autres, mais peut-être y
renonça-t-il, sachant que Roederer n'aimait pas ceux qui fondaient leur argumentaire sur de
profondes croyances catholiques. En tout cas, le caustique Chatrian, curé de Saint-Clément,
applaudit : "M. l'abbé Grégoire, écrit-il, a exécuté avec succès ce qu'il a imaginé avec
hardiesse ; on n'est pas moins frappé par l'étendue de son plan que de la sagesse et de
l'intelligence avec lesquelles toutes les parties sont ordonnées et concourent au grand effet de
l'ensemble ".
On aurait aimé savoir l'opinion de l'évêque de Grégoire Mgr de Montmorency-Laval,
membre-né de l'Académie royale de Metz. Mais, eut-il connaissance de ces choses ? Il se
tenait à Versailles où il exerçait les fonctions de grand-aumônier de France. Par le chanoine
Julien Leclerc nous savons qu'en ces jours son esprit était occupé ailleurs : le nonce lui avait
dit qu'il allait être créé cardinal, nomination qu'il attendait depuis dix ans. De plus, en cette
période dominée par la convocation des Etats généraux, seul le débat politique intéressait
vraiment et Grégoire lui-même y était engagé.
10. 1789. Emberménil faisant partie, au plan civil, de la Lorraine, Grégoire, quoique
prêtre de Metz, est élu député du clergé de Nancy aux Etats généraux. Les péripéties de
son élection. Il adhère à un syndicat de curés nancéiens.
Déjà l'Ancien Régime avait reçu ses premières atteintes. Le gouvernement ayant ordonné, en
juin 1787, la formation d'assemblées provinciales des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état)
pour étudier les réformes financières urgentes, la désignation des membres provoqua le vif
mécontentement du clergé inférieur. À Nancy notamment (circonscription comprenant le
bailliage de Lunéville dont dépendait Emberménil) où un seul curé avait été nommé, les
autres députés étant tous, avec l'évêque de Fontanges, des dignitaires de chapitres, abbés ou
prieurs de monastères. À l'appel de Guilbert, curé de Saint-Sébastien de Nancy, se forma un
syndicat de curés - une idée richériste- qui se fit entendre, le 20 janvier 1789, quand se réunit
à l'hôtel de ville, sous la présidence de M. de Custine, l'ensemble des ordres en vue d'une
assemblée non plus nommée mais élue. Mandaté par 400 prêtres, Guilbert y fit un discours
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magistral (d'autres disent qu'il pérora), réclamant plus d'équité pour un bas-clergé qui
l'acclamait au cri de " Cela est juste ! " Or Grégoire était là. Connaissant ses talents, Guilbert
lui avait même confié la rédaction du procès-verbal et son impression à l'atelier Haener. Le
curé d'Emberménil l'en remerciera : "Je dois me féliciter de mon voyage à Nancy, puisqu'il
me procure des connaissances intéressantes. Je vous mets au premier rang".
Lui, Valentin, curé de Leyr et Didry, de Parroy, expédièrent le discours à leurs confrères du
diocèse de Metz dont les paroisses se trouvaient aussi en Lorraine, avec cette note : " Comme
curé nous avons des droits ". Ils en reçurent plusieurs centaines de nouvelles adhésions, car
Guilbert était aussi très connu à Metz, ayant été longtemps curé de Thicourt près de
Faulquemont. Pigeot, curé de Filstroff, traduisit la harangue en langue allemande. Lacretelle,
de la famille des juristes, curé d'Haboudange, l'envoya au marquis de Chérisey, président de
l'assemblée de Metz, se plaignant qu'elle ne comportât aucun curé. Il est élu député avec Mgr
de la Fare, évêque de Nancy
Renonçant aux Etats provinciaux, Louis XVI convoqua les Etats généraux. Erreur de Guilbert
: le 23 février 1789, il fait parvenir aux curés de la province une note leur expliquant comment
vont se dérouler les élections (en deux temps : par bailliage et par assemblée de réduction),
leur demandant de voter "pour l'individu le plus courageux". Cette lettre en forme de
plaidoyer pro domo, lui fera le plus grand tort. Les élections du bailliage de Lunéville ont lieu
au château de cette ville du 23 au 28 mars. La réunion du clergé est présidée par dom Maslin,
cistercien de Beaupré. Depuis qu'il a reçu son prix à Metz, Grégoire exerce sur ses confrères
une fascination grandissante. Aussi lui laissent-ils une part prépondérante dans la rédaction du
cahier de doléances du clergé ; il y demandera ... le maintien des libertés gallicanes, l'abolition
des annates -droits du pape à percevoir la première année de certains bénéfices, et le droit des
curés de se syndiquer !
Le 27 mars au matin, sont élus les deux délégués devant se rendre à l'assemblée de réduction.
Les suffrages se portent sur Grégoire et Drouin, curé d'Haudonville, prêtres séculiers. Le
scrutin étant attaqué par les réguliers, on revote l'après-midi, mais le résultat est inchangé. Le
6 avril, Grégoire et Drouin vont à Nancy où se réunissent les délégués des bailliages de
Nancy, Blâmont, Lunéville, Nomeny, Rosières et Vézelise. À l'assemblée du clergé, Drouin,
doyen d'âge, propose d'élire par acclamation comme premier député le nouvel évêque Mgr de
La Fare. Celui-ci, qui préside, ayant demandé qu'on procède par voie de scrutin, est élu à
l'unanimité.
La désignation du deuxième député est plus difficile. À l'élection primaire de Nancy, Guilbert
n'a pas été élu, mais Mollevaut et Poirot, autres curés qui ont fait campagne contre lui. Il
décide de leur rendre la pareille, recommandant Grégoire. Mgr de La Fare, écœuré des
cabales, soutient lui aussi le curé d'Emberménil. Un premier tour ne donne pas de résultat ; un
second non plus. Le règlement voulant qu'ensuite les suffrages ne se portent plus que sur les
deux noms ayant eu le plus de voix au deuxième tour, Grégoire est élu à une très faible
majorité au troisième tour : par 5 voix contre 3 à Houillon, curé de Crépey.
À Versailles, il rencontre Lanjuinais qui remmène au Club breton Depuis le 2 décembre
1788, le curé d'Emberménil ne signe plus les actes paroissiaux: il est tout entier à la politique.
Un frère Nicolas Colin, tiercelin d'Einville, le remplace définitivement à partir du 4 janvier
1789. Grégoire est pourtant là : on le trouve, le 25 février, aux obsèques de M. de Busselot,
chanoine régulier, son curé de Leintrey. C'est Guilbert qui lui retient une place dans la
diligence de Paris. Il y monte avec d'autres prêtres députés le 27 avril, emportant une malle de
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cent livres de poids. Il ne reviendra pas avant longtemps.
Le premier collègue qu'il rencontre à Versailles où il s'établit 20 boulevard de la Reine, est le
Breton Jean-Denis Lanjuinais, député du tiers de Rennes, "savant légiste, homme probe et
religieux, mais furieusement attaché aux libertés gallicanes, adversaire de la cour de Rome et
de la bulle Unigenitus condamnant le jansénisme". Grégoire ne quittera plus ces eaux-là : ils
se jurèrent de combattre " le despotisme ". Lanjuinais l'emmena au Club breton qui allait
devenir sous peu, à Paris, le club des Jacobins. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est là qu'il
l'apprendra ; il en donne cet exemple dans ses Mémoires : "Nous étions douze à quinze
députés réunis au Club breton ... Mais, dit quelqu'un, le vœu de douze ou quinze personnes
pourra-t-il déterminer la conduite de douze cents députés ?... Il lui fut répondu que la particule
on a une force magique : nous dirons : voilà ce que doit faire la cour, et parmi les patriotes on
est convenu de telles mesures. On signifie quatre cents comme il signifie dix. L'expédient
réussit ".
11. Des Etats généraux à l'Assemblée Constituante. L'action de Grégoire jusqu'à la fin
de 1790
Le roi ouvrit les Etats le 5 mai. Il fallait vérifier les pouvoirs des députés. Le tiers voulait que
cela se fasse en commun. La noblesse refusa. Le clergé était partagé. On négocia un mois sans
résultat. "Les heures caniculaires" de Grégoire -comme il les appellera- allaient commencer.
Désireux de réunir le clergé au tiers, il publia une "Nouvelle lettre d'un curé à ses confrères
députés diatribe atroce contre le haut-clergé, les moines et la noblesse, dont il justifiera la
forme par la nécessité de hâter la réunion. Il rejoint lui-même le tiers le 14 juin, engageant ses
collègues à faire de même. Le 19, la majorité du clergé est passée au tiers. À Guilbert qui le
félicite, il écrit : " Si la réunion s'est opérée, personne n'y a plus concouru que moi ".
Le 20 juin, la salle des menus étant fermée pour cause de travaux, les députés du tiers se
réunissent à la salle du Jeu de paume, jurant de ne pas se séparer avant d'avoir donné une
constitution à la France. David immortalisera la scène dans son esquisse du Louvre où
Grégoire figure au premier plan. Le dimanche 12 juillet, il n'y avait pas de séance. Beaucoup
de députés vinrent spontanément. En l'absence du président, on offrit le fauteuil à Grégoire
qui y resta soixante-douze heures s'y trouvant encore quand, le 14, à Paris, on s'emparait de la
Bastille.
" J'étais venu à l'Assemblée, écrira-t-il dans ses Mémoires, avec la résolution d'y plaider la
cause des Juifs ". Déjà il avait alerté Berr-Bing. Début août, il proteste quand on fait subir des
violences à ceux d'Alsace et de Lixheim en Lorraine, le roi les prenant sous sa sauvegarde. En
octobre, il publie une motion en leur faveur. Lamourette qui n'est pas député, par un écrit
"Observations sur l'état-civil des Juifs", recommande aux élus de lire l'Essai de Grégoire, son
élève et son ami. Ce ne sera que le 27 septembre 1791 que l'Assemblée votera une motion
Adrien du Port, octroyant la citoyenneté entière aux Juifs de France.
Curieusement, à ce moment, Grégoire n'interviendra pas. Ses sentiments humanitaires sont
absorbés ailleurs : il vient d'envoyer aux philanthropes, une lettre sur les malheurs des gens de
couleur de Saint-Domingue et autres îles françaises d'Amérique. Le 4 août, comme on fait un
abattis dans la forêt des privilèges, il propose la suppression des annates dues au pape, mesure
qu'il avait inscrite au cahier de doléances du clergé de Lunéville. Le 12 août, il demande sans
succès qu'on joigne la liste des devoirs du citoyen à celle de ses droits et que le nom de Dieu
figure en tête de la Déclaration. Le 19 septembre au soir, il intervient, après bien d'autres, sur
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la gabelle. Le 16 octobre, l'Assemblée (constituante depuis juillet) rejoint le roi à Paris,
s'installant dans la salle du Manège près des Tuileries. Necker a déclaré les finances de la
France au dernier terme de l'embarras. Talleyrand a proposé de remettre la totalité des biens
ecclésiastiques à la nation, la loi étant votée le 2 novembre 1789. Les constituants ayant
promis de pourvoir, en contrepartie, à l'entretien des ministres du culte, une réorganisation de
l'Eglise de France paraît nécessaire.
Un comité ecclésiastique composé de quelques curés acquis à la révolution, et de légistes
jansénistes et gallicans -dont Lanjuinais, l'ami de Grégoire prépare un rapport : les ministres
du culte seront désormais élus par des collègues où figureront aussi des non-catholiques ; lors
de l'élection d'évêques (un par département), le pape sera tenu au courant. Cette " Constitution
civile du clergé", votée le 12 juillet 1790, est approuvée, le 22, par Louis XVI qui, le
lendemain, reçoit de Pie VI un bref confidentiel la déclarant schismatique. Les oppositions se
multipliant, l'Assemblée, sur proposition du député Voidel, rend obligatoire un serment à
prêter par les ecclésiastiques en exercice.
Le roi ayant approuvé cette mesure le 26 décembre, Grégoire monte à la tribune le 27 et, sans
attendre, prête en premier ledit serment, suivi de 4 évêques et de 80 curés sur les 240 députés
du clergé : il vient d'avoir 40 ans. Bientôt, il acceptera son élection comme évêque du Loir-etCher, se faisant sacrer par Gobel à Paris en l'église de l'Oratoire. Pour longtemps, il sera la
figure emblématique - lui-même dira le coryphée - du clergé constitutionnel ; pour les
opposants : un intrus, celui qui a divisé l'Eglise de France.
ÉPILOGUE
Ceci n'est qu'une contribution aux recherches en cours sur Grégoire. On ne peut en tirer de
conclusions autres que provisoires : en 1790, plus de quarante ans le séparent de sa mort. Ce
qui vient d'être dit, explique néanmoins les réticences de l'Eglise catholique à son égard et
aussi le point de départ de son action humanitaire. M. Cuénot a parlé dans « Le Pays lorrain »,
de son immobilisme religieux. Immobile il restera, en effet, dans son gallicanisme, doctrine
commune de l'Eglise de France d'alors, mais qu'il poussait à l'extrême, l'assortissant encore de
richérisme, avec une dent janséniste contre ce qu'il appelait " la cour de Rome ".
Mais qu'est l'Eglise gallicane de nos jours, sinon un anachronisme ! Et c'est pourquoi, depuis
une trentaine d'années, en Allemagne, en Italie, en France - à la suite de Maier, professeur
dans la chaire de Guardini "fur christliche Weltanschaung " à Munich - des historiens, voulant
oublier cette piste suivie par Grégoire, préfèrent voir en lui, et en son ami Lamourette, des
initiateurs encore malhabiles d'une pensée à la fois chrétienne et démocrate.
Quant à sa démarche charitable en faveur de populations malheureuses, on en a vu l'origine.
M. Pisani, en 1920, pouvait encore s'étonner de sa grande sensibilité : " Il n'avait pourtant
jamais, semble-t-il, souffert personnellement des injustices du sort ", écrivait-il. On sait
maintenant que le jeune vicaire fut bouleversé à la vue de l'octogénaire de Vaxy mourant dans
des conditions " propres à faire frémir " au cachot de Château- Salins.
C'est à ce moment-là qu'un changement survint en lui. Délaissant la poésie, Grégoire
s'engagea dans des activités de caractère humanitaire. La chronologie n'inspire aucun doute à
ce sujet.
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Grégoire et le concours de Metz
LE CONCOURS DE METZ, Patrick GIRARD
LES JUIFS DE FRANCE DE 1789 A 1860, Ed. Calmann-Lévy, 1976.
En 1785, la Société royale des Sciences et des Arts de Metz mit comme sujet de son concours
de 1787 la question suivante : "Est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus
utiles en France ?" La question ainsi posée était habile. Elle supposait que, dans l'état actuel,
les Juifs n'étaient ni heureux, ni utiles, mais qu'ils pouvaient le devenir. On remarque que le
"Est-il des moyens ? ", loin d'avoir un sens restrictif, impliquait une acceptation tacite de
l'amélioration du sort des Juifs, le seul obstacle restant l'éventuel aveuglement de ces derniers
ou le poids des préjugés. Le climat intellectuel de l'époque, la présence à Metz d'une
communauté juive modèle firent que, sur les dix manuscrits briguant les suffrages de la
Société, seuls deux contenaient de violentes attaques contre les Juifs (un procureur au
Parlement de Metz demandait leur déportation en Guyane et un bénédictin suggérait de les
employer à l'apiculture).
Parmi ces dix concurrents, quatre étaient ecclésiastiques, deux hommes de loi et l'on comptait
même un Juif, Zalkind Hourwitz, d'origine polonaise, mais établi à Paris. Bien que fort
détaché du judaïsme, Hourwitz avait tenu à participer au concours, car "il était donc
absolument nécessaire que quelque Juif répondît à la question de l'Académie, n'importe
comment, pourvu qu'il s'inscrivît en faux contre les reproches qu'on fait à sa nation".
La société messine ne retint que trois des dix manuscrits. L'abbé Grégoire, curé
d'Emberménil, Thiéry, avocat nancéen, et Zalkind Hourwitz se partagèrent le prix. Ils firent
imprimer leurs mémoires, ce qui ne manqua pas de faire rebondir le débat sur la question
juive. Les travaux primés n'étaient pas d'une grande qualité et le rapporteur, Rœderer, prit soin
de préciser qu'aucun des mémoires ne répondait véritablement à la question posée. Il se
félicitait cependant de ce que " tous..., à un ou deux près, accusent nos préjugés contre les
Juifs d'être la cause première de leurs vices", mais leur reprochait de ne pas avoir évoqué les
dangers d'une émancipation immédiate. Ces critiques étaient assez représentatives de l'esprit
du temps, de même que l'était la perception de la question juive par les trois lauréats. A
l'exception de Zalkind Hourwitz, le portrait brossé des Juifs était peu flatteur et non exempt de
préjugés. Pour l'abbé Grégoire, "ce sont des plantes parasites qui rongent la substance de
l'arbre auquel elles s'attachent. Si les Juifs n'étaient que des sauvages, on aurait plus de
facilités pour les régénérer ". Quant à Thiéry, il constatait chez eux un " état d'inertie, de
stupidité dans lequel l'esclavage les a précipités" et se demandait comment " changer la nature
entièrement altérée, corrompue, de leurs cœurs".
L'image du Juif tendait à souligner, en dépit de certains traits positifs, la dégradation physique
et morale des enfants d'Israël, mais la société chrétienne en était unanimement rendue
responsable. Thiéry exprimait de façon remarquable cette idée : « C'est nous qu'il faut accuser
de ces crimes, injustement reprochés aux Juifs; c'est nous qui y forçons; c'est à la conduite
barbare de nos pères envers eux, c'est à notre propre injustice que nous devons l'attribuer ».
Si la société chrétienne est coupable, elle doit remédier au sort tragique des Juifs. Dans les
trois mémoires, les remèdes n'étaient cependant pas clairement indiqués. Grégoire et Thiéry
demandaient notamment l'abolition des derniers signes humiliants, particulièrement
l'obligation de résider dans un quartier réservé. Rendre les Juifs heureux, c'était permettre leur
fusion avec la population chrétienne tant par une réforme profonde de leurs structures
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socioprofessionnelles que par l'adoption de la langue nationale et le développement de
contacts sociaux fréquents. Les suggestions énoncées en ce sens par les trois auteurs
révélaient des divergences graves. Grégoire et Hourwitz étaient partisans de mesures
coercitives visant à l'annihilation du particularisme juif et de l'autonomie des communautés.
Ainsi, Grégoire voulait : "aider la bonne volonté des uns, la faire naître chez les autres et
même contraindre la mauvaise... Il faut malgré eux mériter leur gratitude et les gêner d'une
manière qui tourne à leur avantage comme à celui de la société "
Hourtwitz écrivait notamment : "Il serait même à désirer qu'on leur défendît d'avoir des
rabbins, dont l'entretien coûte trop cher et qui sont absolument inutiles... Il faut défendre
sévèrement à leurs rabbins et à leurs syndics. de s'arroger la moindre autorité sur leurs
confrères hors dela synagogue ... Le problème clef de l'émancipation était ainsi posé :
l'amélioration du statut des Juifs devait-elle s'accompagner de la disparition des communautés
juives et de leur autonomie ?
Thiéry faisait entendre un son de voix contraire. Préférant voir les Juifs rester Juifs plutôt que
de devenir ni Juifs, ni chrétiens, il n'était pas hostile au maintien provisoire de l'autonomie et
souhaitait employer envers les Juifs "la confiance qui invite, plutôt que l'autorité qui
commande". Sans doute, cela était dû au fait que le laïc Thiéry ne partageait pas la vision
paulinienne d'une conversion finale des Juifs, qui guidait l'action de Grégoire.
Ce dernier ne cachait pas ses intentions : "L'entière liberté religieuse accordée aux Juifs sera
un grand pas en avant pour les réformer, et j'ose le dire, pour les convertir ; car la vérité
n'est persuasive qu'autant qu'elle est douce".
Au-delà de ces divergences, tous étaient d'accord pour admettre l'urgence d'une amélioration
du sort des Juifs. L'absence de suggestions pratiques, déplorée par Roederer, rendait cette idée
d'une exécution difficile, mais était compréhensible. Pour l'élite cultivée du temps, c'était à
l'Etat de prendre des initiatives en ce sens et l'édit de Tolérance autrichien de 1781 constituait
en quelque sorte un modèle pour les monarchies européennes. Roederer ne cachait pas
d'ailleurs que c'était désormais au pouvoir politique d'agir : " Soyons justes envers eux pour
qu'ils le deviennent envers nous, c'est le vœu de l'humanité et de tous les gens raisonnables ;
tout porte à croire que le gouvernement l'a recueilli et ne tardera pas à le réaliser."
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Grégoire et la Constitution civile

Constitution civile du clergé
À la suite de la nuit du 4 août 1789, l'ordre du clergé disparaît en tant que corps
politique, premier ordre en dignité de la société d'Ancien Régime.
Le Comité ecclésiastique de l'Assemblée constituante.
À l'automne 1789, commencent à la constituante les débats sur la nouvelle organisation de
l'Église de France. Le comité ecclésiastique, présidé par Treilhard, est chargé d'élaborer un
projet. Trois membres du comité, avocats de tendance janséniste, sont plus spécialement
concernés par son élaboration: Martineau comme rapporteur, Camus et Lanjuinais comme
défenseurs. Ils sont persuadés de leur droit à réformer l'Église. Dans la lignée des « libertés
gallicanes », ils veulent œuvrer indépendamment du pape. Enfin, ils ont l'ambition de
réformer le clergé pour revenir à la pureté de l'« Église primitive » en s'inspirant du
richérisme, doctrine ecclésiologique très implantée dans le bas-clergé, qui prône le
gouvernement démocratique des communautés paroissiales et diocésaines. Le rapport de
Martineau, légèrement amendé, est voté le 12 juillet 1790 : il devient la Constitution civile du
Clergé. Louis XVI promulgue le décret le 24 août 1790.
Le nouveau règlement
Les diocèses et paroisses sont profondément remaniés, sur la base d'un diocèse par
département : de 130, leur nombre est réduit à 83 et une restructuration des paroisses est
projetée. Les diocèses sont regroupés en 10 « arrondissements métropolitains » (au lieu des 14
provinces) dont les sièges sont à Paris, Rouen, Reims, Besançon, Lyon, Aix, Toulouse,
Bordeaux, Rennes et Bourges. Nombre des anciens offices ecclésiastiques sont supprimés
comme les chanoines, prébendiers ou chapelains, « sans charge d'âme ». Les évêques
s'entourent de vicaires épiscopaux, qui, avec les directeurs et supérieurs du séminaire
diocésain forment le « conseil » qui doit donner son accord pour les actes de juridiction en
rapport avec le gouvernement du diocèse.
La nomination aux bénéfices
Les évêques sont élus par l'assemblée des électeurs du département et les curés par celle des
électeurs du district, que les électeurs professent la religion catholique ou non. L'amendement
proposé par l'abbé Grégoire, stipulant que les catholiques soient seuls électeurs, fut repoussé.
Le texte conserve la distinction entre la nomination (désignation du titulaire) et l'institution
canonique (qui confère la juridiction), cependant si l'évêque conserve l'institution des curés, il
est lui-même institué, non plus par le pape, mais par le métropolitain ou le plus ancien évêque
de l'arrondissement métropolitain. Le pape n'est plus qu'« un chef visible de l'Église
universelle » auquel il peut écrire en gage d'unité de foi et de communion dans le sein de
l'Église catholique.
Avant leur sacre les évêques doivent prêter « le serment solennel de veiller avec soin sur les
fidèles du diocèse […] d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout (leur)
pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le roi ». Les curés
devront faire de même, un dimanche, avant la grand-messe.
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Des officiers civils
Les ecclésiastiques — évêques et curés — perçoivent un traitement de l'État. Le traitement de
l'archevêque de Paris est 50 000 livres, celui des autres évêques 20 000 livres. Les vicaires
épiscopaux reçoivent entre 8 000 et 2 000 livres. Les curés entre 6 000, pour les curés de
Paris, et 1 200 livres, pour les cures les moins peuplées. Tous les religieux (évêques, prêtres,
moines, moniales) ont des droits civiques qui les autorisent à quitter leurs postes ou leurs
communautés monastiques. Un ecclésiastique ne peut être maire, officier municipal ou
conseiller général. Il est électeur et éligible à l'Assemblée Nationale. Avant cette loi, les
membres du clergé étaient soumis à la juridiction interne de l'Église, ce qui les astreignait au
célibat, et les empêchait de léguer leurs biens à leur famille, d'habiter où bon leur semblait et
les soumettaient à des tribunaux ecclésiastiques, les officialités.
En français moderne, la loi aurait pu être appelée loi de réorganisation de l'Église et donnant
statut de citoyen-fonctionnaire-élu aux membres du clergé. Compromis entre les tendances
gallicanes, jansénistes et richéristes, la constitution civile du clergé tout en souhaitant établir
l'indépendance, sauf en matière doctrinale, de l'Église de France à l'égard de la papauté, la
soumet à l"État. Pour Pierre de la Gorce : « Peu d'actes ont aussi mal résisté au temps. Vu à
distance, celui-ci ne répond à aucune conception nette ».
La controverse
Le 29 mars 1790, le pape Pie VI tient un consistoire secret au cours duquel il dénonce
particulièrement la sécularisation des biens ecclésiastiques et la suppression des vœux de
religion. Le cardinal de Bernis, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, a obtenu que
cette allocution ne soit pas publiée. Il s'en félicite dans ses dépêches à Montmorin tout en
précisant « Si on continue à traiter si durement l'Église de France, je ne saurais répondre à la
longue de la patience du chef de l'Église catholique ».
Dans les mois qui suivent la préparation de la Constitution civile du clergé est suivie avec
anxiété aussi bien à Rome que par Louis XVI. Celui-ci sollicite les avis de deux de ses
ministres, Lefranc de Pompignan, ancien archevêque de Vienne et Champion de Cicé,
archevêque de Bordeaux. Ceux-ci conseillent au roi de ne pas s'opposer à l'Assemblée et de
rechercher un compromis avec Pie VI. Cependant, le pape écrit le 9 juillet 1790 à Louis XVI :
« Nous devons vous dire avec fermeté et amour paternel, que si vous approuvez les décrets
concernant le Clergé, vous induirez en erreur votre Nation entière, vous précipitez votre
Royaume dans le schisme et peut être dans une guerre civile de religion ». Le 10 juillet, des
brefs de Pie VI demandent au roi de refuser la Constitution. Ceux-ci sont remis à Louis XVI
le 23 juillet, or la veille celui-ci a annoncé qu'il accepterait les décrets. Croyant le pape mal
informé des affaires de France, et persuadé de l'urgence, Louis XVI sanctionne et promulgue
les décrets le 24 août 1790.
Dès le mois d'août Mgr Asseline, évêque de Boulogne, publie une réfutation de la
Constitution civile à laquelle adhèrent quarante évêques. En octobre, Boisgelin, archevêque
d'Aix, publie ses Observations sur le serment prescrit aux ecclésiastiques et sur le décret qui
l'ordonne. Tous les évêques de France y adhèrent et celui-ci est envoyé au pape.
Un très grand nombre de publications s'attache à défendre ou à combattre la Constitution
civile. Pour les uns elle est une œuvre indispensable pour mettre fin aux abus ; elle permet un
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retour à la pureté et à la simplicité de l'Église primitive ; elle correspond aux vœux de la
Nation souveraine. Pour les autres, l'assemblée a commis un abus de pouvoir en remodelant
les circonscriptions ecclésiastiques: celles-ci n'établissent pas un pouvoir sur un territoire mais
sur des âmes or ce pouvoir sur les âmes ne peut être conféré que par l'Ėglise.
Le concordat de Bologne avait été établi par deux parties : le roi et le pape, or ce dernier n'a
pas été consulté. Enfin la constitution est schismatique : le sacre ne donne pas à l'évêque une
mission et un pouvoir de juridiction qui ne peut lui être conférée que par l'Institution
canonique, or en réduisant celle-ci à une formalité puisque c'est le président de l'assemblée
électorale qui proclame l'élu évêque (Titre II, art. 14), et non les autorités légitimes, le lien
avec le pape et l'Église est rompu. Ce qui fait écrire à Boisgelin : « Nous ne pouvons pas
transporter le schisme dans nos principes ».
Le serment à la constitution civile
Le 26 novembre, Voidel, député de la Moselle, dénonce la formation d'une ligue contre la
Constitution civile. Il propose le serment obligatoire comme le moyen indispensable de
régénérer l'église de France. Le décret est voté, le roi doit le sanctionner le 26 décembre 1790
ayant vainement espéré des concessions de la part du pape : « Par décret de l'Assemblée
nationale, et conformément à la constitution civile du clergé en date du 24 août 1790, tous les
ecclésiastiques prêteront le serment exigé un jour de dimanche après la messe, en présence du
conseil général de la commune et des fidèles. Ceux qui ne le prêteront pas seront réputés avoir
renoncé à leur office et il sera pourvu à leur remplacement. »
Le serment était le suivant : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse (ou du
diocèse) qui m'est confiée, d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi et de maintenir de tout mon
pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. » Le
serment obligeait prêtres et évêques à maintenir la nouvelle organisation du clergé. Pour les
250 officiers écclésiastiques membres de l'assemblée, le serment devait être prêté dans les 8
jours, soit le 4 janvier 1791 au plus tard.
À la suite de l'abbé Grégoire, cent cinq députés prêtent serment à la barre. Enfin, le 4 janvier
1791, malgré la pression des tribunes, quatre seulement jurent. En tenant compte des
rétractations, ce sont 99 députés ecclésiastiques qui prêtent le serment.
Le 7 janvier, commencèrent les prestations de
serment dans les provinces. Elles furent
échelonnés tous les dimanches de janvier et
février 1791, à des dates différentes selon les
diocèses. La quasi-totalité des évêques, sauf
quatre et la moitié des curés refusèrent de prêter
serment : « Je jure de maintenir de tout mon
pouvoir la Constitution ».
Plat commémoratif de la Constitution civile du
clergé (1790). Musée Carnavalet.
Favorable à l’abolition des privilèges et à la constitution civile du clergé, l’abbé Grégoire
avait été le premier prêtre à prêter serment le 27 décembre 1790.
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Réponse officielle du pape Pie VI
Le pape Pie VI fit connaître sa réponse officielle par les brefs Quod aliquantum du 10 mars
1791, et Caritas du 13 avril 1791. Il demandait aux membres du clergé n'ayant pas encore
prêté serment de ne pas le faire, et à ceux qui avaient déjà prêté serment, de se rétracter dans
l'espace de quarante jours. Les élections épiscopales et paroissiales sont déclarées nulles. Les
consécrations d'évêques sacrilèges. La publication des brefs étant interdite, ceux-ci circulent
clandestinement et sont largement connus.
Malgré les nombreuses rétractations de prêtres assermentés, au sein de l'Église de France, une
situation de schisme divise le clergé en prêtres constitutionnels, désignés comme intrus et
prêtres insermentés, désignés comme réfractaires. La rupture entre la Révolution et l'Église
catholique semble inévitable. Par souci d'apaisement, et en application de la liberté religieuse
affirmée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur proposition de Talleyrand
et Sieyès, l'assemblée constituante vote le 7 mai 1791 un décret qui donne le droit aux prêtres
insermentés de célébrer la messe dans les églises constitutionnelles. Les catholiques qui
refusent la nouvelle église ont la possibilité de louer des édifices pour le culte.
Assermentés et insermentés
- Insermentés : ce sont les prêtres qui refusèrent de prêter serment à la Constitution civile du
clergé. La quasi-totalité des évêques (sauf cinq) et une grosse moitié des curés furent des
prêtres réfractaires.
- Assermentés : ce sont les prêtres qui prêtèrent serment de fidélité à la Constitution civile du
clergé. Ils furent aussi appelés « jureurs », et plus communément, « intrus ».
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Henri Grégoire, Yves Marie Audrein furent les
premiers à appartenir au clergé constitutionnel. Le premier évêque constitutionnel fut LouisAlexandre Expilly de La Poipe, recteur (curé) de Saint-Martin-des-Champs près de Morlaix,
élu député du clergé en août 1788, et qui présida ensuite à l'Assemblée constituante la
commission qui a promulgué la constitution civile du clergé. Il fut sacré évêque de Quimper à
Paris par Talleyrand, lui-même évêque, en 1790, avant d'être finalement guillotiné le 22 mai
1794.
Typologies des prestations de serment
Avec l'historien Jean de Viguerie, on peut distinguer six manières de prêter le serment :
le serment prêté purement et simplement
le serment d'abord refusé est prêté
le serment prêté avec restriction ou avec rétractation partielle, ainsi Bernard Bellegarrigue,
curé de Born en Haute-Garonne, jure le 13 mars 1791 en précisant « D'après l'instruction de
l'Assemblée Nationale qu'elle n'entend porter aucune atteinte à la religion catholique,
apostolique et romaine »
le serment est prêté puis entièrement rétracté
le refus avec explication, souvent fondé sur l'argument de l'impossibilité en conscience
le refus pur et simple
En fonction de la position hiérarchique
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L'historien américain Timothy Tackett note que la proportion de réfractaires était très
supérieure dans le haut clergé (évêques) que dans le bas clergé (prêtres et vicaires). Il note que
les vicaires étaient statistiquement davantage réfractaires que les curés.
En fonction de la géographie
En général, les régions périphériques ont été davantage réfractaires. Cela pourrait tenir aux
différences culturelles, aux langues régionales encore très présentes ; en Bretagne avec 20 %
de jureurs, en Alsace (8 % de jureurs dans le Bas-Rhin). On peut y adjoindre le Nord, la
Lorraine, le Languedoc et l'Auvergne. Une certaine méfiance envers les décisions de la
capitale a pu aussi être une explication. La diffusion des idées des Lumières est certainement
aussi un des facteurs de motivation pour prêter ou non serment. La présence d'un nombreux
clergé gallican et/ou janséniste dans le Bassin Parisien est, pour certains historiens, une des
raisons pour lesquelles le serment y a eu beaucoup de succès (90 % de jureurs dans le Loiret).
Les autres régions à majorité de jureurs sont la Bourgogne, la Provence (96 % de jureurs dans
le Var) et les régions littorales du Sud-Ouest. Au total, au niveau national, en tenant compte
des rétractations intervenues après les brefs pontificaux on atteindrait une proportion de 47 %
à 48 % de jureurs.
Élection du nouveau clergé
Pour remplacer les prêtres réfractaires, il fallut élire de nouveaux prêtres : 80 évêques furent
élus et environ 20 000 prêtres furent remplacés. L'abbé Grégoire, curé et député, qui avait
participé à la rédaction du projet de constitution civile du clergé, fut élu évêque
constitutionnel du Loir-et-Cher, et devint de fait le chef de l'Église constitutionnelle de
France.
Conséquences de la constitution civile du clergé et du serment
La plupart des prêtres réfractaires prirent le parti de la contre-révolution et les patriotes
suspectèrent les ecclésiastiques, engendrant des haines passionnées. De très nombreux
catholiques, paysans, artisans ou bourgeois qui avaient soutenu le Tiers état, rejoignirent ainsi
l'opposition. Dans l'ouest de la France (Bretagne, Vendée) : alors que ces régions avaient
soutenu les débuts de la Révolution elles deviennent des foyers de troubles et de guerres liés à
la contre-révolution.
« Décret de l'Assemblée nationale qui
supprime les ordres religieux et
religieuses. Le mardi 16 février
1790 »
(Caricature anonyme de 1790 :
« Que ce jour est heureux, mes
sœurs. Oui, les doux noms de mère et
d'épouse est bien préférable à celui de
nonne, il vous rend tous les droits de
la nature ainsi qu'à nous ».
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Les débats agitent en profondeur la société française pendant les six premiers mois de 1791, et
commencent à couper le pays en deux, ils divisent des familles, rompent des amitiés
anciennes. Charrier de la Roche, défenseur de la Révolution, constate en octobre 1791 : « On
accrédite des préjugés incendiaires dont les mieux intentionnés n'ont aucun moyen de se
garantir, on sème, on entretient l'aigreur et l'animosité contre les sectateurs les plus paisibles
du parti que l'on n'a pas adopté ». Le 29 novembre 1791, un décret donna aux administrateurs
locaux la possibilité de déporter les prêtres de leur domicile en cas de trouble (voir décret
contre les prêtres réfractaires).
Les suites
Des mesures de déchristianisation se poursuivirent en France en 1793 et 1794, avec le
développement du culte de la Raison et de l'Être suprême, et la fermeture des églises au culte
du 31 mai 1793 jusque vers novembre 1794. Les lois de 1790 (hors constitution civile du
clergé qui était réservée au culte catholique) permirent des mesures de tolérance par rapport
aux protestants et aux juifs, accordant à ces derniers la citoyenneté. Les prêtres réfractaires
furent l'objet d'une sévère répression, notamment sous la Terreur, et furent confondus à cette
période avec les autres, les prêtres constitutionnels (ou assermentés, ou jureurs). Dans la
Rhénanie occupée par les forces françaises (1793), le mouvement de Sécularisation chasse
l'archevêque de Mayence de ses terres. La désacralisation des symboles et des édifices
religieux et aristocratiques favorise l'émergence du pouvoir bourgeois dans le Saint Empire.
La fin — La première séparation de l’Église et de l’État (1794)
« La séparation de l'Église et de l'État avait été instaurée en fait par le décret du 2
sansculotides an II (18 septembre 1794) : par raison d'économie, Cambon fit supprimer ce
jour-là le budget de l'Église assermentée ; la Constitution civile du clergé était ainsi
implicitement rapportée et l'État complètement laïcisé. ». Cinq mois plus tard, la Convention
thermidorienne confirme cette séparation en votant, le 21 février 1795 (3 ventôse an III), le
décret sur la liberté des cultes :
Art. I - Conformément à l'article VII de la Déclaration des Droits de l'homme et à l'article 122
de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé.
Art. II - La République n'en salarie aucun.
Art. III.- Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice des cultes, ni pour le logement des
ministres.
Art. IV.- Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur
exercice.
Art. V - La loi ne reconnaît aucun ministre du culte, nul ne peut paraître en public avec les
habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Art. VI - Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à
la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de
police et de sûreté publique.
Art. VII - Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni
extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu
qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y
inviter les citoyens.
Art. VIII - Les communes ou sections de commune en nom collectif, ne pourront acquérir ni
louer de local pour l'exercice des cultes ... (Wikipédia).
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12 juillet 1790 : Une Constitution civile pour le clergé
Le 12 juillet 1790, à Paris, l'Assemblée constituante adopte la «Constitution civile du clergé ».
Ce décret va causer la ruine de la Révolution démocratique inaugurée un an plus tôt.
Une réforme unilatérale
Le 2 novembre 1789, les
députés français ont voté la
nationalisation des biens de
l'Église.
Ils ont par ailleurs dissous les
ordres religieux contemplatifs
le 13 février 1790, tout en
ménageant les religieux qui
s'occupent d'enseignement ou
d'œuvres caritatives.
Évidemment, ils ont mis en œuvre ces réformes sans en référer au pape. Dans la foulée, les
députés veulent mettre l'Église de France en harmonie avec les nouvelles institutions
nationales. Pétris de bonnes intentions, ils veulent en particulier assurer aux curés et aux
évêques un revenu régulier en compensation des biens dont ils ont été privés. C'est ainsi qu'un
« comité ecclésiastique » rédige la Constitution civile du Clergé et la soumet à l'Assemblée.
Le document abroge le concordat conclu en 1516 entre le roi François 1er et les représentants
du pape sans en référer à ce dernier.
– La carte religieuse est calquée sur la carte administrative avec un diocèse par département
(83 au total) au lieu de 135 précédemment, aux contours parfois extravagants.
– L'État s'engage à appointer les évêques et les curés. Il fixe des niveaux de traitements
d'ailleurs tout à fait convenables. 50.000 livres pour l'évêque métropolitain de Paris, 20.000
livres pour les autres évêques, 1200 à 6000 livres pour les curés.
– Plus ennuyeux, les évêques et les curés doivent être désignés par les électeurs de leur
paroisse ou de leur diocèse, que ces électeurs soient catholiques, athées, protestants ou encore
voltairiens... Le pape n'a plus d'avis à donner sur ces nominations (il est vrai que les
souverains de l'Ancien Régime avaient déjà pris l'habitude de s'arroger le choix des évêques
au détriment du souverain pontife).
– Les curés et les évêques sont invités à prêter «en présence des officiers municipaux, du
peuple et du clergé, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de
tout son pouvoir la constitution ».
C'est le triomphe du gallicanisme, un courant de pensée vivace dans la haute société française
depuis...Philippe le Bel. Attention toutefois à ne pas le confondre avec le principe de
séparation des Églises et de l'État : selon les gallicans, il revient à l'État de prendre en charge
l'organisation de la religion tandis que le principe de séparation implique de l'État qu'il ne
s'occupe plus d'affaires religieuses. À propos de la Constitution civile du clergé, Monseigneur
Boisgelin, archevêque d'Aix, note judicieusement : « Jésus-Christ a donné mission aux
apôtres et à leurs successeurs pour le salut des fidèles ; il ne l'a confiée ni aux magistrats ni au
roi ».
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Premiers déchirements
Qu'importe ! Deux jours plus tard, le 14 juillet 1790,
les Français et la famille royale célébrent ensemble
la Fête de la Fédération. La Révolution semble close
et la monarchie constitutionnelle bien installée.
C'est sans compter sans les divergences religieuses
consécutives à la Constitution civile du clergé. Après
avoir beaucoup hésité, le roi Louis XVI sanctionne
(c'est-à-dire approuve) le 22 juillet 1790 la
Constitution civile du clergé.
Le lendemain, soit un jour trop tard, le roi reçoit
l'avis négatif du pape Pie VI. Ce dernier, opposé à
l'élection des curés et des évêques par les fidèles,
condamne en bloc la Constitution civile du clergé.
Par la suite, lorsque des évêques élus conformément
à la Constitution civile solliciteront son investiture, il
la leur refusera, les plaçant devant l'obligation de
choisir entre Rome et la Révolution.
Voyant cela, l'Assemblée exige du clergé, le 27 novembre 1790, un serment de fidélité à la
Constitution civile du clergé... La moitié des curés et tous les évêques sauf 4 (dont Talleyrand
et Loménie de Brienne) s'y refusent ! C'est la rupture entre les catholiques et la Révolution.

Déménagement du Clergé, après le décret du 27 novembre 1790 - gravure du temps

Les ecclésiastiques qui prêtent serment sont appelés jureurs, assermentés ou constitutionnels ;
les autres insermentés, non-jureurs ou réfractaires. La rupture est consommée le 13 avril 1791
avec un bref du pape (un décret) qui déclare la Constitution civile du clergé «hérétique et
schismatique» ! Le roi Louis XVI, très pieux, est dès lors confronté à un dilemme qui va le
conduire à la fuite à Varennes (Fabienne Manière, Hérodote.net).
L’abbé Grégoire contribua à la rédaction de la Constitution civile du clergé et parvint, par son
exemple et par ses écrits, à entraîner un grand nombre d’ecclésiastiques hésitants. Il fut ainsi
considéré comme le chef de l'Église constitutionnelle de France. Il prêta serment, devenant
ainsi un prêtre jureur ou assermenté. Il restera toute sa vie fidèle à son serment, se refusant
même à son lit de mort en mai 1831 de le renier. Jusqu'à la fin de ses jours également il œuvra
à la création d'une église constitutionnelle gallicane (Wikipédia).
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Église constitutionnelle
L'Église constitutionnelle est l'Église formée par le clergé
constitutionnel pendant la Révolution française, à la suite du vote de
la constitution civile du clergé. Cette loi donnait un nouveau statut
au clergé français. Le clergé constitutionnel a existé de 1790
jusqu'au Concordat de 1801 signé entre Napoléon Bonaparte et le
Pape Pie VII. Il est composé de prêtres et des évêques
constitutionnels. Les prêtres ayant prêté serment (à la Constitution
Civile du Clergé) étaient appelés « prêtres jureurs » ou « prêtres
assermentés », par opposition aux « insermentés » et « réfractaires ».
Environ 50 % des curés d'Ancien Régime ont prêté le serment. On
les appelle également prêtres « jureurs ». Dans les régions où leur
présence n'est pas appréciée, on les appelle parfois les « intrus ».
Les régions où la part de prêtres jureurs est la plus importante sont les régions entourant le
Bassin Parisien, l'Aquitaine et le Sud-Est. On arrive à une proportion de 75 à 100 % de jureurs
dans des départements comme l'Yonne, les régions alpines, l'Allier par exemple. Cette forte
proportion de jureurs peut s'expliquer par un début de baisse de la pratique religieuse dans ces
régions. Les fidèles n'auraient alors pas fait pression sur leur clergé pour refuser le serment.
La présence d'un clergé gallican et l'implantation du jansénisme est certainement un des
facteurs, dans le grand Bassin Parisien et les Alpes notamment. Les départements où les curés
non-jureurs (appelés réfractaires) sont majoritaires sont situés à l'Ouest, au Nord, en Alsace et
au sud de l'Auvergne. Ces régions sont particulièrement excentrées, et conservent à l'époque
une forte identité locale, qui pousse peut-être les prêtres à se méfier des décisions parisiennes.
La forte présence d'une petite noblesse locale attachée aux traditions et la grande influence de
la Réforme catholique issue du concile de Trente peuvent aussi expliquer les réticences face
au serment. Socialement, la part de prêtres jureurs est beaucoup plus importante dans le basclergé (vicaires, petits curés de paroisse) que dans le haut-clergé.
Les évêques furent peu nombreux à prêter le serment de 1791. Seuls quatre le firent
spontanément. La plupart attendirent la décision du pape et, quand celle-ci fut connue,
émigrèrent. Devant l'échec du serment dans le haut-clergé, il a fallu procéder à un
renouvellement du clergé épiscopal. Celui-ci s'est fait par des élections. Des nouveaux
évêques sont élus. Ils sont ensuite sacrés par les évêques français. Certains d'entre eux,
comme l'abbé Grégoire, ont été élus dans plusieurs départements, et ont ensuite choisi leur
diocèse. Les nouveaux évêques sont marqués, plus encore que les prêtres, par le gallicanisme.
La plupart d'entre eux sont de simples curés ou des professeurs de séminaire. De 1790 à la
Terreur. La volonté de l'Assemblée constituante de faire naître un clergé national est
accueillie de façon mitigée. Une moitié environ du clergé est favorable à cette mesure. Même
l'avis défavorable du pape ne lui fait pas changer d'avis. La nomination des nouveaux curés
constitutionnels ne se fait cependant pas sans heurts. Si dans une bonne partie des paroisses le
curé prête serment et continue à administrer sa paroisse, dans les paroisses où le curé est
réfractaire les conflits apparaissent. En effet, un curé constitutionnel est alors nommé, souvent
venu de l'extérieur, et il est alors souvent mal accueilli par les paroissiens. À partir du décret
contre les prêtres réfractaires en 1791, les prêtres n'ayant pas prêté serment peuvent être
arrêtés. Ceux qui n'émigrent pas se cachent alors à proximité de leur ancienne paroisse et
continuent parfois à célébrer la messe et à administrer les sacrements, ce qui tend à diviser la
population. Les prêtres constitutionnels sont alors vus comme des intrus, ils sont parfois
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rejetés par la population, notamment dans l'Ouest de la France (Bretagne, Vendée).
L'autorisation du mariage pour les prêtres est vue comme une cause de scandale, et peu
nombreux sont les prêtres qui arrivent à garder leur cure tout en étant mariés. Petit à petit, à
mesure que la Révolution se radicalise, les prêtres réfractaires sont de plus en plus voués à la
clandestinité, sous peine d'être arrêtés. Les curés constitutionnels s'installent dans leurs
fonctions, en adoptant souvent une attitude de réserve face aux évènements politiques. Dans
certaines régions, curé constitutionnel et curé réfractaire font bon ménage, se partageant
l'église pour des cultes distincts. Mais ces cas de bonne entente sont rares et ne peuvent
exister que dans des localités isolées, où le pouvoir politique ne peut surveiller
quotidiennement ce qui se passe.
Le statut du prêtre constitutionnel est à l'époque assez flou. Il est vu comme un « officier
public", c'est-à-dire égal à un magistrat. Cette appellation, si elle choque au départ certains
prêtres, finit cependant par s'imposer, ceux-ci étant bien souvent la seule autorité, le seul
vecteur d'informations sur les évènements de la capitale dans la France rurale de l'époque.
Une partie des curés ayant prêté serment souhaite organiser une véritable Église nationale.
Ces prêtres sont rassemblés autour de l'abbé Grégoire, chef de file, depuis le début de la
Révolution, du clergé constitutionnel. Dès le début de la Révolution, il avait souhaité
organiser un concile national, suivant en cela la requête d'un certain nombre de cahiers de
doléances de curés, notamment du Dauphiné. Cette volonté d'organiser l'Église gallicane est
issue aussi du richérisme, doctrine ecclésiologique très implantée dans le bas-clergé.
Toutefois, il n'est pas question alors de faire sécession d'avec l'Église romaine. L'abbé
Grégoire l'expose dès 1789 : « L'intention de l'Assemblée est de réduire l'autorité du pape à de
justes bornes […] mais elle est également de ne pas faire de schisme ». La condamnation par
Pie VI de la Constitution civile du clergé pousse les ecclésiastiques constitutionnels à
s'organiser et leur permet de songer véritablement à l'organisation d'une Église autocéphale.
Mais la Terreur survient alors, mettant en sommeil ces projets.
La Terreur entreprend, de façon organisée ou non, une vaste entreprise de déchristianisation.
Les prêtres, jureurs ou non, sont persécutés, exécutés ou déportés (en Guyane notamment).
Toute activité religieuse est interdite, et rares sont les ecclésiastiques qui peuvent garder une
vie publique. Les démissions se multiplient chez les évêques[6] et chez les prêtres. À partir de
1794, Robespierre instaure le culte de la Raison et de l'Être suprême afin garder une référence
spirituelle qu'il juge indispensable à la moralité du peuple. Dans le même temps se développe
la théophilanthropie, culte philosophique nouveau … À la chute de Robespierre, le 9
thermidor de la même année, l’Église constitutionnelle est dans une situation catastrophique.
Désorganisée par le mariage et l’abdication de certains de ses prêtres et de ses évêques et par
la persécution de la Terreur, il ne reste en fonction qu'une trentaine d'évêques constitutionnels.
La suppression du budget des cultes, par le décret du 2 sansculottides an II (18 septembre
1794), allait rendre la vie matérielle du clergé très difficile. En novembre et décembre 1794,
se constitue autour de quatre évêques, Grégoire, Royer, Desbois et Saurine, de l’abbé
Augustin Clément et de Charles Saillant, le groupe des « Évêques réunis à Paris » qui se
donne pour mission de régénérer l’Église de France : "Dans l'état de confusion auquel l'Église
Gallicane est réduite, plus encore par la défection ou le défaut de zèle d'une partie de ses
Ministres, que par les persécutions des soi-disant philosophes, on ne peut trop remercier Dieu
d'avoir inspiré à des Évêques, que les circonstances retiennent à Paris, de conférer ensemble
sur les maux qui nous affligent, et sur les moyens d'y remédier".
Le 24 décembre 1794, devant la Convention, Grégoire tente de prononcer sous les huées son
Discours sur la liberté des cultes dans lequel il demande la liberté pour les cultes et la

84

réouverture des églises. Néanmoins la Convention finit par voter le 3 ventôse an III (21
février 1795) un décret sur la liberté des cultes. Ce décret confirme la séparation de l'Église et
de l'État qui avait été instaurée de fait par le décret du 2 sansculottides an II (18 septembre
1794) qui supprimait le budget de l'Église constitutionnelle. Le 15 mars 1795, les « Évêques
réunis à Paris » publient la Première Lettre Encyclique qui propose un règlement provisoire
pour le fonctionnement de l'Église. La même année, Grégoire fonde la Société de philosophie
chrétienne, qui remet à l'honneur les études religieuses, complètement stoppées par la
Révolution, et réfléchit à une véritable organisation gallicane de l'Église de France. L'organe
de presse de cette société, les Annales de la religion, propage ces idées dans le clergé
constitutionnel.
L'organisation de l'Église nationale se fait, selon les principes gallicans et richéristes en
vigueur dans le clergé constitutionnel, par la forme d'un concile national. Celui-ci a lieu à
Paris en mai 1797. Il réunit la plus grande majorité des évêques constitutionnels. Ce concile
réaffirme les principes de l'Église constitutionnelle, l'organisation de celle-ci, les procédures
d'élection des évêques et des prêtres. Le pape condamne ce concile en le déclarant invalide.
Pendant toute la période du Directoire, le clergé constitutionnel se réorganise et s'implante
dans les structures locales. Les scandales du début de la Révolution et de la Terreur s'effacent
peu à peu, le clergé est de mieux en mieux apprécié. Le clergé réfractaire, lui, s'enfonce dans
la clandestinité, malgré quelques tentatives de cohabitation entre les deux clergés. Un
deuxième concile est prévu, afin de poursuivre les travaux de l'Église constitutionnelle, pour
l'année 1801. Le deuxième concile national se tient à Paris en 1801. Malheureusement pour
lui, Napoléon Bonaparte est justement en train de négocier le Concordat avec le pape Pie VII.
Il condamne donc la tenue du concile dès ses débuts. Celui-ci, paralysé par les négociations en
cours, se contente de formuler des principes généraux sur la nécessité d'une Église gallicane,
qui sont reprises dans les Annales de la religion, journal tenu essentiellement par l'évêque de
Blois, Henri Grégoire. À la suite de la signature du Concordat, les évêques constitutionnels
sont priés par Bonaparte et par le pape de démissionner, tout comme leurs collègues
réfractaires, afin de procéder à la nomination de nouveaux évêques, dans un souci
d'apaisement. Le pape veut réorganiser l'épiscopat français en nommant un tiers d'évêques
réfractaires, un tiers d'évêques constitutionnels et un tiers de nouveaux évêques. Si une moitié
des évêques constitutionnels accepte la proposition du Saint-Siège, une autre moitié refuse et
argue de sa légitimité.
Dans le clergé, la majorité des prêtres constitutionnels accepte de prêter serment au Concordat
et poursuit sa carrière ecclésiastique. Mais une minorité significative refuse. Ces prêtres
gallicans entrent alors dans une guerre d'usure avec les autorités politiques et ecclésiastiques.
Cette résistance au concordat se poursuit jusqu'à l'extinction de cette génération, qui se
termine dans les années 1840. Progressivement, les sanctions sont de plus en plus sévères,
allant jusqu'à l'interdiction totale de donner les sacrements et de célébrer la messe en public.
Les diocèses de Troyes, de Sens et de Paris sont les plus marqués par cette survivance
constitutionnelle. Les Annales de la religion sont interdites en 1803 par décision de Napoléon
Bonaparte, sans doute à cause de leur refus du Concordat, mais aussi parce que le journal a
une position très critique envers le pouvoir civil. La rédaction poursuit cependant ses activités
et diffuse le journal quelques années sous forme manuscrite. Un nouveau journal, regroupant
d'anciens membres du clergé constitutionnel, voit le jour en 1819. C'est la « Chronique
religieuse », qui ne dure que deux ans, jusqu'en 1821. Ce journal est constamment attaqué par
les publications ultramontaines. On y retrouve la signature de l'abbé Grégoire ainsi que des
principaux chefs de l'Église constitutionnelle (Wikipédia).
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Grégoire et une « Déclaration des Devoirs »
Au début de la Révolution, a-t-on remarqué fort justement, nul ne songeait à un
bouleversement des choses, à l'établissement d'une République, à la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, à la justice exceptionnelle : le mot de révolution signifiait au contraire pour l'élite un
mouvement réglé, rationnel, qui remettrait toutes choses dans leur ordre naturel …
Jules Michelet (Le Peuple) a parfaitement résumé l'état d'esprit de cette époque lorsqu'il a
défini l'objet de la Révolution :
« Réconcilier les classes populaires et les classes dirigeantes, réaliser la communion de tous
les Français dans l'amour de la France et le culte de sa tradition généreuse, faire surgir
l'unité à travers les divisions de classe de culture et de religion par l'idée de la patrie, et dans
la religion de la patrie française inclure la religion de l'humanité ».
S'il est vrai que, par. la suite, les circonstances donnèrent parfois à la Révolution un caractère
sanglant, son esprit initial est bien celui que Michelet a évoqué, et c'est celui-là même
qu'incarne et qu'incarnera, même aux jours les plus sombres de la Terreur, l'abbé HenriBaptiste Grégoire.
Il se révèle tout entier à l'Assemblée lorsqu'on discute la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen, décrétée le 26 août 1789 ; Grégoire proposa alors de placer le nom de Dieu au
frontispice de ce monument social :
« L'homme, dit-il, n'a pas été jeté par hasard sur le coin de terre qu'il occupe et s'il a des
droits, il faut parler de celui dont il les tient ».
Ainsi que Camus et Lubersac, il aurait voulu aussi qu'à cette Déclaration des Droits, on
ajoutât une Déclaration des Devoirs :
« On vous propose de mettre en tête de votre constitution une Déclaration des Droits de
l'Homme : un pareil ouvrage est digne de vous ; mais il serait imparfait si cette déclaration
des droits n'était une Déclaration des Devoirs.
Les droits et les devoirs sont corrélatifs, ils sont en parallèle ; l’on ne peut parler des uns sans
parler des autres, de même qu'ils ne peuvent exister l'un sans l'autre ; ils présentent des idées
qui les embrassent tous deux : c'est une action active et passive.
On ne peut donc présenter une déclaration des droits sans en présenter une des devoirs.
II est principalement essentiel de faire une déclaration des devoirs pour retenir les hommes
dans les limites de leurs droits : on est toujours porté à les exercer avec empire, toujours prêt à
les étendre ; et les devoirs on les néglige, on les méconnaît, on les oublie.
Il faut donc établir un équilibre, il faut montrer à l'homme le cercle qu'il doit parcourir, et les
barrières qui peuvent et doivent l'arrêter » (Jean Tild, L’Abbé Grégoire).
À cette proposition, il faut ajouter celle (dite) des Droits des Gens, qui fut présentée le 18
juin 1793, puis le 23 avril 1795 (4 floréal an III) également par l’Abbé Grégoire.
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En fait, c’est une Déclaration des Droits et Devoirs Internationaux. En voici le texte :
1. Les peuples sont entre eux dans l’état de nature, ils ont pour lien la morale universelle.
2. Les peuples sont respectivement indépendants et souverains, quelque soit le nombre
d’individus qui les composent et l’étendue du territoire qu’ils occupent. Cette souveraineté est
inaliénable.
3. Un peuple doit agir à l’égard des autres comme il désire qu’on agisse à son égard, ce qu’un
homme doit à un homme, un peuple le doit aux autres peuples.
4. Les peuples doivent en paix se faire le plus de bien, et en guerre le moins de mal possible.
5. L’intérêt particulier d’un peuple est subordonné l’intérêt général de la famille humaine.
6. Chaque peuple a droit d’organiser et de changer les formes de son gouvernement.
7. Un peuple n’a pas le droit de s’immiscer dans les gouvernements des autres.
8. Il n’y a de gouvernement conforme aux droits des peuples que ceux qui sont fondés sur
l’égalité et la liberté.
9. Ce qui est d’un usage inépuisable et innocent, comme la mer, appartient à tous, et ne peut
être la propriété d’aucun peuple.
10. Chaque peuple est maître de son territoire.
11. La possession immémoriale établit le droit de prescription entre les peuples.
12. Un peuple a le droit de refuser l’entrée de son territoire et de renvoyer les étrangers quand
sa sûreté l’exige.
13. Les étrangers sont soumis aux lois du pays, et punissables par elles.
14. Le bannissement pour crime est une violation indirecte du territoire étranger.
15. Les entreprises contre la liberté d’un peuple sont un attentat contre tous les autres.
16. Les ligues qui ont pour objet une guerre offensive, les traités ou les alliances qui peuvent
nuire à l’intérêt d’un peuple, sont un attentat contre la famille humaine.
17. Un peuple peut entreprendre la guerre pour défendre sa souveraineté, sa liberté, sa
propriété.
18. Les peuples qui sont en guerre doivent laisser un libre cours aux négociations propres à
ramener la paix.
19. Les agents publics que les peuples s’envoient sont indépendants des lois du pays dans
lequel ils sont envoyés dans tout ce qui concerne l’objet de leur mission.
20. Il n’y a pas de préséance entre les agents publics des nations.
21. Les traités entre les peuples sont sacrés et inviolables.
La déclaration du droit des gens de l’abbé Grégoire n’a pas eu la postérité qu’elle méritait.
Certes, les historiens du droit international ont depuis longtemps fait connaître ce texte, mais
on n’y voyait le plus souvent qu’une généreuse déclaration de bonnes intentions utopistes et
non l’expression d’un débat politique inséré dans le temps plus long de la construction des
liens juridiques entre les peuples et les États.
Ce texte peut être considéré, à l’image du projet de Kant, comme une conclusion du grand
débat philosophique, juridique et politiques des Lumières sur la paix et le droit des gens.
La période du Directoire et du Consulat voit l’effacement de la perspective avancée par
Grégoire et l’affirmation d’un positivisme aboutissant à la construction d’un droit
« international » de convention, mais la nécessité de la proclamation du droit entre les peuples
se maintient en tant que projet alternatif au développement des puissances nationales (Marc
Belissa, Révolution Française.net).
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Grégoire et le vandalisme
Le mot vandalisme a été inventé par l’Abbé Grégoire, député du clergé lorrain aux états généraux puis évêque
constitutionnel de Blois, dans un rapport présenté à la Convention nationale le 14 fructidor an III (31 août 1794).
Le vandalisme révolutionnaire français fut marqué par la destruction de tout ce qui portait l'empreinte du
royalisme et de la féodalité : incendie des bibliothèques et des terriers compilant les droits féodaux ; saccage des
tombes royales de Saint-Denis; pillage de châteaux et d’églises où on brûle statues et tableaux (Daniel Giacobi).

Le vandalisme désigne tout acte de destruction ou de dégradation gratuite visant des biens
publics ou privés. Le vandalisme vise le plus souvent des édifices et biens mobiliers, des sites
naturels, des documents ou œuvres artistiques, et en particulier tout ce qui constitue l'identité
d'une culture, son patrimoine. Dans le langage courant, cependant, le terme s'applique parfois
à d'autres types de déprédations volontaires. Le terme apparaît en 1793 pour être popularisé le
10 janvier 1794 par Henri Grégoire, dit « l'abbé Grégoire », évêque constitutionnel de Blois,
dans son rapport adressé à la Convention, où il utilise le mot pour désigner l'attitude
destructrice d'une partie de l'armée républicaine. L’intervention du législateur dans la
politique de protection du patrimoine sera alors plus active. Les débats des assemblées
révolutionnaires ont dégagé la notion de patrimoine - étrangère à l’Ancien Régime - et ont
conclu à la nécessité de le protéger ; l’abbé Grégoire déclarait en 1794 que « Les barbares et
les esclaves détestent les sciences et détruisent les monuments des arts, les hommes libres les
aiment et les conservent ». L'Abbé Grégoire veut ainsi protéger le patrimoine artistique de
l'Ancien Régime afin d'en faire bénéficier le peuple … (Wikipédia).
Extrait du rapport sur le vandalisme de l’Abbé Grégoire :
... On doit être encore effrayé de la rapidité avec laquelle, au moment de tout régénérer, les
conspirateurs démoralisaient la nation et nous ramenaient par la barbarie à l'esclavage. Dans
l'espace d'un an, ils ont failli détruire le produit de plusieurs siècles de civilisation ... Des
hommes que nous allons signaler promènent encore la hache sur les monuments. Beaucoup
d'administrations sont encore taxées d'insouciance, et nous désirons qu'au plus tôt elles se
lavent de ce reproche ... La Commission temporaire se propose de vérifier l'assertion de plusieurs corps administratifs qui prétendent n'avoir aucun objet d'art : car des soupçons s'élèvent
à ce sujet. Malgré vos décrets et vos invitations réitérées, beaucoup d'administrations ne
rendent aucun compte, et surtout elles n'ont garde de s'expliquer sur certains dépôts qu'il
faudra bien retrouver. Qu'elles ne croient pas que nous les oublierons ni que nom nous
lasserons. Pour préliminaires des mesures ultérieures, en ce moment on forme un tableau de
celles qui n'ont pas rendu le compte ordonné par la loi du 8 brumaire ; nous en demanderons
l'insertion au Bulletin, afin de donner au peuple la mesure de leur patriotisme (et Grégoire
signale des « destructions révoltantes, anciennes et récentes », qui ont été contastées dans dixneuf départements. Dans ces destructions, il voit souvent la main de l'étranger). Il serait utile
de former, au plus tôt, une Commission ambulante qui, en surveillant toutes nos richesses
scientifiques, disséminerait des lumières sur son passage. Bientôt votre Comité vous
proposera : 1° Un plan de répartition de ces richesses dans toute la République ; 2°
L'organisation d'un bureau de traduction qui fera passer dans notre langue des écrits inconnus
et propres à mûrir l'esprit humain, à vivifier notre commerce ; 3° Un triage de nos manuscrits
que les étrangers nous envient … Le sentiment de ce qui est beau, de ce qui est bon, se lie
naturellement à la droiture du cœur. Semons donc avec profusion les germes propres à
ranimer les sciences et les mœurs. En fait de vertus et de lumières, aucun peuple n'a jamais de
superflu, et, malheureusement, nous n'avons pas encore le nécessaire (Jean Tild, L’Abbé
Grégoire).
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Grégoire et les juifs
L'ABBÉ GRÉGOIRE, ÉVÊQUE DES LUMIERES par Franck Paul BOWMAN.
Motion en faveur des Juifs présentée par l’Abbé Henri Grégoire.
Ce texte est un résumé des idées développées plus longuement auparavant par Grégoire dans
son Essai de 1788 sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. Il a été prononcé
en 1789, mais ce n'est qu'en septembre 1791 que la Constituante vota le décret donnant la
citoyenneté française aux Juifs qui prêteront le serment civique.
Messieurs, Vous avez consacré les droits de l'homme et du citoyen, permettez qu'un curé
catholique élève la voix en faveur de cinquante mille Juifs épars dans le Royaume, qui, étant
hommes, réclament les droits de citoyens.
Depuis quinze ans j'étudie les fastes et les usages de ce peuple singulier, et j'ai quelque droit
de dire qu'une foule de personnes prononcent contre lui avec une légèreté coupable. Des
préventions défavorables infirmeraient d'avance tous mes raisonnements, si je ne parlais pas à
des hommes qui, supérieurs aux préjugés, n'interrogeront que la justice.
C'est avec confiance, messieurs, que plaidant la cause des malheureux Juifs devant cette
auguste Assemblée, j'adresse à vos esprits le langage de la raison, à vos cœurs celui de
l'humanité.
Après un tableau rapide de l'établissement des Juifs dans les provinces septentrionales de la
France, et des malheurs du peuple hébreu depuis sa dispersion, j'exposerai les causes qui ont
altéré les traits natifs de son caractère; ce développement sera suivi des moyens de le
régénérer, de le réintégrer dans tous ses droits. La discussion de cette affaire assez neuve
exige des détails auxquels je dois descendre; pour le surplus, je renvoie aux preuves
consignées dans l'ouvrage que j'ai publié sur cet objet.
Qu'après cela la calomnie m'outrage et mes motifs, et ceux des honorables membres qui
appuient ma motion, vengeront l'humanité; eux et moi ne daignerons pas seulement accorder
un sourire de pitié à des inculpations, qui seraient ridicules si elles n'étaient point trop
absurdes. Les âmes honnêtes s'honorent toujours des clameurs et des insultes des pervers.
Les Juifs en Alsace et en Lorraine
Les Juifs, établis en Alsace de temps immémorial, s'y fixèrent plus particulièrement sous
Albert d'Autriche en 1446; quand cette province passa sous la domination française, en vertu
du traité de Westphalie, Louis XIV les prit sous sa protection; ils sont présentement au
nombre de vingt ou vingt-quatre mille; ils payent au Roi et aux seigneurs divers impôts
exorbitants, droit de réception, d'habitation, de capitation, d'industrie, le vingtième des
maisons, etc.
La Lorraine a des Juifs depuis environ quatre cents ans; leur nombre fut limité en 1733 à cent
quatre-vingts familles, mais présentement ils sont près de quatre mille personnes.
L'établissement des Juifs à Metz remonte au moins à l'an 888 ; après diverses révolutions,
quatre familles, tiges de toutes celles d'aujourd'hui, y obtinrent en 1567 le droit d'indigénat ;
leur nombre n'y peut excéder quatre cent dix-huit familles. Il constate par un calcul de la
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police, qu'en février 1788 ils étaient dix-huit cent soixante-cinq individus, qui avec quinze
cents autres, répandus dans la Généralité des Trois Évêchés, composent environ deux mille
quatre cents personnes. Avant de passer outre, je dois, messieurs, vous dire qu'en 1715, le duc
de Brancas et la comtesse de Fontaine exposèrent au Régent, que chaque famille juive de cette
Généralité devait au roi quarante livres annuelles pour droit de protection, et demandèrent
qu'on leur accordât la jouissance de ce droit; ils l'obtinrent pour trente ans.
Trois ans après il fut converti en une somme annuelle de vingt mille livres ; les trente ans
révolus, les héritiers de cette famille ont obtenu successivement deux prorogations, dont la
dernière doit expirer en 1805, et alors la pension de vingt mille francs sera, dit-on, substituée à
un hôpital de Metz. Je ne sais quelle politique barbare a cru devoir doter un asile de misère en
pressurant des malheureux.
D'autres sont répandus dans diverses villes de la France comme Paris, Lyon, Dieppe,
Marseille, etc. La plupart sont Juifs allemands, ainsi que ceux d'Alsace, Lorraine et TroisÉvêchés; ils diffèrent à quelques égards des Juifs portugais, établis surtout à Bordeaux et à
Bayonne; ceux-ci sont naturalisés français, et jouissent de tous les droits de citoyen et ce
serait une idée très fausse de croire que les Juifs des trois provinces leur sont assimilés.
Les États généraux ayant été convoqués, la France a vu luire l'aurore du bonheur, un rayon
d'espérance est tombé sur les Juifs. Au mois de mai dernier des lettres du Garde des Sceaux,
remises par les intendants, autorisaient les Juifs à s'assembler par-devant leurs syndics en la
manière accoutumée, pour nommer chacun deux députés dans les provinces respectives, et
apporter les cahiers de leurs doléances, qui devaient être fondus en un seul lors de leur
réunion dans la capitale, remis ensuite au garde des sceaux pour en référer au Roi, ce qui s'est
fait; et M. le Garde des Sceaux actuel m'a renvoyé les pièces pour en faire usage à
l'Assemblée Nationale.
Bien des gens se persuadent faussement que les Juifs ont la liberté civile en vertu de l'édit de
1787, concernant les non-catholiques ; il n'a été homologué au parlement de Metz qu'en
exceptant les Juifs; il l'a été sans clause restrictive à Colmar et à Nancy ; mais ils ont toujours
été exclus du bienfait de la loi.
Révolutions du peuple hébreu, depuis sa dispersion
Actuellement, messieurs, je vais tracer rapidement les révolutions du peuple hébreu, depuis sa
dispersion. Cet exposé est nécessaire, pour prouver que la dégradation actuelle des Juifs est
une suite inévitable de l'oppression qui a toujours frappé sur eux, et de la persécution qui les a
suivis partout; en connaissant les sources du mal, nous trouverons plus facilement les
remèdes.
Depuis Vespasien, l'histoire des Juifs n'offre que des scènes de douleurs, et des tragédies
sanglantes. Ce peuple malheureux vit en même temps son temple brûlé, ses villes rasées, sa
capitale en cendres, son corps politique dissous, et ses enfants devenus le jouet de la fortune et
le rebut de la terre. Pour aggraver leur désastre, on les força de quitter à jamais une patrie que
des motifs puissants rendaient si chère à leurs cœurs.
En s'arrachant des lieux qui les ont vus naître, vers lesquels sans cesse ils tournent les regards,
mais qu'ils ne reverront plus, ils se traînent dans tous les coins du globe pour y mendier des
asiles; ils vont en tremblant baiser les pieds des nations qui les lèvent pour les écraser, et chez
lesquels ils n'échappent au supplice qu'à la faveur du mépris; leurs soupirs même sont traités
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comme cris de rébellion, et la fureur populaire qui s'allume comme un incendie parcourt les
provinces en les massacrant.
Les effets de la haine étaient ralentis, lorsque les nations étaient occupées de leurs propres
défaites. Le peuple hébreu n'avait alors que les malheurs communs à supporter, c'étaient ses
moments de paix ; mais la rage de ses ennemis se réveilla, lors des expéditions en Palestine.
La population juive parut ne s'être accrue que pour fournir de nouvelles victimes. A Rouen on
les égorgea sans distinction d'âge ni de sexe. À Strasbourg, on en brûla quinze cents, treize
cents à Mayence ; à Trèves, à York, les Juifs enfoncèrent eux-mêmes le couteau dans le sein
de leurs femmes, de leurs enfants, disant qu'ils aimaient mieux les envoyer dans le sein
d'Abraham, que les livrer aux chrétiens ; et saint Bernard, après avoir prêché la croisade,
s'empressa de prêcher contre la cruauté des croisés.
Quand la féodalité naquit, les Juifs commencèrent à porter dans toute l'Europe les chaînes de
la servitude; on les soumit à d'énormes impôts, ils payaient même le droit de se convertir. Les
croisés avaient tué les Juifs au nom de la religion, pour s'arroger le droit de les piller; leurs
usures servirent de prétexte aux princes, pour les piller à leur tour. Une politique barbare
calculait ce qu'elle pouvait en extorquer de numéraire; c'était leur accorder une grâce insigne,
que de se borner à confisquer leurs immeubles; la mort était presque toujours le prix du
sacrifice de leur fortune.
Les règnes de trois de nos rois, Philippe Auguste, Philippe le Bel, Philippe le Long, sont
marqués en caractère de sang dans les fastes des Juifs. Ceux de Bretagne, coupables
d'exactions envers les cultivateurs du pays, furent chassés en 1239, par Jean le Roux, duc de
cette province ; il déchargea leurs débiteurs, permit à ceux qui en avaient des effets de les
garder, et défendit d'informer contre quiconque aurait tué des Juifs. Le mépris les destinait à
la flétrissure, et la rage aux tourments.
Les chassait-on ? Avant leur sortie du pays ils étaient sûrs de recueillir des outrages, des
tourments ou la mort. Les rappelait-on ? C'était pour les abreuver d'humiliations, de douleurs,
mille fois pires que la mort. A Toulouse, trois fois l'an on les souffletait en cérémonie; à
Béziers on les chassait de la ville à coups de pierre le jour des Rameaux, ils n'y rentraient que
le jour de Pâques. On enflerait des volumes, en racontant les cruautés de cette espèce, dont les
Français, comme les autres peuples, ont souillé leur histoire.
Depuis la prise de Jérusalem, il est peu de contrées en Europe où les Juifs n'aient été sans
cesse entre les poignards et la mort, chassés, pillés, massacrés, brûlés. L'univers en fureur s'est
acharné sur le cadavre de cette nation; presque toujours leur mieux fut de ne verser que des
larmes, et leur sang a rougi l'univers. Nous ne parlons qu'avec horreur du massacre de la
Saint-Barthélemy ; mais les Juifs ont été deux cents fois victimes de scènes aussi tragiques, et
quels étaient les meurtriers ?
Depuis dix-sept siècles les Juifs se débattent, se soutiennent à travers les persécutions et le
carnage. Toutes les nations se sont vainement réunies pour anéantir un peuple qui existe chez
toutes les nations. Les Assyriens, les Perses, les Mèdes, les Grecs et les Romains ont disparu,
et les Juifs, dont ils ont brisé le sceptre, survivent avec leurs lois aux débris de leur royaume et
à la destruction de leurs vainqueurs. Tel serait un arbre qui n'aurait plus de tige, et dont les
rameaux épars continueraient de végéter avec force. La durée de leurs maux s'est prolongée
jusqu'à nos jours.
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Pour eux la vie est encore un fardeau; pour eux le jour s'écoule sans autre consolation, a dit un
d'entre eux, que d'avoir fait un pas de plus vers le tombeau. Que dira la postérité, quand, dans
les archives d'un peuple doux et aimant, elle lira les horreurs que l'on vient d'exercer, que l'on
exerce peut-être encore en ce moment contre les Juifs de Lixheim sur les frontières de la
Lorraine allemande, et contre ceux de l'Alsace ? Grâce à d'estimables républicains, ils ont
trouvé au moins un asile passager, et les habitants de Bâle et de Mulhausen qui ont accueilli
les malheureux, feraient rougir leurs tyrans s'ils en étaient capables.
Dans les siècles ténébreux du moyen âge, on accusa les Juifs de tous les fléaux dont le ciel
affligeait la terre. On les chargea de crimes toujours présumés et jamais prouvés, comme
d'immoler des enfants chrétiens, d'empoisonner des fontaines, les puits et même les rivières,
de crimes dont ils n'auraient pu recueillir d'autres fruits que de nouveaux massacres, si leur
exécution eut été possible; mais la haine raisonne-t-elle ?
On commençait par égorger, sauf à examiner ensuite si les défunts étaient coupables ; et dans
quel siècle grand Dieu ? Précisément dans le même siècle où l'avarice et la calomnie traînaient
au bûcher les chevaliers du Temple avec leur vénérable grand-maître, et ces faits sont
consignés, non dans l'histoire des tigres, mais dans celles des hommes. Que ne peut-on par des
larmes en effacer bien des pages ?
Persécutions et avilissement
L'Europe a produit quatre cents règlements pour élever entre les chrétiens et les Juifs un mur
de séparation. Au lieu de combler l'intervalle qui les sépare, on s'est plu à l'agrandir, en
fermant à ceux-ci toutes les avenues du temple de l'honneur. Punis avec une partialité féroce
pour des délits légers, en Allemagne, en Suisse, on les pendait par les pieds à côté d'un chien,
qui est le symbole de la fidélité, car les hommes ont toujours été plus habiles à tourmenter les
criminels qu'à prévenir les crimes.
Avant les lettres patentes de 1784 les Juifs d'Alsace étaient encore soumis aux mêmes péages
que les animaux auxquels ils répugnent le plus par principes religieux, et comme si on voulait
reprocher au créateur d'avoir formé les enfants d'Abraham à son image, aujourd'hui même on
attache à leur figure un distinctif flétrissant, en singularisant leur costume. Hélas ! que gagnet-on lorsqu'on avilit les hommes? A coup sûr on les rend pires.
Rien de plus propre à exciter la curiosité, l'indignation et la douleur que de voir en divers
lieux les présents, qu'au nouvel an surtout, les Juifs sont obligés de faire à des hommes en
place ou à leurs subalternes, pour acheter une protection flétrissante; ces tributs de la faiblesse
à la force sont considérés comme des redevances annuelles. Où prendront pour y subvenir des
malheureux déjà grevés d'impôts, dont les bras sont liés, et les moyens d'acquérir si bornés ?
Dans son triste galetas le pauvre Israélite étouffant les soupirs d'une âme consternée, et
condamné à vivre, pourrait invoquer la mort avec plus de sincérité que le bûcheron harassé.
Communément sobre, il se retranche avec résignation ; communément bon père, il retranche à
ses enfants avec serrement de cœur quelques bouchées d'une chétive nourriture, recoud
quelques lambeaux de plus à son vêtement délabré, économise quelques deniers de misère
pour fournir à l'avidité des harpies qui mangeraient même sa table.
Dans une de nos villes de France un Juif est saisi exerçant un métier, on le traîne devant le
juge. J'ai, dit-il, six enfants couchés dans l'ordure, mourant de faim et de froid ; on va pendre

92

mon frère pour crime commis dans le désespoir, je demande de partager son supplice avant
que je devienne coupable.
Les effets de l'intolérance religieuse
C'est la conduite des nations envers les Juifs qui les force à devenir pervers. Si quelque chose
a droit de nous surprendre, c'est qu'ils ne le soient pas davantage. Ce qui chez d'autres serait
vertu, chez eux est souvent héroïsme. Nos ancêtres ont subordonné la justice à leur haine.
Quand acquitterons-nous leur dette et la nôtre ?
Est-ce en éternisant les malheurs des Juifs que nous acquerrons des droits sur les bénédictions
de la postérité ? Quand rendrons-nous à l'humanité ce peuple outragé par nos persécutions,
considéré par l'animosité comme intermédiaire entre l'homme et la brute, sans rang dans la
société, ne voyant autour de soi que l'opprobre, et traînant partout des fers baignés de ses
larmes ?
À la honte de notre siècle le nom Juif est encore un opprobre, et très souvent des disciples du
maître le plus charitable insultent à des malheureux, dont le crime est d'être Juif, et qui
rampent sur nos routes couverts des lambeaux de la pauvreté.
Dans ce siècle qui se qualifie par excellence le siècle des lumières, qui se vante de rendreà
l'homme ses droits et sa dignité première, c'est toujours à mes yeux un phénomène moral de
voir quelquefois ceux qui parlent le plus de tolérance faire une exception éclatante contre les
Juifs, souvent sans avoir de notion précise sur la tolérance, sans avoir même discerné les
diverses acceptions de ce terme.
L'intolérance religieuse n'admet pour vraie que la religion qu'on professe, et à ce titre le
catholicisme se glorifiera toujours d'être intolérant, parce que la vérité est une. Au lieu que la
tolérance civile laisse chacun sans l'approuver, mais aussi sans le gêner, professer son culte;
cette faculté est de droit naturel ; c'est un principe que Fénelon inculquait à son illustre élève ;
c'est un principe qui nous paraîtrait d'une évidence irrésistible, si nous, catholiques, habitions
une contrée non catholique, où l'on mettrait en question la tolérance.
Ne confondez pas ce mot avec celui de culte public ; c'est au tribunal de la politique qu'il faut
juger si la tranquillité de l'état permet d'accorder à une secte la publicité du culte ou seulement
la tolérance. Une décision sur cet objet doit toujours être le fruit des plus hautes
considérations; il faut avoir pesé le passé et s'il est possible, l'avenir, dans la balance politique.
La tolérance chrétienne
C'est pour n'avoir pas discerné ces idées, que le mot tolérance et son composé affectent si
diversement les esprits. Tour à tour, ils sont devenus les refrains de l'impiété, qui voulait
accueillir jusqu'aux erreurs, et du zèle sanguinaire, qui voulait proscrire même les personnes.
La religion catholique montre ce juste milieu qui sauve les droits du Créateur sans blesser
ceux de la créature, et qui ouvre son sein à des frères errants, sans jamais l'ouvrir à l'erreur.
Un des emblèmes touchants de son divin Fondateur est la figure d'un agneau ; une de ses
maximes admirables est celle-ci : Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ; et
ces mots de l'Évangile : contrains-les d'entrer n'indiquent que les exhortations pressantes de la
charité.
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Le Sauveur n'avait garde de donner à sa religion un caractère de violence qui l'eût rendue
odieuse; il condamna des disciples, dont le zèle indiscret voulait attirer le feu du ciel sur une
ville qui ne l'avait pas reçu, et sur la croix il pria pour ses bourreaux.
On l'a dit avant moi, la soumission à la vérité est un acte de la volonté libre.
Les forces humaines ne peuvent rien sur l'âme, et du corps elle ne peut tirer que de la douleur.
Vous ne pouvez forcer à suivre un culte que le cœur désavoue; et pour aimer sa religion, il
n'est pas nécessaire de haïr ni de violenter ceux qui n'en sont pas. Celle que nous avons le
bonheur de professer embrasse par les liens de la charité tous les hommes de tous les pays et
de tous les siècles; charité est le cri de l'Évangile; et quand je vois des chrétiens persécuteurs,
je suis tenté de croire qu'ils ne l'ont pas lu.
Je place ici une observation dont j'offre la preuve, c'est que, généralement parlant, personne
ne fut plus modéré envers les Juifs que le clergé, car il ne faut pas juger de son esprit par celui
de l'inquisition d'Espagne. Les États du Pape furent toujours leur paradis terrestre. Leur ghetto
à Rome est encore le même que du temps de Juvenal ; et, comme l'observe M. de Buffon,
leurs familles sont les plus anciennes familles romaines.
Le zèle éclairé des successeurs de Pierre protégea toujours les restes d'Israël. Il nous reste des
épîtres de Grégoire IX à saint Louis, pour censurer ceux qui du manteau de la religion
couvraient leur avarice, afin de vexer les Juifs. Je vois Innocent IV écrire pour les justifier, et
se plaindre qu'ils sont plus malheureux sous les princes chrétiens, que leurs pères sous les rois
égyptiens.
Tandis que l'Europe les massacrait au XIVème siècle, Avignon devint leur asile, et Clément
VI, leur consolateur et leur père, n'oublia rien pour adoucir le sort des persécutés, et désarmer
les persécuteurs. On lit encore avec transport une épître d'Alexandre II, adressée aux évêques
de France, qui avaient condamné les violences exercées contre les Juifs. Ce monument
honorera constamment la mémoire du pontife romain comme celle des prélats français, et
certainement le clergé actuel rivalisera avec celui qui l'a devancé.
Les Juifs sont-ils éternellement voués à l'opprobre ?
Mon devoir me prescrit de lever tous les doutes qui pourraient ravir à mes clients quelques
suffrages, et quoique je parle devant une société politique, permettez-moi, messieurs, de
discuter une objection religieuse que m'ont fait quelques honorables membres de cette
Assemblée. Ils prétendent que les Juifs, éternellement voués à l'opprobre, ne pourront jamais
devenir citoyens. J'attendrai une réponse à celle que vous allez entendre.
Les oracles qui annoncent la désolation d'Israël montrent dans le lointain l'instant qui doit la
terminer; et quand même avant cette époque nous allégerions les fers des Juifs, ils seraient
également sans autel, car nous ne prétendons pas leur rendre le temple de Jérusalem, et sans
sceptre, car en leur accordant une terre de Gessen, nous n'irons pas choisir nos pharaons chez
eux.
N'essayons pas de rendre la religion complice d'une dureté qu'elle réprouve ; en prédisant les
malheurs d'une nation l'Eternel n'a jamais prétendu justifier les barbaries des autres. Le
souffle de la colère divine a dispersé les enfants de Jacob sur l'étendue du globe pour un
temps limité, mais il dirige les événements d'une manière conforme à ses vues supérieures; et
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sans doute il nous réserve la gloire de préparer par nos bontés la révolution qui doit régénérer
ce peuple. Il viendra, cet heureux jour, et sans doute nous touchons à son aurore.
Une secte intolérante ?
Mais, nous dit-on, comment admettre au rang de cité une horde abâtardie à tel point qu'elle
repousse toute espérance de la régénérer, une secte qui, par principes, est intolérante, dont les
mœurs et le régime sont inalliables avec celui de tous les peuples auxquels elle a voué une
haine envenimée ?
Moïse avait donné à son peuple une loi qui l'isolait. Loi très sage pour consolider l'union des
Israélites avec leurs frères, et combattre le penchant qui les portait à imiter les mœurs
dépravées et le culte idolâtre des nations voisines de la Judée ; mais ces lois relatives aux
dangers rompaient-elles le lien social ? Défendaient-elles à Salomon de s'allier avec Hiram ?
Condamnaient-elles l'Hébreu, lorsqu'il allait aiguiser son soc chez les Philistins, qu'il
accueillait les officiers de la Reine de Saba, et qu'il était ministre ou courtisan dans le palais
de Babylone ?
J'ai ouï objecter (et je ne reviens pas de ma surprise) qu'il est impossible de mettre au pair des
citoyens des gens qui jamais ne voudront s'unir par le mariage avec les autres peuples. Voici
une retorsion qui, pour être plaisante, n'en serait pas moins bonne.
Chrétiens ou Juifs, l'éloignement est réciproque ; ainsi avec ce bel argument je vais vous
prouver que jamais on ne pourra rendre les Français citoyens, parce qu'ils n'épouseront pas les
filles juives ; la loi de Moïse réprouvait à la vérité des alliances qui pouvaient exposer les
Juifs à idolâtrer ; mais cette loi qui souffrait des exceptions, empêchat-elle Esther d'épouser
légitimement Assuérus ? Et que diront les auteurs de cette objection, en apprenant qu'en
Angleterre on voit des mariages entre Juifs et chrétiens ; que dans les premiers âges du
christianisme, spécialement entre 440 et 450, ces unions étaient assez communes ?
Nos théologiens avouent que l'empêchement fondé sur la disparité du culte n'a pas été
introduit par un décret général, car on n'en trouve pas de bien précis ; mais par une coutume
qui, adoptée universellement, a obtenu force de loi, et qui étant purement objet de discipline,
peut être abrogée sans ébranler le dogme.
Quant à leurs mœurs prétendues inalliables, parce qu'ils refusent de partager la table des
chrétiens, rien de plus faux, et j'en appelle à l'expérience journalière. Et qu'importe d'ailleurs à
la tranquillité politique cette différence diététique ? Quelques provinces de la Pologne et de la
Russie offrent un mélange bizarre; près d'un protestant, qui mange son poulet le vendredi, est
un catholique qui se borne aux œufs; l'un et l'autre boivent du vin et travaillent ce vendredi, à
côté d'un Turc qui s'abstient du vin et chôme ce jour-là, et ces variétés n'altèrent point
l'harmonie civile.
Je termine cet article par un raisonnement simple et péremptoire. Au commencement de l'ère
chrétienne, les Juifs dispersés avaient la même loi qu'aujourd'hui, et à peu près les mêmes
préjugés, car les Talmuds avaient déjà falsifié la loi de Moïse ; ils exerçaient tous les métiers,
ils remplissaient toutes les autres fonctions civiles ; parsemés chez les nations, tous allaient
adorer diversement dans des temples divers, et au sortir de là montaient sur les mêmes
vaisseaux pour sillonner les mers, marchaient aux combats sous les mêmes étendards, et
arrosaient les mêmes campagnes de leurs sueurs. Voilà une donnée, un point de départ, pour
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savoir si l'on peut les incorporer à la société générale; toutes les objections tombent quand
l'expérience parle.
Mais, réplique-t-on, le Juif est ennemi né de tout ce qui n'est pas lui. Je réponds que cette
haine est condamnée par la loi mosaïque, qui impose l'obligation d'une philanthropie
universelle. La trouverait-on, cette haine, dans ces livres sacrés, qui ordonnent si
formellement et si souvent d'accueillir l'étranger, assimilé au pupille et à la veuve; qui
statuent, qu'en moissonnant, on laissera des épis, en vendangeant, des grappes en faveur du
pauvre et de l'étranger ? Presque tous les livres symboliques des Juifs, imprimés depuis trois
siècles, portent au frontispice un axiome, qui ordonne expressément l'amour des autres
nations.
Si cependant le Juif, honni, outragé et proscrit partout, a quelquefois détesté ses tyrans; si le
Juif, harcelé par des hostilités continuelles, par les attentats les plus criants, a quelquefois
repoussé la force par là force, ou opposé la haine à la fureur, cette conduite ne sort pas de la
nature, quoiqu'elle s'écarte de la raison. Mais prendrez-vous les paroxysmes instantanés de la
vengeance, pour l'état habituel et nécessaire de son âme ? Estce raisonner que de dire le Juif
nous a haïs lorsque nous l'avons accablé de maux, donc il nous haïra lorsque nous le
comblerons de bontés?
Une perversité innée ?
Si l'on en croit Michaëlis, les Juifs sont incapables d'être régénérés, parce que, radicalement,
ils sont pervers. Je réponds que cette perversité prétendue ne dérive pas de leurs lois, c'est
chose évidente. Direz-vous qu'elle est innée ? Quelques philosophes chagrins ont soutenu que
l'homme naissait méchant; mais pour l'honneur et la consolation de l'humanité, on a relégué ce
système dans la classe des hypothèses absurdes et désolantes.
Tant de lois portées contre les Juifs leur supposent toujours une méchanceté native et
indélébile ; mais ces lois, filles de la prévention et de la haine, n'ont d'autres fondements que
le motif qui les inspire. Je croirai ce peuple susceptible de moralité, tant qu'on ne me montrera
pas des obstacles invincibles dans son organisation physique, dans sa constitution religieuse et
morale ; je l'en crois capable, surtout lorsque appelant l'expérience à l'appui du raisonnement,
je vois des Juifs vertueux dans les lieux où, comptés parmi les citoyens, ils vivent
paisiblement à l'ombre des lois protectrices.
Ne soyons pas assez inconséquents pour leur demander des mœurs lorsque nous les avons
forcés à devenir vicieux; rectifions leur éducation pour rectifier leurs cœurs; depuis longtemps
on répète qu'ils sont hommes comme nous, ils le sont avant d'être Juifs.
Les Juifs sont-ils patriotes ?
On leur reproche de n'être point patriotes; non, lorsqu'ils ne sont pas traités comme fils de la
patrie.
Dans les monarchies et même dans certains états libres, où le peuple actif dans la législation
n'obéit qu'à soi-même, le Juif est toujours passif, toujours compté pour rien, toujours vexé ; et
l'on ose ensuite lui reprocher de n'aimer point une législation qui le repousse de son sein, de
ne pas chérir des peuples acharnés contre lui !
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Vous exigez qu'il aime une patrie ; donnez-lui-en une à cet homme sur qui le malheur pèse
depuis sa naissance, et qui mange en tremblant un pain de douleur. Une fois au niveau des
autres membres de la nation, attaché à l'état par le plaisir, la sécurité, la liberté et l'aisance, il
ne sera pas tenté de porter ailleurs ses richesses. Ses terres le fixeront dans le pays où il les
aura acquises, et alors il chérira sa mère, c'est-à-dire sa patrie, dont l'intérêt sera confondu
avec le sien.
Mais si les Juifs sont flétris par nos accusations et par leurs vices, ils présentent aussi des
titres à nos éloges. On voit éclore en eux des vertus et des talents, partout où l'on commence à
les traiter en hommes. Depuis deux siècles, en Hollande nul n'a été condamné à mort. A
Londres, les Juifs portugais sont des citoyens utiles attachés à l'État par leurs capitaux, qui
font partie de la richesse nationale.
Dans les colonies, ils ont su captiver l'estime publique, et si l'on se rappelle la prévention
générale contre eux, on conviendra qu'un Juif estimé est incontestablement estimable. Je
pourrais alléguer une foule de traits empruntés des contrées étrangères; mais pour me
renfermer dans la nôtre, je vous rappellerai les Juifs de Bordeaux se cotisant pour subvenir
aux frais de la guerre, et surtout un Gradix soutenant les colonies affligées par la famine.
En parlant de ceux de l'Alsace, j'ignore s'il faut plutôt rappeler leurs torts que ceux des
chrétiens, mais Boulainvilliers observe que les Juifs de cette province furent d'un grand
secours aux Alsaciens pendant les guerres du siècle dernier.
La fidélité de ceux de Metz est mentionnée dans divers arrêts, et plusieurs fois ils ont rendu
des services importants. Dans la guerre qui finit par le traité de Riswick, ils firent venir
d'Allemagne beaucoup de chevaux pour la cavalerie, malgré les défenses sous peine de la vie
d'en faire passer en France. La modicité des récoltes de 1698 faisait appréhender une disette,
ils tirèrent des grains de Francfort, et pour ramener l'abondance dans la province, ils firent le
sacrifice de trente mille livres sur le prix de l'achat.
Une nation décente
Parmi les bonnes qualités des Juifs, on doit compter la décence, elle est en eux une vertu
presque innée. Cardoso les loue à juste titre de n'avoir aucun de ces livres détestables, dont le
but est d'attiser la luxure. En Alsace, ainsi qu'en divers lieux d'Allemagne, on a mis des
obstacles à leurs mariages, en leur défendant d'épouser sans permission. Ces défenses sont des
attentats contre la nature, qui les désavouerait même dans le silence des passions.
Ce qui pourrait en résulter serait de conduire les Juifs au libertinage, et cependant on ne peut
pas leur reprocher le dérèglement qui flétrit et dépeuple nos villes. Rien de plus rare chez eux
que l'adultère, l'union conjugale y est vraiment édifiante. Ils sont bons époux et bons pères.
Leurs femmes après l'enfantement daignent encore se souvenir qu'elles sont mères. Jamais on
n'en voit négliger leur ménage ou le dilapider. Elles ne connaissent pas la passion du jeu ; les
révolutions des modes ne les atteignent guère.
On remarque chez les Juifs une tendresse effective pour les auteurs de leurs jours; il leur est
enjoint de respecter leur instituteur à l'égal de leur père; et même plus, car celui-ci, disent-ils,
ne donne que l'être et l'autre le bien être; ils s'honorent d'une tendre vénération pour les
vieillards, vertu touchante, presque inconnue dans nos mœurs, mais si célèbre dans la haute
antiquité, et qui rappelle le gouvernement patriarcal (Bowman).

97

ÉMANCIPATION DES JUIFS
L'émancipation des Juifs désigne le processus de libération des Juifs en Europe et dans le
monde, qui leur a permis d'obtenir la citoyenneté et la pleine égalité de leurs droits avec leurs
concitoyens. Si on considère généralement que ce processus débute avec la Révolution
française à la fin du XVIIIe siècle, il est né de la conjonction de la philosophie des Lumières
et de la Haskalah dont le plus illustre représentant est Moïse Mendelssohn. L'émancipation se
traduit par une série d'actes législatifs par laquelle les états ont reconnu la citoyenneté aux
Juifs, en France le 28 septembre 1791 puis dans le reste de l'Europe au XIXe siècle. Elle a
amené la disparition au moins formelle des ghettos et l'égalité des chances pour les Juifs, en
Europe occidentale et en Amérique. Là où elle s'est heurtée à une plus grande opposition,
dans l'Empire russe particulièrement, les Juifs se sont plus volontiers tournés vers les
mouvements révolutionnaires ou le sionisme.
La philosophie des Lumières et la Haskalah La philosophie des Lumières change la
perception des Juifs par la société. Chez les Juifs eux-mêmes, les Lumières donnent naissance
en Allemagne à la Haskalah, la conception du judaïsme que développe Moïse Mendelssohn.
Défenseur de l'émancipation juive, Moïse Mendelssohn est pour certains le « troisième
Moïse », après Moïse le législateur biblique et Moïse Maïmonide le philosophe médiéval
(« De Moïse à Moïse, aucun ne fut aussi sage que Moïse[3] »). La pensée de Mendelssohn
serait ainsi un jalon fondamental de l'histoire de la philosophie juive. La conjonction de ces
deux mouvements (Lumières et Haskalah) externe et interne au judaïsme précipite les
événements. Deux personnalités de premier plan durant la première partie de la Révolution,
Mirabeau et l'abbé Grégoire, ont publié en 1787 des textes fondamentaux.
Mirabeau a voyagé en Allemagne et apprécie l'œuvre de Mendelssohn qu'il fait connaître dans
son ouvrage « Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs » … []Quant à
l'abbé Grégoire, il publie son « Essai sur la régénération physique, morale et politique des
Juifs[8] » en réponse à un concours organisé par la Société royale des Sciences et des Arts de
Metz qui le prime en 1788 et dont la question était « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus
utiles et plus heureux en France ? » … Comme Mirabeau, il déplore les lois qui les séparent
des autres nations et peut écrire : « Les Juifs seront soumis à la jurisprudence effective des
nations chez lesquelles ils résident et l'on se dispensera de rédiger pour eux des coutumes
particulières comme on l'a fait à Metz ».
Émancipation au début de la Révolution française. Dans le même temps, la Révolution
française s'étend. La chute de la Bastille est le signal de désordres partout dans le pays. Les
émeutiers s'en prennent aux châteaux pour y brûler les titres seigneuriaux. Ces troubles,
connus sous le nom de la Grande Peur prennent une tournure anti-juive en Alsace. Dans
certains districts, les paysans attaquent les demeures des Juifs qui trouvent refuge à Bâle.
L'abbé Henri Grégoire relate ces faits durant la séance du 3 août de l'Assemblée nationale et
demande la complète émancipation des Juifs.
L'Assemblée nationale partage l'indignation du prélat mais ne prend pas de décision quant à
l'émancipation. Elle est intimidée par des députés antijuifs d'Alsace, en particulier Rewbell,
qui déclare que le décret qui accorderait aux Juifs les droits de citoyens serait le signal de leur
destruction en Alsace. À la demande de Théodore Cerf Berr, représentant des Juifs d'Alsace et
fils de Cerf Berr, l'Assemblée accordera toutefois la protection des pouvoirs publics aux Juifs
dans sa séance du 28 septembre. Le 14 octobre 1789, Berr Isaac Berr s'adresse à l'Assemblée
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nationale et présente les revendications des Juifs. Les 21, 22, 23 et 24 décembre 1789, la
question juive, avec celle des protestants, des comédiens et des exécuteurs des hautes œuvres
(les bourreaux), est à nouveau débattue à l'Assemblée durant la discussion sur l'admission de
tous les citoyens au service public sans distinction de croyance.
Mirabeau, l'abbé Grégoire, Robespierre (« Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en
leur rendant la dignité d'hommes et de citoyens ; songeons qu'il ne peut jamais être politique,
quoi qu'on dise, de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui
vivent au milieu de nous ») … mettent en œuvre toute leur éloquence pour faire décider
l'émancipation. Ce dernier prononce alors les propos qui caractérisent l'assimilation des Juifs
en France pendant les siècles suivants : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout
accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'Etat ni un corps politique
ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens ».

1806 : Napoléon rétablit le culte israélite

Émancipation sous l’Empire. De nombreux
hommes politiques et des citoyens se plaignaient
de la non intégration des Juifs à la vie nationale.
Ils ne portaient à l'époque pas de nom de famille,
les mariages mixtes étaient rares etc … Le 30
mai 1806, l'empereur prend alors un décret
prévoyant, dans son article 2, « qu'il sera formé
au 15 juillet prochain, dans notre bonne ville de
Paris, une assemblée d'individus professant la
religion juive et habitant le territoire français ».
L'assemblée juive réunit donc 95 députés
nommés par les préfets au niveau des
départements. Un décret du 10 juillet 1806
adjoint 16 représentants des Juifs du royaume d’
Italie …

Le règlement du culte juif est publié le 17 mars 1808. Les Juifs y sont organisés du point de
vue religieux en circonscriptions territoriales, dotées chacune d'un consistoire composé de
Juifs laïcs. Ces consistoires doivent dresser la liste des Juifs étrangers, exhorter les Juifs à
l'exercice de professions utiles, surveiller l'application du règlement du culte et faire connaître
aux autorités le nombre de conscrits de la circonscription. Un consistoire centralisé est institué
à Paris. À la différence des pasteurs et des prêtres, les rabbins ne sont pas rémunérés par
l'État. Ils perçoivent une rémunération à partir des cotisations des fidèles.
… À Sainte-Hélène, Napoléon confie au médecin Irlandais Barry Edward O'Meara :
« Mon premier désir était de libérer les juifs et d'en faire des citoyens à part entière. Je
voulais leur accorder les droits de liberté, d'égalité et de fraternité dont jouissaient les
catholiques et les protestants. Mon souhait est que les juifs soient traités en frères comme si
nous faisions tous partie du judaïsme. Une valeur ajoutée à cela, à mes yeux, était que cela
attirerait en France beaucoup de riches parce que les juifs sont nombreux et qu'ils
viendraient en masse dans notre pays où ils seraient mieux que dans aucun autre pays. Sans
les événements de 1814, la plupart des juifs d'Europe seraient venus en France, où la liberté,
l'égalité et la fraternité les attendait et où ils pourraient servir leur pays, comme tous les
citoyens … » (Wikipédia). L’appel de l’abbé Grégoire (notamment) avait été entendu et non
oublié par l’Empereur.
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Grégoire et la place des noirs
L’abbé Grégoire et la place des Noirs dans l’histoire universelle
par Bernard Gainot. Université Paris I-Panthéon-Sorbonne (bgainot@yahoo.fr)
En 1808, l’abbé Grégoire publie l’un de ses textes les plus importants, sinon le plus important,
De la littérature des nègres. Cet ouvrage, souvent cité comme référence par des auteurs
africains ou haïtiens, est assez peu connu en France. Fruit de longues années de recherches, il
porte également trace de nombreuses ambiguïtés, qui tiennent au statut de Grégoire sous
l’Empire; portant le titre honorifique de sénateur, il n’en est pas moins en désaccord avec
pratiquement toutes les orientations du régime. L’ouvrage est un manifeste contre le
rétablissement de l’esclavage et de la traite négrière, mais il est aussi un gage de la fidélité
aux combats abolitionnistes menés au sein des deux Sociétés des Amis des Noirs. Le
fondement philosophique de la position de Grégoire est l’unité du genre humain, qui lui
permet de concilier la proclamation révolutionnaire des droits de l’homme et le message
évangélique. En ces temps de censure impériale, l’ouvrage reçut un accueil discret, mais
provoqua surtout des ripostes indignées du parti colonial, alors bien en cour, qui le présenta
comme un manifeste du nigrophilisme, un néologisme alors extrêmement péjoratif.
esclavage, traite, Société des Amis des Noirs, unité du genre humain, Empire, abolitionnisme,
nigrophili(sm)e

L’Abbé Grégoire, Les Juifs et la première République noire
par Elvire Maurouard. Née à Jérémie (Haïti) elle est poète, romancière et essayiste. Auteur d’une quinzaine
d’ouvrages … Elle a prononcé une trentaine de conférences à travers le monde.

C’est à l’instigation de l’abbé Grégoire, écrivant à son ami Berr-Bing de Metz, que les Juifs
de l’Est décidèrent de se réunir pour rédiger leurs cahiers de doléances. Cerf-Berr intervint et
le 15 avril 1789 écrivit à Necker pour demander la possibilité d’organiser des réunions dans
ces communautés de l’Est. Cette demande fut acceptée et le Juifs de l’Est tinrent des
assemblées primaires vers la fin mai, ils y préparèrent leurs revendications. Les cahiers
reprenaient les demandes formulées à Malesherbes concernant la liberté de résidence, l’égalité
devant l’impôt, le droit d’exercer tous les métiers. Ces différents cahiers furent synthétisés en
un mémoire final qui fut remis à Grégoire. Celui-ci était d’office désigné comme le principal
avocat des Juifs aux Etats Généraux. Les premières assemblées de gens de couleur se tinrent
à Paris en Août 1789.Ils se réunissaient à l’hôtel d’Argenson et rédigèrent un cahier de
doléances en septembre. Celui-ci rendait compte des injustices dont ils étaient l’objet et se
terminait par une adresse à l’Assemblée nationale lui demandant d’admettre des députés de
couleur libre. Ils furent admis à la séance et posèrent par leur présence le problème racial. La
différence de couleur de peau crée-t-elle une différence de droits ? C’est alors que l’Abbé
Grégoire intervient, il reçoit la délégation, écoute leurs plaintes et publie en novembre 1789
son célèbre « Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang mêlés de Saint-Domingue et
des autres îles françaises de l’Amérique », adressé à l’Assemblée nationale. Dès la
proclamation de l’indépendance haïtienne, l’Abbé Grégoire ne cacha pas sa sympathie pour
Haïti. D’ailleurs, il consacrera trois ouvrages à la première république noire : Lettre aux
citoyens de couleurs et nègres libres de Saint-Domingue, De la liberté de conscience et de
culte à Haïti, Epître aux Haïtiens. Pour Grégoire, l’indépendance d’Haïti était un symbole :
« Haïti libre est un phare élevé sur les Antilles » disait-il. Pour lui, c’était le deuxième état
indépendant d’Amérique, et le premier état noir.
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Grégoire et Césaire

Aimer l’Humanité
par Franck Delorme (12/04/2011)

Aimé Césaire (1913-2008), maire, député, enseignant et poète, chantre de la négritude, est
entré au Panthéon, hommage rendu au poète martiniquais dont la voix fut un temps interdite
sur les ondes. Lui, qui en avril 1948, avait rendu hommage pour le centenaire de l’abolition de
l’esclavage à Victor Schœlcher, la « conscience qui arracha le décret d’abolition, souhaitant
qu’Antillais, Guyanais et Réunionnais « apprennent à considérer que la vraie émancipation
n’est pas celle qui se décrète, mais celle que l’homme conquiert sur lui-même ; qu’elle n’est
pas derrière eux, mais devant eux, et que c’est à eux qu’il appartient de la préparer en
communion avec le peuple de France, dans le sillage lumineux de 1848 ».
Une plaque fait désormais mémoire de ce grand homme dans la crypte du Panthéon, elle
voisine avec la tombe de l’abbé Grégoire (1750-1831) et celle de Victor Schœlcher. L’Abbé
Grégoire à qui Aimé Césaire, avait aussi rendu hommage en donnant son nom à une place de
Fort-de-France dont il était le maire. L’Abbé Grégoire avait lutté sans relâche pour l’égalité
de tous les hommes, il a mené un combat de la chaire aux tribunes de la Révolution jusqu’au
décret du 5 février 1794 : « La Convention nationale abolit l’esclavage des Nègres dans toutes
les colonies.
En conséquence, elle décrète que tous les hommes
sans distinctions de couleurs, domiciliés dans les
colonies, sont citoyens français et jouissent de droits
assurés par la Constitution ».
Aimé Césaire soulignait que l’Abbé Grégoire avait été
cet homme admirable qui, « aux jours de l’humiliation
et de l’esclavage, nous aida de ses conseils, nous
fortifia de ses encouragements, nous défendit de son
zèle et de son ardeur généreuse.
Grégoire fut cet homme admirable qui nous apprit non
seulement à combattre l’oppresseur, mais encore à
fonder notre lutte sur une ligne politique juste, en
faisant de cette lutte particulière un cas de la plus
vaste lutte, qui à travers le monde oppose les peuples
épris de liberté et de justice à leurs tyrans éperdus
d’orgueil et de convoitise ».
Des mots qui sonnent à nos oreilles comme d’une
brûlante actualité …
(Abbé Grégoire, De la traite et de l’esclavage des noirs. Arléa, 2005, présenté par Aimé
Césaire).
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(Modernité de l’Abbé Grégoire. Comité Grégoire – Emberménil).
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Grégoire et Haïti
… Les premières assemblées de gens de couleur se tinrent à Paris en Août 1789.Ils se
réunissaient à l’hôtel d’Argenson et rédigèrent un cahier de doléances en septembre.
Celui-ci rendait compte des injustices dont ils étaient l’objet et se terminait par une adresse à
l’Assemblée nationale lui demandant d’admettre des députés de couleur libre. Ils furent admis
à la séance et posèrent par leur présence le problème racial. La différence de couleur de peau
crée-t-elle une différence de droits ?
C’est alors que l’Abbé Grégoire intervient, il reçoit la délégation, écoute leurs plaintes et
publie en novembre 1789 son célèbre « Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang mêlés
de Saint-Domingue et des autres îles françaises de l’Amérique », adressé à l’Assemblée
nationale.Dès la proclamation de l’indépendance haïtienne, l’Abbé Grégoire ne cacha pas sa
sympathie pour Haïti.
D’ailleurs, il consacrera trois ouvrages à la première république noire : Lettre aux citoyens de
couleurs et nègres libres de Saint-Domingue, De la liberté de conscience et de culte à Haïti,
Pour Grégoire, l’indépendance d’Haïti était
un symbole : « Haïti libre est un phare élevé
sur les Antilles » disait-il. Pour lui, c’était le
deuxième état indépendant d’Amérique, et le
premier état noir.
Elvire Maurouard
Elvire Maurouard. Née à Jérémie (Haïti) elle
est poète, romancière et essayiste.
Directrice de collection aux Éditions du
Cygne, son œuvre lui a valu de nombreux
prix littéraires. Elvire Maurouard a participé
au 3ème Festival Mondial des Arts Nègres à
Dakar avec une contribution sur les «
Résistantes haïtiennes ».
Elle a prononcé une trentaine de conférences
à travers le monde.
Grande figure de la Révolution française, Henri Grégoire mena une lutte acharnée contre la
traite et l'esclavage des Noirs et contre tous les préjugés qui défigurent l'humanité
Le combat antiségrégationniste ne se divise pas.
Tel pourrait être le résumé de l'œuvre et de l'action de l'abbé Grégoire.
Telle est, en tout cas, la forte évidence qui s'impose à la lecture de ses «Ecrits sur les Noirs».
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À une époque où réunions, colloques et publications se multiplient pour analyser les
comportements des hommes et des Etats envers d'autres hommes et d'autres Etats, où les plus
favorisés semblent jeter un regard attendri sur ceux qui ont été des victimes, mais où règne
encore une certaine confusion, les réflexions de l'abbé Grégoire nous invitent à méditer
sérieusement sur les mobiles des uns et des autres.
Henri Grégoire (1750-1831) a commencé à lutter vers le
milieu du XVIIIe siècle contre la traite et l'esclavage, pour
toutes les libertés humaines, dans l'espoir de contribuer et
d'assister au «triomphe de la religion, de la vertu, de la
liberté».
Deux siècles et demi plus tard, ce combat reste
malheureusement d'actualité. Il est plus que jamais évident
que l'évolution des sociétés ne s'effectue qu'avec une lenteur
désespérante.
L'abbé Grégoire Georges Bendrihem/AFP

Lors des cérémonies consacrées à l'abolition de l'esclavage, la plupart des conférenciers et
organisateurs omettent systématiquement de mentionner le décret de la Convention en date du
4 février 1794, qui entérine les décisions prises le 29 août 1793 à Saint-Domingue par
Sonthonax, commissaire de la République française, et Toussaint Louverture.
Or c'est la première fois que «le principe est acquis de
l'abolition de l'esclavage sur toute terre française ».
Et comme l'écrira C. L. R. James dans « les Jacobins noirs »,
c'est grâce à la persévérance de Grégoire que, dans
l'enthousiasme général, « la Convention nationale déclare
l'esclavage aboli dans toutes les colonies. Elle déclare en
conséquence que tous les hommes sans distinction de couleur,
domiciliés aux colonies, sont des citoyens français et jouissent
de tous les droits garantis par la Constitution ».
Toussaint Louverture Goldiner/Sipa

Cependant on oublie - ou on veut oublier - que Toussaint Louverture, par la victoire des
esclaves sur les colons français, a aidé la cause du progrès en France et dans le monde. « C. L.
R. James, rappelle Yves Benot dans son ouvrage «les Lumières, l'esclavage, la colonisation»,
avait déjà souligné que l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue avait obligé la
Révolution française à devenir enfin ce qu'elle était par l'abolition de l'esclavage ; de même
l'Haïti indépendante devient une barrière contre le flot montant des théories racialistes et des
racismes tout court ». C'est pourquoi Grégoire a pu écrire : « Haïti est un phare élevé sur les
Antilles vers lequel les esclaves et leurs maîtres, les opprimés, les oppresseurs tournent leurs
regards, ceux-là en soupirant, ceux-ci en rugissant ...
On voit approcher l'époque où le soleil en Amérique n'éclairera que des hommes libres, où ses
rayons ne tomberont plus sur des fers et des esclaves ». Et, commentant ces propos, Yves
Benot écrit : « Ce phare, selon l'expression de Grégoire, proclame à distance l'égalité et la
fraternité universelles: la liberté, ils ne l'ont pas conquise pour eux seuls ». Il n'y a aucune
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raison d'occulter l'œuvre de Toussaint Louverture et sa participation à la libération
universelle, ni d'ironiser sur Lamartine écrivant dans sa pièce de théâtre sur Toussaint
Louverture: « Cet homme est une nation ».
Grégoire a lutté contre tous les racismes, toutes les exclusions. Défenseur infatigable des juifs
et des Noirs, il reste un exemple pour tous ceux qui participent aux justes combats des
opprimés dans toutes les sociétés.
Son plaidoyer ardent contre l'esclavage des Noirs, son enthousiasme devant l'indépendance
d'Haïti, ses nombreuses interventions écrites ou orales dans le champ politique malgré
quelques maladresses, somme toute vénielles, sont toujours et encore sources d'arguments
pour contrer le racisme systématisé que des plumes comme celles de Broca ou de Renan ont
tenté de justifier. Et Grégoire peut s'enorgueillir d'avoir suscité la création de sociétés
prestigieuses comme celle des Amis de Victor Schœlcher et de Félix Eboué.
Grégoire, tout au long de sa vie, a fustigé les préjugés dont il a magistralement décrit les
origines: «L'ignorance, la paresse, une déférence passive à l'autorité, l'intérêt et l'orgueil sont
les sources les plus ordinaires des préjugés ». On a toujours trouvé Grégoire au premier rang
dans les luttes pour la dignité de l'homme, même au moment où la «démence coloniale»,
selon le mot très juste d'Yves Benot, atteint son paroxysme. Dans une lettre sans destinataire
connu, Grégoire écrit à propos d'un acte additionnel voulu par le Napoléon des Cent-Jours:
«La Constitution présentera une lacune affligeante si vous ne déclarez solennellement que la
traite des nègres est pour jamais abolie et qu'une loi particulière déterminera les peines à
infliger aux réfractaires.»
Parallèlement a son énorme correspondance, Grégoire utilise toutes les voies possibles pour
combattre l'esclavage et le racisme. Il envoie ses principales collaborations à deux
publications périodiques, « la Chronique religieuse » et la «Revue encyclopédique». Il suit
très attentivement l'évolution d'Haïti et reste très vigilant sur le développement des moeurs
politiques dans le monde en général: «Il est dans l'ordre essentiel des choses créées par la
Providence que ce qui est inique soit impolitique et finisse tôt ou tard par d'épouvantables
désastres».
Le combat de Grégoire ne concerne pas seulement
Haïti et l'ensemble du monde noir, mais aussi les
parias ou hors-castes et les juifs. Si ses
préoccupations sont naturellement religieuses, elles
sont fondées sur un sens aigu de la justice et de la
fraternité. A un moment où des discussions souvent
oiseuses sur la diversité tentent d'accaparer l'attention
des citoyennes et des citoyens, ces écrits de l'abbé
Grégoire sur les Noirs mériteraient d'être lus et
commentés dans les écoles de la République
française.
Jean Métellus, né en 1937 en Haïti, a émigré en
France pour échapper à la dictature de Duvalier
(« Bibliobs ». Nouvel Observateur).
Jean Métellus
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À propos d’Haïti, dans ce recueil, j’ai rapporté :
La colonie de Saint-Domingue devint la colonie la
plus prospère des Antilles, d’où son surnom de «
perle des Antilles ».
À la fin du XVIIIème siècle, la valeur des
exportations de Saint-Domingue dépassait celle des
autres colonies d’Amérique ; cette prospérité
reposait sur les cultures commerciales du sucre, du
café et de l’indigo, pratiquées dans de grandes
"habitations" exploitées à leurs rendements
maximums par des colons dotés de moyens
financiers importants.
En 1789, à la veille de la Révolution française, la
colonie de Saint-Domingue comptait environ 400
000 esclaves pour 30 000 Blancs et un nombre
équivalent de « libres de couleur » (La quasitotalité des 7 et 8 millions d’habitants actuels de
Haïti descendent des esclaves noirs, 5 % étant
considérés comme des Mulâtres).
La révolte des Noirs débute en août 1791 ; plus de 1 000 Blancs sont assassinés, les sucreries
et les caféteries, saccagées. Elle fait écho aux mouvements révolutionnaires de la métropole
qui depuis 1789 avaient proclamé l’égalité entre tous les citoyens, une égalité basée sur le
droit naturel …
La première abolition de l’esclavage, en 1794, a eu lieu sous la Révolution française. Elle a
été obtenue par la violence, l’insurrection, les massacres. Huit ans plus tard, en 1802,
Bonaparte revient sur cette abolition et rétablit l’esclavage. C’est cet épisode, largement
occulté en France, qui amène les anciens esclaves de Saint-Domingue à proclamer
l’indépendance de la colonie. On comprend que, dans ces conditions, la perte de SaintDomingue soit un choc national refoulé. Dans les manuels scolaires, on parle peu de la
première colonisation, celle qui reposait sur le trafic négrier et l’esclavage. L’école
républicaine a préféré mettre en valeur l’abolition de 1848, faite sous la IIème République. De
plus, l’évocation du rétablissement de l’esclavage en 1802 aurait terni l’image de Napoléon,
figure glorieuse de notre mythologie nationale.
Les raisons précédentes suffiraient à expliquer pourquoi Haïti, société issue de l’esclavage
colonial, a été évacuée de la mémoire collective française.
Mais Haïti a commis en plus un double affront. D’abord, elle est sortie du système
esclavagiste par ses propres moyens : c’est l’insurrection victorieuse des esclaves qui a
imposé l’abolition en 1794. La Convention s’est trouvée devant un fait accompli, qu’elle n’a
eu qu’à ratifier et à étendre aux autres colonies.
Ensuite, Haïti a gagné son indépendance par sa victoire sur les troupes françaises. « La
première défaite de Napoléon, ce n’est ni Baïlen en Espagne, ni Moscou, mais Vertières en
Haïti, le 18 novembre 1803 ! » (Marcel Dorigny).
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Grégoire et le créole
… Henri Grégoire, dit l’Abbé Grégoire est né à Vého, près de Lunéville, en région Lorraine,
le 4 décembre 1750. Ecclésiastique, issu d’une famille de paysans pauvres, il sera de toutes
les grandes batailles en faveur des droits de l’Hommes et du Citoyen, de 1789 à 1831, année
de sa mort. Dès son premier ouvrage Essai sur la régénération civile, morale et politique des
Juifs, publié en 1789, Grégoire prendra part à tous les débats idéologiques et politiques de son
temps, soit au sein de l’Assemblée Constituante, soit à la Convention, soit au sein même du
Clergé.
On doit notamment à l’Abbé Grégoire : De la
littérature des nègres, ou Recherches sur leurs facultés
intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature,
ouvrage publié en 1808, qui fera pendant longtemps
office de référent, suscitant l’admiration des uns contre
l’indignation des autres. En septembre 1801, il est de
ceux qui manifestent violemment face à Napoléon
Bonaparte leur opposition à l’envoi de l’expédition
Leclerc contre le nouveau gouvernement de Toussaint
Louverture … Farouches adversaires des querelles
législatives sur les colonies liées à la « Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen », Moreau de SaintMéry et l’Abbé Grégoire nous ont légué une somme
d’œuvres qui nous éclairent entre autres, sur les
conceptions créoles de leur époque.
Moreau de Saint-Méry est considéré comme l’un des
plus brillants esprits du « Patriotisme créole » du
XVIIIème siècle français. C’est en tout cas l’argument
du professeur John Garrigus, associé au département
d’histoire de l’Université du Texas.
Publié en 1750, par le juriste créole Emilien Petit, « Le Patriotisme américain ou Mémoires
sur l’établissement de Saint-Domingue » énonçait l’idée d’une identité créole. L’ouvrage
connu un vif succès dans les colonies et singulièrement à Saint-Domingue. Emilien Petit
produisait là un brillant plaidoyer en faveur « des réformes politiques longtemps attendues »,
et qui pourraient insuffler un « esprit patriotique dans l’âme créole ». Presque vingt ans plus
tard, en 1768, le Hollandais Cornélius de Paw, publiait « Recherches philosophiques sur les
Américains » et relançait la polémique à propos de la nature même des Amériques et, par voie
de conséquence, sur la nature physique, mentale et morale de ceux qui y vivaient. De Paw
soutenait que les conditions climatiques américaines, et spécialement l’humidité excessive qui
y régnait, affectaient également les êtres humains … en les affaiblissant.
Garrigus signale que ces recherches suscitèrent l’indignation tenace de l’Américain Thomas
Jefferson, principal auteur de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, et de l’historien
et homme politique jamaïcain, Brian Edwards, abolitionniste convaincu. Tous deux réfutaient
avec violence les conclusions de de Paw. Moreau de Saint-Méry, influencé par Petit, n’était
pas moins perturbé par tous ces débats. Garrigus précise : « Etant créole martiniquais,
Moreau n’était pas aussi pessimiste que de Paw au sujet des effets du processus de
créolisation, mais il acceptait le principe que naître aux Amériques affectait le corps et le
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comportement humains ». Et si le Patriotisme créole de Moreau souffrait quelque peu des
opinions des théoriciens de la physiologie humaine de son époque, son parti pris du préjugé
de couleur en diminua encore la portée.
De l’avis des colons, les hommes de couleur libres, plus encore que les esclaves,
représentaient un danger pour le maintien de la paix et de la prospérité de la colonie. Le
Patriotisme créole reposait donc sur trois bases : une opposition franche à une administration
coloniale « tyrannique » de la Métropole, la « blancheur » que seuls les patriotes avaient tous
en commun et leur intime conviction que tout compromis sur la citoyenneté des gens libres de
couleur serait ni plus ni moins que fatal à la colonie. La prospérité de l’île ne s’entendait, pour
eux, qu’exclusivement à leur profit et celui de leurs épigones. Pour beaucoup de Patriotes
coloniaux en 1790 et 1791, la peur que les gens de couleur libres puissent être aussi reconnus
comme des patriotes créoles, vertueux de surcroît, était beaucoup plus forte que la peur d’une
révolution des esclaves, à laquelle, d’ailleurs, personne ne croyait.
Tirées des Descriptions, ses quelques définitions élaborées par Moreau de Saint-Méry pour
soutenir ses thèses se passent de commentaires :
- Des créoles blancs : Les Américains qui ont reçu le jour à Saint-Domingue et qu’on désigne
sous le non de Créols, sont ordinairement bien faits et d’une taille avantageuse. (…) Leur
regard est expressif, et annonce même une sorte de fierté (…).
- Des esclaves créoles : Les nègres créoles naissent avec des qualités physiques et morales qui
leur donnent un droit réel à la supériorité sur ceux qu’on a transportés d’Afrique, et ce fait
qu’ici la domesticité a embelli l’espèce (…) À l’intelligence, le nègre créole réunit la grâce
dans les formes, la souplesse dans les mouvements, l’agrément dans la figure, et un langage
plus doux et privé de tous les accents que les nègres africains y mêlent. Accoutumés, dès leur
naissance, aux choses qui annoncent le génie de l’homme, leur esprit est moins obtus que
celui de l’Africain (…).
- Des affranchis : Les affranchis sont plus universellement connus sous le nom de Gens-deCouleur ou de Sang-mêlés, quoique cette dénomination, prise exactement, désigne aussi les
nègres esclaves. Dès que la Colonie eut des esclaves, elle ne tarda pas à former cette classe
intermédiaire entre le maître et l’esclave (…)
À ces définitions suivent la monstrueuse classification du métissage que l’on connaît bien
pour l’avoir souvent critiquée … « Les lois d’après 1769 devaient garantir que l’identité
« créole » reste manifestement blanche. Il ne fut jamais reconnu que les gens libres de
couleur puissent eux-mêmes être créoles », confirme John Garrigus. Pourtant, voilà ce que dit
Moreau des « mulâtresses » : - Ce que j’écris en peignant les Créoles blanches lui convient
parfaitement, si on le fait rapporter à l’élégance de formes, à la facilité des mouvements. (…)
L’être entier d’une Mulâtresse est livré à la volupté, et le feu de cette Déesse brûle dans son
cœur pour ne s’y éteindre qu’avec la vie. (…). Et la nature, en quelque sorte, complice du
plaisir, lui a donné charmes, appas, sensibilité, et ce qui est bien plus dangereux, la faculté
d’éprouver encore mieux que celui avec qui elle les partage, des jouissances dont le code de
Paphos ne renfermait pas tous les secrets. (…).
Enfin, signalons cet extrait particulièrement éloquent sur le langage créole : - J’ai à parler
maintenant du langage qui sert à tous les nègres qui habitent la colonie française de SaintDomingue. C’est un français corrompu, auquel on a mêlé plusieurs mots espagnols francisés,
et où les termes marins ont aussi trouvé leur place. On concevra aisément que ce langage,
n’est qu’un vrai jargon. D’ailleurs, ces investigations le pousseront même à publier, dans ses
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« Descriptions », une version des célèbres élégies « Lisette quitté la Plaine » et « Quand cher
zami moin va rivé ».
À l’analyse, l’exégèse de l’œuvre de l’Abbé Grégoire, se révèle une longue suite de
superlatifs, de sorte que la tendance générale est visiblement à l’apologie. Henri Grégoire est
présenté invariablement comme le « Défenseur de tous les parias de la Terre », définition
qu’il s’accordait d’ailleurs lui-même. Sans vouloir contredire la portée humaniste de son
engagement, force est de constater, confrontée à la culture et à la langue créoles, les
conclusions de l’Abbé Grégoire ne cessent de pêcher. On signalera, dans un élan d’honnêteté,
ses multiples interventions à la Constituante et à la Convention, en faveur des libertés :
émancipation des Juifs, abolition de la traite et de l'esclavage des Noirs, suppression de la
peine de mort, suffrage universel sans restriction, liberté d'expression, liberté des cultes et
esquisse des relations internationales. Ceci posé, intéressons-nous quelque peu à sa relation au
créole.
Dans « Grégoire et Haïti : un héritage compliqué », Alyssa Goldstein Sepinwall, professeure
d’histoire à l’Université de Californie, aux Etats-Unis, présente une vue controversée de
l’héritage séculaire de l’Abbé Grégoire. Ainsi débute-t-elle : « Engagé plus qu’aucun de ses
contemporains dans la cause de l’indépendance haïtienne, et pourtant convaincu que ce peuple
avait besoin de son aide morale pour en avoir tous les fruits, Grégoire occupe une position
tout à fait particulière dans l’histoire de la colonisation ». Partisan de la « Régénération », idée
très répandue durant toute la période révolutionnaire - on parlait alors de la régénération pour
signifier amélioration, libération de la corruption et surtout renouvellement social - Grégoire
en proposait une vue nuancée, guidée par les seuls canons du Christianisme. Dès son essai de
1788, « La régénération physique, morale et politique des Juifs », il définissait ses
orientations. Cette « Régénération » sera le maître mot des relations que Grégoire entretiendra
avec les dirigeants de la nation haïtienne. C’est, en tout cas, ce que l’on conçoit en examinant
sa longue correspondance, tout autant avec les personnalités de l’élite noir du Nord que de
celles mulâtres du Sud.
Grégoire rencontre Julien Raimond, mulâtre haïtien, à Paris en octobre 1789, en compagnie
d’Ogé, de du Souchet de Saint-Réal, d’Honoré de Saint-Albert et de Fleury. Ce sont les
députés que la Société des Citoyens de Couleur proposaient à la représentation à l’Assemblée
nationale. À la séance de la Société des Amis des Noirs, le 11 décembre suivant, Grégoire
donnait lecture de son Mémoire en faveur des gens de couleur, manifestant ainsi une maîtrise
certaine de la question coloniale à Saint-Domingue et particulièrement à propos du fameux
préjugé de couleur.
Sa correspondance avec Toussaint Louverture est également notoire. Toussaint sollicitait
souvent les idées de Grégoire, notamment en matière d’organisation religieuse. L’Abbé ne
cessera jamais d’entretenir avec Haïti ces relations, que d’aucuns ont jugé, avec raison
certainement, trop imprégné de paternalisme, voire d’une dynamique d’ingérence à peine
voilée. Mais, ce sont ces relations avec Christophe qui nous éclairent véritablement sur ses
opinions liées au créole. En 1819, l’ancien évêque de Blois publie ses Observations sur la
constitution du Nord d’Haïti et sur les opinions qu’on s’est formée en France de ce
gouvernement. Il y dénonce directement, la monarchie de Christophe : « Cette forme de
gouvernement est d’autant plus choquante qu’elle contraste avec les principes actuellement
disséminés dans les deux hémisphères et qui tous les jours, ce développant avec plus
d’énergie, changeront progressivement la face du monde politique ». Le vaudou n’est pas non
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plus épargné, tandis que sa pratique est très répandue dans l’île et qu’il est très décrié par les
chroniqueurs européens.
Sur la question créole, Grégoire sera plus prolifique. Alyssa Goldstein Sepinwall nous guide :
« Même si Grégoire avait des doutes sur certains aspects de la civilisation européenne, il
pensait qu’elle était le seul espoir de salut pour les peuples non occidentaux. Il n’était pas
prêt à voir dans leurs propres coutumes autre chose que de la sauvagerie. Le seul rôle des
Haïtiens était d’écouter et de suivre ses avis, du moins c’est ce qu’impliquait toute son
attitude ». Alors, à proprement parler, que pensait Grégoire de la culture et de la langue
créole ? « Son désir de voir les Haïtiens imiter les Français s’appliquait aussi à la langue »,
débute Alyssa Goldstein Sepinwall. « Il souhaitait qu’il n’utilisent que le français.
S’appuyant sur le précédent de l’entreprise menée par la Révolution française contre les
patois, il conseillait au général Inginac, militaire de l’armée de Christophe, d’éliminer
purement et simplement le créole, qui n’était finalement à ses yeux qu’un jargon et non une
vraie langue ».
Grégoire commettait là un péché par omission, s’étant laissé certainement corrompre par « ce
que la civilisation a de vicieux et de hideux », pour reprendre des mots qu’il avait employé
lui-même. Sepinwall conclut de manière laconique, contre le « défenseur des parias » : « Haïti
était précisément en train de s’éloigner du domaine français et de consolider son autonomie
nationale. Grégoire négligeait le rôle du créole en tant que langue de la résistance et il
conseillait aux Haïtiens de parler seulement le langage des esclavagistes, des anciens
colonisateurs ». Rappelons, sur le ton de la pertinence, cette phrase de Grégoire, tirée de son
Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la
langue française, lu le 4 juin 1794 devant le Comité de l’instruction publique française : «
Ainsi disparaîtront peu à peu les jargons locaux, les patois de six millions de Français qui ne
parlent pas la langue nationale. Car, je ne puis trop le répéter, il est plus important qu’on ne
pense en politique d’extirper cette diversité d’idiomes grossiers qui prolongent l’enfance de
la raison et la vieillesse des préjugés ».
Ces extraits, nous l’espérons, soulignant le Tracé d’une aliénation, mettront en évidence des
influences et des dynamiques, dont nous sommes, peu ou prou, aujourd’hui encore des
cautions. Sans nul doute que ces influences, ces dynamiques ont engagées nos destinées
créoles dans des trajectoires dominées, trajectoires dont nous devons envisager au mieux les
enjeux et les perspectives, afin de nous bien situer dans nos engagements culturels,
identitaires et politiques. Il est cependant triste de remarquer que, malgré toute, ces influences
et ces dynamiques guident, de manière inconsciente peut-être, nos choix individuels ou
collectifs …
Rodolphe Etienne
« Langues et territoires ». C’est le titre d’une livraison de la revue de géographie et de
géopolitique « Hérodote » (n° 105, 2002), entièrement accessible en ligne, qui rassemble les
textes d’un colloque qui s’est tenu en octobre 2001 à l’université Paris VII. Il contient une
série d’articles très différents par le ton et les positions soutenues, consacrés à une pluralité
d’espaces linguistiques qui presque tous concernent, directement ou non, le territoire national
(corse, basque, créoles, …).
On note aussi deux interventions consacrées à la présentation de la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires, que la France a refusé de ratifier … Jean-Pierre Cavaillé
(« Langues et territoires » : la forteresse jacobine assiégée par les langues minoritaires).
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Grégoire et les « patois »

L'Abbé Grégoire en guerre contre les "Patois" (1790-1794)
Par Hervé LUXARDO "Les Clefs pour l'Histoire"
"Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton; l'émigration et haine de la République
parlent allemand... La Contre-révolution parle l'italien et le fanatisme parle basque. Cassons
ces instruments de dommage et d'erreurs."
L'affaire est entendue pour Barère qui parle au
nom du Comité de Salut Public le 8 pluviôse
An II (27 janvier 1794).
À l'origine de ces déclarations à l'emportepièce un ecclésiastique, l'Abbé Grégoire, qui a
préparé pour la Convention Nationale un
rapport au titre sons ambiguïté : "Sur la
nécessité et les moyens d'anéantir les patois et
d'universaliser l'usage de la langue française"
(présenté à la séance du 16 prairial An II (4
juin 1794).
Dans la quasi totalité des histoires générales
de la Révolution Française la question des
langues minoritaires est superbement ignorée.
Autrement dit, les historiens, de quelque
obédience qu'ils soient, n'assignent aucune
place aux patois.
Et pourtant les Français d'alors s'expriment majoritairement en patois ... Pourtant connaître les
langues dans lesquelles les populations ont reçu puis commenté les nouveautés
révolutionnaires semble un objet d'étude fondamental … Avec une sorte d'effarement
incrédule, l'Abbé Grégoire semble découvrir dans son rapport de juin 1794 qu'on ne parle
"exclusivement" le français que dans "environ 15 départements" (sur 83). Pour noircir le
tableau, il ajoute: "encore la langue y éprouve t-elle des altérations sensibles soit dans la
prononciation, soit par l'emploi de termes impropres et surannés et il conclut par une phrase
énigmatique : "surtout vers Sancerre" ; chute qui contrarie quelque peu sa démonstration
puisque la langue de Sancerre est "celle des expressions de Rabelais, Amyot et Montaigne".
Grégoire énumère alors les noms des "30 patois" qui, regrette-t-il, rappellent les provinces
d'autrefois: "le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon... le provençal... le
catalan". Il n'hésite pas d'ailleurs, à placer dans les patois ce qu'il appelle "l'italien" (de Corse)
et "l'allemand" des Haut et Bas-Rhin. Après avoir constaté l'extrême variété des langages, il
note "qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes ignorent la langue
nationale (...) et qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation
suivie" et qu'en définitive le nombre de ceux qui la parlent "purement" n'excède pas 3 millions
(sur 28 millions d'habitants).
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Grégoire, qui ne nous transmet pas sa méthode de calcul, pourrait bien être en dessous de la
vérité puisque, près de 70 ans plus tard, une statistique de la deuxième moitié du XIXème
siècle (en 1863) comptabilise encore 7,5 millions de Français ignorant la langue nationale (sur
près de 38 millions d'âmes). Les témoignages sont éloquents. Selon un auteur qui écrit à la fin
du Second Empire , les enfants du Lauragais ne retiennent guère le français appris à l'école ; il
ne "laisse pas plus de trace que le latin n'en laisse à la plupart des élèves sortis des collèges".
Et ils reparlent "le patois au logis paternel". Mieux, en 1926, le grammairien Ferdinand
Brunot écrit dans son "Histoire de la langue française". "Au XVIIIème siècle, comme de nos
jours, le patois était chez lui partout où l'on causait au village (...). A l'heure actuelle, le
français est la langue des villes, le patois la langue des campagnes". Deux exemples qui
mettent à nu :
- la radicalité du système jacobin qui souhaite détruire en totalité les patois désignés comme
l'un des ennemis de la Révolution.
- l'immensité de la tâche à laquelle s'était vouée la Convention Montagnarde.
Il reste que les choses sont encore plus complexes que l'exposé précédent ne le laisse paraître.
En effet, sous l'Ancien Régime, le statut du français n'avait pas l'importance qu'on lui accorda
aux XIXème et XXème siècles. L'Etat royal qui eut tant de mal à "unifier" le royaume de
France a, de fait, légiféré tardivement sur la langue. En réalité, ce qui faisait l'unité politique
du pays c'était surtout "religio et regio" (la religion et la région). Comme on le fait remarquer
ici où là, une des provinces la plus importante du royaume ne se dénomme t-elle pas "langue
d'oc"? Il est vrai qu'en 1490, 1510 puis en 1539 l'Etat prescrivit, par l'édit de Villers-Cotterêts
(Aisne), l'usage du français dans les actes publics (baptêmes, mariages, décès, jugements) au
détriment du latin tout en reconnaissant la possibilité d'utiliser "le langage maternel" (les
parlers locaux). Ainsi en 1672, l'intendant du Languedoc, (13 ans après l'annexion du
Roussillon), encouragea la création de "petites écoles" à Perpignan où "les enfants de l'un et
l'autre sexe puissent être instruits tant en langue française qu'avec celle du pays". Et il
ponctuait son incitation de manière très claire: "afin qu'insensiblement les langues soient
rendues communes et réciproques".
Ainsi pour les populations du Royaume de France, le français restait largement une "langue
étrangère". Dans la préface de son "Dictionnaire languedocien-français" de 1756, l'Abbé
Pierre-Auguste Boissier de Sauvages notait "qu'on croit parler français et l'on ne sait que
franciser le pur languedocien. (...) Nous pensons en languedocien avant de nous exprimer en
français, cette langue n'est qu'une traduction de la nôtre". En 1789, le français est donc une
langue officielle..., minoritaire! Non seulement, les langues locales sont bel et bien vivantes
mais de plus très diverses, "à l'infini", insistent les lettrés …
Selon notre protagoniste l'extrême variété des dialectes nuirait à la modernisation de
l'agriculture (raison supplémentaire pour les éradiquer): "d'un village à l'autre, les cultivateurs
ne s'entendent pas". Pour convaincre son auditoire, il s'indigne que dans certaines contrées
méridionales de la France, "le même cep de vigne a trente noms différents". En 1806, une
enquête vient confirmer la richesse linguistique des pays de France et dénombrerait "plus d'un
millier de dialectes germaniques dans l'Est". Et que dire des accents et des prononciations!
Ainsi, dans le nord de la région nantaise, tout un chacun peut distinguer un habitant de la
contrée de Chateaubriand des environs de Blain et de Batz. En 1790, un correspondant de
l'Abbé Grégoire, magistrat d'opinion jacobine écrit de la Haute-Vienne: "Le patois que parlent
les habitants de la campagne n'est pas également prononcé dans les différente cantons : les
terminaisons, surtout, qui caractérisent ce qu'on appelle l'accent, sont si diversement
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exprimées qu'on peut deviner qui est de tel ou tel pays; et les termes varient tellement d'un
lieu à l'autre que la plupart de ceux qui sont usités dans les montagnes du Bas-Limousin ne
sont pas entendus à Limoges".

L'enquête de l'abbé Grégoire
Lancée le 13 août 1790, l'enquête de l'abbé Grégoire a reçu 49 réponses qui se sont étalées
jusqu'en 1792. Il n'y a pas moins de 43 questions concernant "le patois et les mœurs des gens
de la campagne".
Parmi les régions qui ont été les plus motivées, citons le Sud-Ouest avec 11 réponses dont
Périgueux, Bordeaux, Mont de Marsan, Auch, Agen, Toulouse et Bayonne; pour le Midi
méditerranéen quatre courriers (Perpignan, Carcassonne, Montpellier et "la Provence"); le
Sud-Est a envoyé 7 commentaires avec Lyon, la Drôme, l'Ain et le Mâconnais; l'Est est bien
représenté avec 8 lettres provenant d'Alsace et de Lorraine (trois du jura), ce qui ne doit pas
surprendre puisque l'Est est la région la plus alphabétisée du XVIIIème siècle. Par contre le
Nord est sous-représenté avec 5 réponses tout comme l'Ouest bocager (2 réponses) - la
contrée concernée recouvre les Côtes du nord, le Finistère, le Morbihan et St Calais dans la
Sarthe.
Paradoxalement, le correspondant de ce département indique que "La langue française est la
seule qu'on y parle ; il n'y a pas de patois et on ne se rappelle nullement qu'il en ait existé" (!).
Enfin viennent le Centre - essentiellement du Poitou, du Limousin, de la Limagne - et un
morceau du Bassin parisien avec la Brie (Sully et ses environs). Quant aux régions qui n'ont
pas répondu, il s'agit de l'Ouest normand, d'une partie de la Bretagne (orientale), la Picardie,
l'Ile de France, la majorité des Pyrénées, de la Saintonge, l'Est et le Sud-Est du Massif central.
Voici quelques-unes unes des questions posées :
1) L'usage de la langue française est-il universel dans votre contrée ? Y parle t’on un ou
plusieurs patois ?
2) Ce patois a-t-il une origine ancienne et connue ?
5) A-t-il une affinité masquée avec le français, avec le dialecte des contrées voisines, avec
celui de certains lieux éloignés, où des émigrants, des colons de votre contrée sont allés
anciennement s'établi ?
6) En quoi s'éloigne-t-il le plus de l'idiome national ?
10) A-t-il beaucoup de termes contraires à la pudeur ? Ce que l'on doit inférer relativement à
la pureté ou à la corruption des mœurs ?
16) Ce patois varie-t-il beaucoup de village à village ?
17) Le parle-t-on dans les villes ?
19) Les campagnards savent-ils également s'énoncer en français ?
20) Prêchait-on jadis en patois ? Cet usage a-t-il cessé ?
22) Trouve-t-on des inscriptions patoises dans les églises, les cimetières, les places publiques
...?
29) Quelle serait l'importance religieuse et politique de détruire entièrement le patois?
30) Quels en seraient les moyens ?
39) Depuis une vingtaine d'années, les paysans sont-ils plus éclairés ? Leurs mœurs sont-elles
plus dépravées? Leurs principes religieux ne sont-ils pas affaiblis ?
42) Trouve-t-on chez eux du patriotisme ou seulement les affections qu'inspire l'intérêt
personnel ?
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Unification idéologique
De même en Vendée, "un Maraîchin" ne comprend guère la prononciation "d'un Bocain". "Le
Botain, souvent ne reconnaît pas ou difficilement des termes de son propre parler prononcé
par un Maraîchin". Dans le Périgord, "la langue française n'est pas la langue du peuple où il y
a trois patois bien distincts (...). Dans le haut, vers Sarlat, on termine presque tous les mots par
o, del po pour du pain, un bio pour un boeuf, dans le bas, vers Périgueux on le termine en a,
une maisona pour une maison (...) entre deux vers Bergerac et le Drot, la prononciation est
moins dure". Cependant, selon un Jacobin de St-Amand de Boisse (Dordogne), la différence
des patois n'empêche nullement ses contemporains de s'entendre". Et notre périgourdin, curé
de son état, en profite, au détour de ses commentaires, pour faire allégeance au projet de
Grégoire car "les grands chantiers valent mieux que les petits". La raison? C'est parce que
"ces petites paroisses sont toujours des républiques. Le peuple y est sans frein parce qu'il est
sans modèle, sans bons exemples."
Ainsi, à travers la question de la disparition des patois au profit d'une langue nationale
exclusive affleure celle de l'unification idéologique des populations pour en faire "des
individus dont les lois sont communes, les espérances communes, des citoyens attachés à la
chose publique, dévoués à la patrie et prêts à périr pour sa gloire". Soulignons que cette
phrase a été écrite au début de la Révolution alors que rien ne menaçait fondamentalement
l'œuvre entreprise par la Constituante. Ce qui préoccupe profondément les correspondants de
Grégoire, dont les plus nombreux sont des ecclésiastiques (19 dont 2 chanoines et 11 curés) et
des membres des Clubs des Jacobins, c'est le problème des mœurs et de la morale du peuple
des campagnes.
Celui de Lyon s'inquiète tout d'abord des paysans qui (contrairement à toute attente) parlent le
français! S'ils sont "il est vrai moins grossiers en général dans la conversation, ils sont aussi
plus libertins et plus vicieux. Le voisinage des villes les gâte (...). Les filles y sont plus
coquettes et plus faciles à séduire que dans les villages éloignés". Et de déplorer que "depuis
20 ou 30 ans, leurs mœurs se corrompent étonnamment. La Religion n'est plus pour eux qu'un
frein très léger (...) Les paysans qui viennent dans nos marchés achètent toutes ces horreurs
(des journaux ultra révolutionnaires comme les Lettres du Père Duchêne, le Mouchoir des
Aristocrates...) et les emportent dans leurs villages où elles sont lues avidement" Cette
annotation vient ruiner la thèse selon laquelle les paysans seraient a priori influençables parce
que "ignorants et travaillés par les prêtres".
Un professeur de collège de Bergues (Flandre) écrit à la fin de l'année 1790 : "... Les paysans
ont commencé depuis un certain nombre d'années à ne plus tant se méfier des habitants des
villes; les uns plus que les autres ont occasionné une certaine révolution dans l'esprit des
campagnards". Certes, remarque le secrétaire de la Société Patriotique de St-Calais (Sarthe)
"le clergé (...) se livre (...) aux prédications de l'aristocratie la plus forcenée (...) mais ce
reproche ne doit pas frapper la plus grande partie des prêtres de nos campagnes". Quel abîme
entre cette analyse sereine et l'attaque violente d'un Représentant en Mission quelques années
après (en janvier 1794) qui ne veut voir dans les résistances à la Révolution de la Flandre
maritime que les effets d'une "langue qu'on (les prêtres) y cultive encore en secret" !
À la lecture de tous ces témoignages les patois ne paraissent pas poser un problème politique
majeur aux "Patriotes de 89". Est-ce à dire que ces derniers n'avaient pas conscience de la
question des barrières linguistiques dans les progrès des idées révolutionnaires? Si, car voici
ce que rédige la Société des Amis de la Constitution de Perpignan, le 15 octobre 1790: "Deux
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prêtres persuadés que faire descendre la Vérité dans le cœur du peuple était le moyen le plus
sûr de l'attacher aux nouvelles lois, se sont chargés de traduire en idiome patois et d'expliquer
les décrets de la Constituante". Ainsi, le peuple "qu'on tâche d'égarer par le mensonge
connaîtra dorénavant ses droits et devoirs."
… Un certain nombre d'historiens de la Révolution française tentent de justifier les mesures
prises à l'encontre des patois en invoquant les insurrections de l'Ouest (Vendée et
chouannerie). "Le danger se faisant pressant, la question de la langue devint problème de salut
public". Du même auteur l'affirmation suivante : "le particularisme linguistique favorisa en
1793 le fédéralisme politique (...) le particularisme linguistique favorisait la Contrerévolution". Que répondre ? Tout d'abord que le questionnaire de l'Abbé Grégoire fut lancé en
1790 quelque 4 ans avant les assauts de la Contre-révolution! De plus la chouannerie de mars
1793 a moins touché la Bretagne bretonnante qui est restée favorable à la République... Quant
au concept de fédéralisme (girondin), c'est en grande partie une invention des Robespierristes
pour servir leur propagande car il n'existe aucun texte de Girondins réclamant une République
fédérale. Bien au contraire ces derniers jurent de maintenir la liberté et l'égalité, l'unité et
l'indivisibilité de la République".
"Il apparaît que la politique
d'unification forcée de la langue ne
correspond pas à la réalité mais plutôt
à la volonté des organes dirigeants de
la République, Grégoire apportant les
bases
théoriques
à
l'œuvre
d'éradication:
"L'unité
de
la
République commande l'unité des
idiomes". Cette politique était donc
celle de la langue (unifiée) qui devait
sauver la Révolution de ses
difficultés. Dans sa déclaration de
guerre à quatre langues (le breton,
"l'allemand","l'italien", le basque)
Barère oublia les langues d'oc et
notamment le gascon qui était sa
langue maternelle.... En réalité les
patois n'ont ni aidé ni défavorisé les
idées
révolutionnaires.
Des
historiens ont pu constater que pour
Toulouse les textes écrits en langue
d'oc et favorables à la politique
jacobine sont plus nombreux que les
textes
antirévolutionnaires.
Cependant, à la suite du rapport de
Grégoire, la Convention vota un
décret qui proposait au Comité
d'Instruction Publique de présenter un
rapport (!) pour établir une nouvelle
grammaire
et
un
nouveau
vocabulaire...
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Grégoire et la langue
L'unité de langue : « Notre langue et nos cœurs doivent être à l'unisson ». Discours à la
Convention nationale : 4 juin 1794. La langue française a conquis l'estime de l'Europe, et
depuis un siècle elle y est classique. Mon but n'est point d'assigner les causes qui lui ont valu
cette prérogative ; il y a dix ans qu'au fond de l'Allemagne (à Berlin) on discuta savamment
cette question qui, suivant l'expression d'un écrivain, eût flatté l'orgueil de Rome, empressée à
la consacrer dans son histoire comme une de ses belles époques.
On connaît les tentatives de la politique romaine pour universaliser sa langue ; elle défendait
d'en employer d'autres pour haranguer les ambassadeurs étrangers, pour négocier avec eux, et
malgré ses efforts elle n'obtint qu'imparfaitement ce qu'un assentiment libre accorde à la
langue française. On sait qu'en 1774 elle servit à rédiger le traité entre les Turcs et les Russes ;
depuis la paix de Nimègue, elle a été prostituée pour ainsi dire aux intrigues des cabinets de
l'Europe, parce que dans sa marche éclairée et méthodique, la pensée s'exprime facilement, ce
qui lui donne un caractère de raison, de probité, que les fourbes eux-mêmes trouvent plus
propres à les garantir des fourberies diplomatiques.
Si notre idiome a reçu un tel accueil des tyrans et des cours, à qui la France monarchique
donnait des théâtres, des pompons, des modes et des manières, quel accueil ne doit-il pas se
promettre de la part des peuples à qui la France républicaine révèle leurs droits en leur
ouvrant la route de la liberté. Mais cet idiome, admis dans les transactions politiques, usité
dans plusieurs villes de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, dans une partie du pays de
Liège, de Luxembourg, de la Suisse, même dans le Canada et sur les bords du Mississipi, par
quelle fatalité est-il encore ignoré d'une très grande partie des Français ? (...).
Il n'y a qu'environ 15 départements de l'intérieur où la langue française soit exclusivement
parlée ; encore éprouve-t-elle des altérations sensibles, soit dans la prononciation des mots,
soit dans l'emploi des termes impropres et surannés, surtout vers Sancerre, où l’on retrouve
une partie des expressions de Rabelais, Amyot et Montaigne.
Nous n'avons plus de provinces et nous avons encore 30 Patois qui en rappellent les noms.
[...] On peut assurer sans exagération qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les
campagnes, ignorent la langue nationale ; qu'un nombre égal est à peu près incapable de
soutenir une conversation suivie ; qu'en dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent
purement n'excède pas 3 millions, et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent
correctement est encore moindre. Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore pour
le langage à la Tour de Babel, tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des
nations.
Quoiqu'il y ait possibilité et même probabilité de voir diminuer le nombre des idiomes reçus
en Europe, l'état politique du globe bannit à jamais l'espérance de ramener les peuples à une
langue commune. Cette conception formée par quelques écrivains est également hardie et
chimérique. Une langue universelle est dans son genre ce que la pierre philosophale est en
chimie.
Mais au moins on peut uniformer le langage d'une grande Nation de manière que tous les
citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette
entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui
centralise toutes les branches de l'organisation sociale, et qui doit être jaloux de consacrer au
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plus tôt, dans une République une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la
liberté.
Sur le rapport de son comité de Salut public, la Convention nationale décréta, le 10 pluviôse,
l'établissement d'instituteurs pour enseigner notre langue dans les départements où elle est
moins connue. Cette mesure très salutaire, mais qui ne s'étend pas à tous ceux où l'on parle
patois, doit être secondée par le zèle des citoyens. La voix douce de la persuasion peut
accélérer l'époque où ces idiomes féodaux auront disparu. Un des moyens les plus efficaces
peut-être pour les électriser, c'est de leur prouver que la connaissance et l'usage de la langue
nationale importent à la conservation de la liberté, aux vrais principes républicains. Il suffit de
montrer le bien, on est dispensé de le commander. [...] La résurrection de la France s'est
opérée d'une manière imposante ; elle se soutient avec majesté ; mais un peuple rendu à la
liberté ne peut en consolider l'existence que par les mœurs et les lumières. Avouons qu'il nous
reste prodigieusement à faire à cet égard.
Tous les membres du souverain sont admissibles à toutes les places ; il est à désirer que tous
puissent successivement les remplir, et retourner à leur profession agricole ou mécanique. Cet
état de choses nous présente l'alternative suivante : si ces places sont occupées par des
hommes incapables de s'énoncer, d'écrire correctement dans la langue nationale, les droits des
citoyens seront-ils bien garantis par des actes dont la rédaction présentera l'impropriété des
termes, la confusion des idées, en un mot tous les symptômes de l'ignorance ?
Si au contraire cette ignorance exclut des places, bientôt renaîtra cette aristocratie qui jadis
employait le patois pour montrer son affinité protectrice à ceux qu'on appelait insolemment
les petites gens. Bientôt la société sera réinfectée de gens comme il faut. La liberté des
suffrages sera restreinte, les cabales seront plus faciles à nouer, plus difficiles à rompre, et, par
le fait, entre deux classes séparées s'établira une sorte de hiérarchie. Ainsi l'ignorance de la
langue compromettrait le bonheur social ou détruirait l'égalité.
Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner et leur obéir ; et telle était l'ignorance de
quelques communes, dans les premières époques de la Révolution, que, confondant toutes les
notions, associant des idées incohérentes et absurdes, elles s'étaient persuadées que le mot
décret signifiait un décret de prise de corps. [...] C'est surtout vers nos frontières que les
dialectes communs aux peuples des limites opposées établissent avec nos ennemis des
relations dangereuses, tandis que dans l'étendue de la République tant de jargons sont autant
de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales par
l'influence respective des mœurs sur le langage, du langage sur les mœurs ; ils empêchent
l'amalgame politique et d'un seul peuple en font 30.
Cette observation acquiert un grand poids si l'on considère que, faute de s'entendre, tant
d'hommes se sont égorgés, et que souvent les querelles sanguinaires des nations, comme les
querelles ridicules des théologiens, n'ont été que de véritables logomachies.
Il faut donc que l'unité de langue entre tel et tel enfant de la même famille éteigne les restes
des préventions résultant des anciennes divisions provinciales, et resserre les liens d'amitié qui
doivent unir des frères. [...] Il faut donc, en révolutionnant les arts, en uniformiser leur idiome
: il faut que les connaissances disséminées éclairent toute la surface du territoire français,
semblables à ces réverbères qui, sagement distribués dans toutes les parties d'une cité,
répartissent la lumière [...]. Quelques objections m'ont été faites sur l'utilité du plan que je
propose. Je vais les discuter.
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Pensez-vous, m'a-t-on dit, que les Français méridionaux se résoudront facilement à quitter un
langage qu'ils chérissent par habitude et par sentiment ? Leurs dialectes, appropriés au génie
d'un peuple qui pense vivement et s'exprime de même, ont une syntaxe où l'on rencontre
moins d'anomalies que dans notre langue ; par leurs richesses et leurs prosodies éclatantes, ils
rivalisent avec la douceur de l'italien et la gravité de l'espagnol ; et probablement, au lieu de la
langue des trouvères, nous parlerions celle des troubadours, si Paris, le centre du
gouvernement, avait été situé par-delà la Loire.
Ceux qui nous font cette objection ne prétendent pas sans doute que Darros et Gondouli
soutiendront le parallèle avec Pascal, Fénelon et Jean-Jacques. L'Europe a prononcé sur cette
langue qui, tour à tour embellie par la main des Grâces, insinue dans les cœurs les charmes de
la vertu, ou qui, faisant retentir les accents fiers de la liberté, porte l'effroi dans la tanière des
tyrans. Ne faisons point à nos frères du Midi l'injure de penser qu'ils repousseront aucune idée
utile à la patrie ; ils ont abjuré et combattu le fédéralisme politique, ils combattront avec la
même énergie celui des idiomes. Notre langue et nos cœurs doivent être à l'unisson. [...]
Le régime républicain a opéré la suppression de toutes les castes parasites, le rapprochement
des fortunes, le nivellement des conditions. Dans la crainte d'une dégénération morale des
familles nombreuses, d'estimables campagnards avaient pour maxime de n'épouser que dans
leur parenté. Cet isolement n'en a plus lieu, parce qu'il n'y a plus en France qu'une famille.
Ainsi la forme nouvelle de notre gouvernement et l'austérité de nos principes repoussent toute
parité entre l'ancien et le nouvel état des choses. La population refluera dans les campagnes, et
les grandes communes ne seront plus ces foyers putrides d'où sans cesse la fainéantise et
l'opulence exhalaient le crime. C'est là surtout que les ressorts moraux doivent avoir plus
d'élasticité. Des mœurs, sans elles point de République et sans République point de mœurs.
Tout ce qu'on vient de dire appelle la conclusion que, pour extirper tous les préjugés,
développer toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, fondre tous les citoyens dans la
masse nationale, simplifier le mécanisme et faciliter le jeu de la machine politique, il faut
identité de langage. [...] Je crois avoir établi que l'unité d'idiome est une partie intégrante de la
Révolution, et dès lors plus on m'opposera de difficultés, plus on me prouvera la nécessité
d'opposer des moyens pour les combattre. Dût-on n'obtenir qu'un demi-succès, mieux vaudrait
encore faire un peu de bien que n'en point faire. Mais répondre par des faits, c'est répondre
péremptoirement, et tous ceux qui ont médité sur la manière dont les langues naissent,
vieillissent et meurent, regarderont la réussite comme infaillible. [...]
Encourageons tout ce qui peut être avantageux à la patrie ; que dès ce moment l'idiome de la
liberté soit à l'ordre du jour, et que le zèle des citoyens proscrive à jamais les jargons qui sont
les derniers vestiges de la féodalité détruite. Celui qui, connaissant à demi notre langue, ne la
parlait que quand il était ivre ou en colère, sentira qu'on peut en concilier l'habitude avec celle
de la sobriété et de la douceur [...].
Si la Convention nationale accueille les vues que je lui soumets au nom du comité
d'instruction publique, encouragés par son suffrage, nous ferons une invitation aux citoyens
qui ont approfondi la théorie des langues, pour concourir à perfectionner la nôtre, une
invitation à tous les citoyens pour universaliser son usage. La Nation, entièrement rajeunie par
vos soins, triomphera de tous les obstacles et rien ne ralentira le cours d'une révolution qui
doit améliorer le sort de l'espèce humaine (Assemblée Nationale, Fiche biographique).
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Grégoire et l’éducation commune
Discours du citoyen Grégoire sur l'éducation commune (séance du 3o juillet 1793) :
Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'uns éducation commune ; mais doit-elle l'être en
ce sens que tous les enfants réunis à demeure dans des maisons nationales y seront élevés et
nourris aux dépens de la République ? J'écarte toutes les questions collatérales pour me borner
à la discussion de celle-ci qui est d'une haute importance. Le projet d'élever ainsi tous les
enfants en commun n'est pas, comme on le sait, une conception neuve ; d'après des
législateurs antiques, plusieurs écrivains modernes l'avaient renouvelée, et surtout l'estimable
auteur des Vues patriotiques sur l'éducation du peuple (Louis Philippon de la Madelaine),
imprimées il y a dix ans. Quelques-uns même voudraient que le gouvernement s'emparât des
enfants sur le sein de leur mère ...
Il ne suffit pas qu'un système se présente escorté de noms illustres, qu'il ait pour patrons
Minos, Platon, Lycurgue et Lepeletier ; il faut d'abord se pénétrer de la différence immense
qui se trouve entre la petite cité de Sparte qui contenait peut-être 25.000 individus, et un vaste
empire qui en renferme 25 millions ; entre un peuple qui, uniquement occupé des armes,
abandonnait son agriculture à des ilotes, et un peuple qui, outre les exercices militaires, est
agricole, manufacturier et commerçant ; entre un peuple qui admettait une communauté de
biens de loi agraire, et un peuple chez qui ce mode de gouvernement impraticable prescrit au
législateur le choix d'autres moyens pour empêcher que des fortunes colossales
n'engloutissent la substance du pauvre et qu'on ne vole que des hommes qui aient trop, tandis
que d'autres ont trop peu.
Une loi peut être même fondée en principe et cependant manquer de cette bonté relative qui la
rend applicable à un corps social, possible dans son exécution, et utile dans ses résultats.
J'avoue, qu'en fait d'éducation, tous les plans présentent des inconvénients ; mais s'il fallait
n'adopter que ceux qui n'en présentent aucun, on ne se déciderait jamais. Le législateur doit
les peser et voir de quel côté incline la balance ... J'envisage la question sous le triple aspect
de la finance, de la possibilité et des effets moraux qu'on peut s'en promettre :
Les calculs les plus modérés sur les dépenses qu'entraînera l'éducation nationale les portant à
25 millions. D'après les données reçues par !es auteurs qui ont écrit sur l'arithmétique
politique, je ne crois pas exagérer en avançant qu'il y a en France trois millions d'individus en
ce (sic) période de la vie humaine qui s'étend de cinq à onze ou à douze ans. Est-ce trop
d'ajouter 100 livres pour la dépense annuelle, la nourriture, le vêtement, en un mot l'entretien
de chacun ?
Trois millions d'enfants à 100 livres pour chacun exigent une somme de 300 millions, non
compris les 25 millions qui sont indispensables dans les calculs les plus faibles sur cet objet.
Vous avez sagement décrété l'impôt progressif, d'où il résulte que le riche payera pour le
pauvre ; mais quand même les ateliers d'industrie que sans doute on formerait dans ces
maisons nationales, couvriraient par leur produit une partie, le tiers, la moitié même des
dépenses, n'êtes-vous pas encore effrayé par cette masse qui doublerait presque les
contributions annuelles ?

119

Joignez à cela une première mise dehors, et qui devrait être immense pour fonder, approprier,
meubler ces maisons et leurs dépendances, et souvenez-vous que je n'ai pas encore porté en
ligne de compte leur entretien annuel. Je passe à la possibilité de l'exécution, et je la combats
par une observation simple. Dans les campagnes, les enfants sont communément, non pas un
fardeau, mais une richesse pour le manouvrier, le vigneron et le laboureur ; des enfants
surtout, de l'âge de cinq à douze ans, sont très utiles à leurs parents. Tandis que les travaux
rustiques appellent ceux-ci dans les champs, l'enfant est préposé à la garde de ses puînés, il
surveille les bestiaux, la préparation des aliments ; il rend une foule de services dont le détail
serait fastidieux, si quelque chose pouvait l'être quand on parle d'éducation.
Ces services compatibles avec la faiblesse de son âge, exigeraient à son défaut une personne
dont les forces peuvent s'employer plus utilement ailleurs.
Otez ces enfants à leurs pères, ils ne pourront les remplacer en louant d'autres enfants,
puisque, par l'hypothèse, tous ceux du même âge seront dans vos écoles. Les voilà donc
réduits à leur substituer de forts domestiques, qu'ils ne trouveront peut-être pas, dont la
nourriture sera plus dispendieuse, dont il faudra payer le travail, et que ne leur inspireront pas
la même confiance que des enfants qui sont l'objet d'une tendresse mutuelle.
Ces observations doivent paraître péremptoires à quiconque connaît le régime économique
des campagnes ; avec moi il conviendra que si l'on recueillait leur vœu pour une éducation
commune, telle qu'on la propose, il serait universel pour la négative.
Mais, dira-t-on, en rejetant ce système, n'est-il pas à craindre que le pauvre ne soit privé des
fruits d'une institution vraiment nationale ? Si cette objection était insoluble, je renoncerais
sur-le-champ à mon opinion …
Après avoir insisté sur ce fait que « le système d'enlever les enfants à leurs familles pour le
concentrer à DEMEURE dans des maisons communes, est contraire au bonheur et à la
moralité des parents et des enfants », Grégoire en arrive à cette conclusion :
Mais, dit-on, ne tremblez-vous pas de laisser dans la maison paternelle infectée peut-être par
les préjugés et le fanatisme ?
Voici ma réponse :
1° Ce danger n'est que possible, et ceux que je vous ai montrés sont certains ;
2° Vous ferez sans doute entrer dans votre plan de régénération des écoles normales pour
former des instituteurs : s'ils sont bons, vous aurez tout ; avec eux l'instruction et la vertu
pénétreront l'enfant par tous ses sens ; ils l'entoureront sans cesse de l'expérience ; ils feront,
sortir la morale de tous les événements ; ils mettront à profit toutes les circonstances qui se
présenteront, ils en feront naître de nouvelles pour combattre les idées fausses, et en prodiguer
de saines pour faire sentir aux élèves que leur bonheur se lie à l'intérêt général, pour façonner
leur âme à la vertu. Dans nos collèges on n'a guère travaillé jusqu'ici que pour briller ; nos
élèves travailleront pour devenir bons.
Tous les jours, rentrés dans le sein de leur famille, dans les longues soirées des hivers surtout,
la curiosité des parents et l'empressement des enfants, de la part de ceux-ci l'avidité de dire, de
!a part de ceux-là le désir d'entendre, feront répéter la leçon et retracer les faits qui sont le
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véhicule de la morale : ainsi l'émulation acquerra plus de ressort, ainsi l'éducation sera utile
non seulement à ceux qui font l'apprentissage de la vie, mais encore à ceux qui ont atteint
l'âge mûr ; ainsi l'instruction et les connaissances utiles, comme une douce rosée, se
répandront sur toute la masse des individus qui composent la nation, ainsi disparaîtront
insensiblement les jargons locaux, les patois de six millions de Français qui ne parlent pas la
langue nationale.
Car, je ne puis trop le répéter, il est plus important qu'on ne le pense en politique d'extirper
cette diversité d'idiomes grossiers, qui prolongent l'enfance de la raison et la vieillesse des
préjugés. Leur anéantissement sera plus prochain encore si, comme je l'espère, 20 millions de
catholiques se décident à ne plus parler à Dieu sans savoir ce qu'ils lui disent, mais à célébrer
l'office divin en langue vulgaire.
Si cependant vous voulez, par la comparaison, apprécier deux méthodes qui ont pour objet
l'éducation commune, avec cette différence que l'une laisse aux enfants la faculté de se
nourrir, de se reposer dans la maison paternelle, et que l'autre les rassemble à demeure dans le
même local: les écoles primaires, telles que les proposaient le Comité d'Instruction publique,
et les maisons d'orphelins, vous faciliteront les essais dans les deux genres. D'après le
prononcé de l'expérience, nos successeurs perfectionneront notre ouvrage. J'en envisagé la
question sous les trois rapports de la finance, de la possibilité d'exécution et des résultats
moraux : que ceux qui voudront me réfuter ne se bornent pas à combattre un seul article ; tous
trois sont d'une conséquence majeure.
Je rends un juste hommage à ce martyr de la liberté (Lepelletier) dont la mémoire sera chère à
jamais aux Français ; il est dans son ouvrage plusieurs vues sublimes auxquelles la nation
imprimera sans doute le sceau de l'approbation ; avec lui, avec vous.

J'adopte une éducation commune, mais j'en excepte le projet de rassembler à demeure les
enfants dans des maisons nationales. Cette opinion que j'énonce, sans autre prétention que la
recherche de la vérité, céderait rapidement à l'avis de quiconque me prouverait que le mien est
erroné.
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Grégoire et le CNAM
Rapport sur l’établissement d’un Conservatoire des Arts et Métiers, par
Grégoire (septembre 1794) Édition commentée Philippe Durance. Court extrait.
Retrouvé par hasard il y a peu de temps dans la bibliothèque de la rue Saint-Martin, ce
document, rédigé par l’abbé Henri Grégoire1, fournit les arguments et les principes qui fonde
le Conservatoire des Arts et Métiers. Ce premier rapport Grégoire est présenté à la
Convention nationale lors de sa séance du 24 septembre 1794 au nom des comités
d’agriculture, des arts et d’instruction publique. Le décret en ordonnant l’établissement et
constituant donc officiellement le Conservatoire sera publié quelques semaines plus tard, le 10
octobre 1794. Le projet restera cependant plusieurs années sans exécution, avant qu’Henri
Grégoire ne le présente à nouveau devant la nouvelle assemblée législative, le conseil des
Cinq-Cents, lors de sa séance du 6 mai 1798 et que celui-ci lui attribue au Conservatoire un
lieu, l’ancien prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs, actuellement toujours occupé …
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’agriculture, des arts
et d’instruction publique, décrète :
ARTICLE I.
Il sera formé à Paris, sous le nom de conservatoire des arts et métiers, et sous l’inspection de
la commission d’agriculture et des arts, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins,
descriptions et livres dans tous les genres d’arts et métiers. L’original des instruments et
machines inventés ou perfectionnés sera déposé au conservatoire.
II. On expliquera la construction et l’emploi des outils et des machines utiles aux arts et
métiers.
III. La commission d’agriculture et des arts, sous l’autorisation du comité avec lequel elle est
en relation, transmettra partout, quand elle le jugera utile à la République, tous les moyens de
perfectionner les arts et métiers, par l’envoi de descriptions, dessins, et même par des
modèles.
IV. Le conservatoire des arts et métiers sera composé de trois démonstrateurs et d’un
dessinateur.
V. Les membres du conservatoire des arts et métiers seront nommés par la Convention
nationale, sur la présentation du comité d’agriculture et des arts.
VI. Il sera attribué à chacun une indemnité annuelle de quatre mille livres et le logement.
VII. Les dépenses de cet établissement seront prises sur les sommes qui sont mises à la
disposition de la commission d’agriculture et des arts.
VIII. Les membres du conservatoire présenteront à la commission d’agriculture et des arts un
projet de règlement pour la discipline intérieure et l’ouverture de cet établissement. Ce
règlement sera soumis à l’approbation définitive du comité d’agriculture et des arts.
IX. La commission d’agriculture et des arts et celle d’instruction publique feront rédiger au
plutôt et publier les découvertes consignées dans les rapports du bureau de consultation des
arts, du Lycée des arts, dans les manuscrits de la ci-devant académie de sciences, dans les
cartons de l’ancienne administration de commerce, et dans les divers ouvrages qui offriront
pour cet objet des matériaux utiles.
X. Le comité d’agriculture et des arts se concertera avec celui des finances pour le choix du
local où sera placé le conservatoire des arts et métiers.
XI. La commission d’agriculture et des arts est chargée de prendre au plutôt les mesures
nécessaires pour l’exécution du présent décret. À PARIS DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.
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Grégoire et une École Doctorale
L’École Doctorale Abbé Grégoire du Conservatoire
National des Arts et Métiers a été créée en septembre 2011
avec un périmètre thématique regroupant les sciences
humaines et sociales et les sciences de gestion.
L’orientation de l’École Doctorale Abbé Grégoire est
déterminée par son conseil, composé de représentants des
laboratoires qui la constituent, des doctorants et du
personnel, de personnalités scientifiques et professionnelles.
Ce conseil valide l’offre de formation, la convergence des
pratiques d’encadrement doctoral, l’orientation de recherche
des thèses en cours.
L’École Doctorale Abbé Grégoire a défini un parcours doctoral qui, outre la thèse
proprement dite, comprend un certain nombre d’activités (enseignement, recherche,
formations etc.) qui contribuent à la formation du doctorant. Ce parcours est conforme aux
textes en vigueur régissant l’organisation des études doctorales et à la pratique des écoles
doctorales de l’ensemble des établissements européens d’enseignement supérieur …
L’objectif du parcours et de la formation doctorale est de s’assurer que le doctorant ait une
expérience diversifiée des activités qu’il aura à assurer dans ses fonctions professionnelles
futures. Les destins professionnels sont divers, c’est pour cela que les activités à valider
comprennent un minimum de 140 ects à valider obligatoirement et un complément de 40
crédits libre.
Le programme des activités doit être validé par le doctorant, sur base d’une grille fournie par
l’École Doctorale, qu’il remplira au fur et a mesure de son parcours en accord avec son
directeur de thèse et son laboratoire …
La professionnalisation est au cœur des missions du CNAM. L’École Doctorale forme par la
recherche des professionnels de très haut niveau. L’École Doctorale Abbé Grégoire regroupe
un double public de doctorants (salariés et formation initiale) issus des formations de master
et d’ingénieurs.
Le doctorat du Cnam forme des docteurs capables de s’insérer dans la recherche académique
ou industrielle, dans les fonctions institutionnelles et managériales centrales et intermédiaires
des entreprises, dans l’encadrement des institutions et organisations nationales ou
internationales et également au sein des tissus associatifs ou de l’économe sociale et solidaire.
L’École Doctorale est attentive au développement d’une politique de relations avec les
entreprises et les institutions qui passe en particulier par un renforcement des contrats Cifre.
Le doctorat délivré par le CNAM permet aux titulaires l’intégration dans la profession
d’enseignant chercheur, pour ceux qui s’y destinent explicitement, et pour les autres
d’envisager une mobilité professionnelle, soit au sein de leur organisation ou institution, soit
par mobilité externe en leur fournissant une qualification reconnue par le principal
établissement français de formation tout au long de la vie.
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Le doctorat du CNAM comporte un parcours commun et des spécialités correspondant à des
métiers et professionnalités de haut niveau, dans des domaines identifiés au sein des
laboratoires qui la structurent parmi lesquels le travail social; l’urbanisme et les politiques de
la ville (autour de la mobilité et de ses problèmes), etc. (document communiqué par JeanClaude Tavernier).
Le Conservatoire National des Arts et Métiers est un grand
établissement d'enseignement supérieur et de recherche fondamentale
et appliquée fondé par l'abbé Grégoire à Paris le 19 vendémiaire an III
(10 octobre 1794) pour « perfectionner
l'industrie nationale » …
Institution chargée d'histoire, le Conservatoire
national des arts et métier est, avec l'École
polytechnique et l'École normale supérieure,
l'une des écoles scientifiques de l'an III.
Dès 1794, il compte parmi ses membres les académiciens Vandermonde et Le Roy. Ce
dernier collabora à l’Encyclopédie. Le mathématicien Vandermonde est également professeur
à l'École normale de l'an III.
Permettre au gouvernement de promouvoir les nouveaux procédés dans le domaine de
l'industrie, telle est la mission première de l'institution. En 1819, le Conservatoire prend une
nouvelle dimension lorsque le gouvernement, en s'inspirant du Collège de France pour son
organisation, lui donne pour mission de délivrer un enseignement en sciences de l'ingénieur.
Charles Dupin crée alors la première chaire d'enseignement de mécanique appliquée aux arts.
Cette même année, Jean-Baptiste Say (1767-1832) crée la chaire d'économie industrielle
(pendant la guerre, je fus élève du Lycée Jean-Baptiste Say, à Paris).
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Grégoire et les jardins botaniques
De l'initiative de Grégoire est sortie (19 vendémiaire an II) la création du
Conservatoire des Arts et Métiers, dirigé par Molard, administrateur principal, et où, le 19
octobre 1800, Grégoire remplira l'emploi de démonstrateur, à la place de Conté pendant que
ce dernier sera en Egypte …
Grégoire rechercha, d'autre part, les mesures propres à favoriser l'agriculture en créant des
maisons d'économie rurale, en répandant les méthodes (Instruction sur les semailles
d'automne adressée aux citoyens cultivateurs par ordre de la Convention Nationale).
Au Conservatoire des Arts et Métiers, il voulait d'ailleurs que l'agriculture eût, selon son
expression, « le droit d'aînesse » ; ensuite viendraient les industries agricoles.
Il traça un plan de coopération entre le Conservatoire et le Muséum d'Histoire Naturelle.
Pour la Conservation des jardins botaniques, son
rapport contient une série de propositions
ingénieuses.
Il dresse la liste des végétaux à importer des
contrées lointaines ; il relève notamment le
nombre de girofliers, canneliers, poivriers qu'en
1792 le jardin de Cayenne a distribués aux
planteurs.
Il réclame des jardins que nous possédons à
Charles Town, à New-York, à Constantinople,
l'introduction de tous les végétaux de valeur
économique de l'Amérique du Nord et de l'Orient.
Il propose de trouver des substitutifs du quinquina
du Pérou dans les écorces amères de SaintDomingue :
Giroflier (Eugenia caryophyllus)

« On peut, écrit-il, se promettre que, par des essais sagement gradués, le quinquina, le séné et
l'arbuste à thé croîtront en territoires français ».
Il préconise une organisation de culture des plantes médicinales. Ce qu'il recherche surtout, eu
somme, c'est d'acclimater des plantes exotiques en France :
« Annuellement, dit-il, nous importons pour des sommes immenses ce que notre sol nous
fournirait si nous sollicitions sa fécondité » (Conservatoire National des Arts et Métiers :
Centenaire de l'Abbé Grégoire, cérémonie du 21 mai 1931).
Pour l'entretien et le développement des jardins botaniques, il obtient un crédit de 150.000
francs (Jean Tild, L’Abbé Grégoire).
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Grégoire et l’épiscopat
L’abbé Grégoire était mûr pour l’épiscopat … deux départements le nommèrent à la
fois : la Sarthe et le Loir-et-Cher. Il reçut la nouvelle le 15 février 1791 et opta pour le siège
de Blois, « uniquement, nous apprend-il, parce que le courrier de cette ville lui était parvenu
avant celui du Mans ». L'élection faite, le président de l'Assemblée électorale avait écrit
aussitôt à l'abbé Grégoire pour lui notifier sa nomination d'évêque :
« Blois, ce 14 février 1791.
Monsieur,
La haute réputation Je vos vertus pastorales et patriotiques vous avait précédé depuis
longtemps dans le département de Loir-et-Cher, qui vous a reconnu digne d'occuper son siège
épiscopal. L'Assemblée des électeurs, que j'ai l'honneur de présider, me charge de vous faire
connaître que ses vœux se sont réunis pour vous.
Nous nous flattons que vous voudrez bien céder à un désir aussi universel qu'il a été vivement
exprimé. Nous espérons que l'église de Blois verra renaître sous votre gouvernement les
beaux siècles de la religion. Nourri des textes sacrés, dépositaire des vrais principes de la foi,
nous ne craindrons plus ces hommes qui, abusant du voile sacré de la religion, s'en servent,
pour séduire et entraîner la faiblesse et l'ignorance. Religieux observateur des devoirs de
citoyen et de ministre des autels, l'Assemblée Nationale vous a jugé digne de la présidence et
nous bénissons le ciel de nous avoir indiqué un prêtre aussi courageux défenseur des droits
d'un peuple libre que de la foi de nos pères … ».
Grégoire n'était pas seulement évêque de la ville de Blois, mais de tout le département de
Loir-et-Cher. Répondant à son acceptation, le « directoire » et le procureur général syndic du
département lui adressèrent une lettre aussi enthousiaste que celle du Comité blaisois …
Selon la règle imposée à tout évêque constitutionnel, Grégoire notifia au pape Pie VI sa
nomination par la lettre suivante :
« Très Saint-Père,
Le respect dont je suis pénétré envers V. S. me fait un devoir de vous annoncer que les
suffrages libres des électeurs du département de Loir-et-Cher m'ont appelé au gouvernement
de leur diocèse, dont le siège épiscopal est à Blois. Cette élection s'est faite conformément aux
lois de la Constitution civique du clergé de France, décrétée par l'assemblée des
représentants de la nation et acceptée par notre roi Louis XVI.
J'ai reçu, T. S. P., l'institution canonique, et j'ai été régulièrement consacré. Je professe
d'esprit et de cœur la religion catholique, apostolique et romaine. Je déclare que je suis et
serai toujours, Dieu aidant, uni de foi et de communion avec vous, qui, en qualité de
successeur de saint Pierre, avez la primauté d'honneur et de juridiction dans l'Eglise de J.-C.
Je supplie V. S. de m'accorder sa bénédiction. Je suis, T. S. P., votre très respectueux et très
humble serviteur et fils,
Henri Grégoire, évêque du département de Loir-et-Cher » (Jean Tild, L’Abbé Grégoire).
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Grégoire et la bibliothèque de Blois
La bibliothèque Abbé-Grégoire, à Blois, a été inaugurée le 21 septembre 1997. La
bibliothèque a connu par son transfert de l’aile de Gaston d’Orléans du château de Blois au
bâtiment actuel, signé de l’architecte Jean Harari, une évolution remarquable.
La bibliothèque a pris naissance en 1793, à partir des
confiscations révolutionnaires et a été ouverte au public en
1799, sous l’impulsion de l’Abbé-Grégoire, humaniste,
protecteur du patrimoine et des bibliothèques.
À son ouverture, cette bibliothèque municipale se trouvait à l’évêché, puis dans l’ancien Hôtel
de ville. Elle s’installe en 1888 au Château de Blois, dans l’aile dite de Gaston d’Orléans, à
l’emplacement de sa royale ancêtre. Ses locaux se révélant inadaptés à une bibliothèque de la
fin du XXe siècle, une décision de construction est prise en 1986. Le projet initial, remanié en
1989, prévoit la création d’un établissement qui réunit dans un même lieu bibliothèque de
lecture publique et universitaire. Le déménagement des collections, en 1996, marque une
étape dans ce projet de construction d’une véritable médiathèque de lecture publique.
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Grégoire et ses Mémoires
Il est peu de lectures plus attachantes que celle
des Mémoires du célèbre évêque constitutionnel
de Blois. M. Hippolyte Carnot, sénateur
inamovible, fils du grand Carnot, et père du
ministre des finances actuel, en a écrit la préface.
Jeune encore, il fut honoré de l'amitié de
Grégoire qui le désigna pour son exécuteur
testamentaire.
Dans sa préface, il a parlé avec une tendresse
presque filiale du Constituant et du
Conventionnel. Il a rendu témoignage de la
pureté de sa vie et de son attachement au
christianisme-janséniste,
resté
inébranlable
jusqu'à la fin.
Ce caractère étrange de Grégoire est peu
compréhensible pour notre époque. Que de
disparates pour nous, qui nous enfermons dans
des catégories étroites d'opinions ! Adversaire
implacable de Louis XVI jusqu'à la peine de mort
exclusivement, républicain de la première heure
de la Révolution, et resté républicain en dépit des
horreurs de la Terreur, des hontes du Directoire,
et des glorieuses années de Bonaparte !
Toujours catholique, toujours prêtre et évêque, passant en revue l'armée de la première
campagne d'Italie, et présidant la Convention, en habit violet ! Grégoire avait une robuste
gaîté. Il écrivit ses mémoires en 1808, étant sénateur et comte de l'Empire Ils attestent la haute
sérénité de son esprit. En voici quelques passages :
La Convention nationale ayant décrété la réunion du comte de Nice et de la principauté de
Monaco, sous le nom de département des Alpes-Maritimes, je fus chargé, dé m'y rendre pour
l'organiser ; je supprimai la petite Convention de Monaco, composée de treize membres, dont
les procès-verbaux imprimés seront un jour recherchés ; elle a entre autres, rendu un décret
portant suppression du deuil, attendu que dans ce petit pays il avait un caractère féodal et
variable, suivant la qualité des individus. J'avais paru un moment à l'armée des Alpes que
commandait Kellermann étant à Nice, j'allai visiter celle d'Italie. Je suis tenté de rire en me
rappelant qu'au camp de Brau, au-dessus de Sospello, j'ai, sous le canon piémontais, parcouru
à cheval, et en habit violet, les rangs des divers bataillons, et que je les ai tous harangués.
Cette armée avait été commandée par deux généraux massacrés judiciairement. Biron et
Brunet. De sa prison, le premier m'a écrit une longue lettre, par laquelle il m'annonçait que ses
mémoires manuscrits, déposés en main sûre, paraîtraient après sa mort, et cependant je n'ai
rien vu.
Dans les extraits que nous faisons des récits de Grégoire, nous ne pouvons guère suivre
d'ordre chronologique. Il en a peu mis lui-même, et a laissé aller, sa plume à peu près la bride
sur le cou. J'ignore où Dubois-Crancé et d'autres ont pris que j'avais témoigné un regret sur la
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suppression de la dîme, qui m'avait toujours paru un fléau ; mais, comme Sieyès, comme
Morellet, j'aurais voulu que la suppression ne s'opérât qu'avec stipulation d'indemnité, dont le
capital eût formé la dotation du clergé. À cette séance fameuse, je proposai et j'obtins bien
vite l'abrogation des annales, monument de simonie, contre lequel avait déjà statué le concile
de Bâle. Un jour que je plaisantais avec le nonce Dugnani, aujourd'hui cardinal, il me dit «
Cette affaire est consommée mais pourquoi avez-vous proposé cette suppression ? - Parce que
les cahiers de mon baillage m'en imposaient le devoir; et mes cahiers contenaient cette
demande, parce que je l'y avais fait insérer ».
Les gouvernants du jour, gens d'une instruction médiocre, comme l'on sait, ignorent à coup
sûr le portrait, ou les portraits que Grégoire a tracés à plusieurs reprises de la Convention.
À mon retour (des Alpes-Maritimes) je ne reconnaissais plus cette Assemblée si majestueuse,
lorsque, pour ainsi dire, sous le feu des batteries prussiennes qui étaient en Champagne, nous
fondâmes la République. Divisée en factions qui, tour à tour s'envoyaient à l'échafaud et qui,
suivant l'expression de Danton, avaient mis l'Assemblée en coupe réglée, la Convention
n'avait pas de régulateur : témoin le 31 mai 1793 et les jours suivants. Un brigand de mon
pays, nommé Mallarmé, était président ; soit affaires, soit maladies, dans plusieurs séances, il
se fit suppléer par des ex-présidents, entre autres, Hérault de Séchelles. On a prétendu qu'à la
procession ridicule que Barrière proposa pour fraterniser avec le peuple, Hérault était
complice des factieux, et que sa présidence par intérim, était une affaire concertée. C'est un
mensonge, car il n'occupait le fauteuil que sur mon refus, refus motivé par des douleurs de
poitrine et une extinction de voix.
La postérité, arrivée pour l'Assemblée Constituante, lui à décerné une place honorable dans
les annales des nations ; il y avait des brigands que j'ai trop maltraités dans mon discours sur
le jugement du roi, mais en petit nombre et inaperçus dans cette réunion d'hommes chez qui
l'éclat des vertus, des talents, des lumières, s'embellissait encore par cette aménité de
caractère, ce ton d'éducation cultivée, alors aussi commun que présentement il est rare. Après
dix-neuf ans d'orages, les membres survivants de cette Assemblée se considèrent comme une
famille ; leurs liens se resserrent à mesure qu'ils voient la mort moissonner au milieu d'eux, et,
quelle qu'ait été la disparité de leurs opinions, les sentiments d'estime et d'affection les
identifient. L'Assemblée conventionnelle, à plusieurs égards, présentait l'inverse de la
Constituante ; elle existait encore lorsque moi-même j'imprimai qu'elle contenait « deux ou
trois cents individus qu'il fallait bien n'appeler que scélérats, puisque la langue n'offre pas
d'épithète plus énergique ». Les impiétés, les injustices, les assassinats dérisoirement
juridiques, commis sous son règne, sont la source de tous nos maux; je ne connais rien de plus
fou, de plus impolitique que d'avoir voulu greffer le républicanisme sur l'impiété, c'est-à-dire
sur ce qui lui est le plus opposé, au lieu de montrer partout la sainte alliance du christianisme
et de la démocratie, comme l'a très bien fait le Pape actuel Pie VII, dans une homélie
imprimée, qu'il prononça le jour de Noël 1797, dans sa cathédrale d'Imola.
Grégoire raconte les divers incidents de la fameuse scène d'apostasie de Gobel, évêque de
Paris, et les dangers qu'il courut lui-même pour avoir conservé sa robe et sa croix pastorale
d'évêque. Dans un dîner nombreux, à la Malmaison, où se trouvait Volney, d'après les éloges
de celui-ci, Bonaparte exigea que je lui fisse le récit détaillé de ce qui m'était arrivé à la
Convention sur cet article. Combien de fois lui ai-je entendu dire (et il avait raison) que tout le
mal concernant la religion venait de la Convention nationale.
Grégoire
(La Muse de la France - Ed. Agen, 1886).
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Grégoire et Napoléon
LE PROJET DE DÉCHÉANCE DE L'EMPEREUR
… « Quand on proclama l'élévation de Bonaparte au trône — écrit Grégoire dans ses
Mémoires — cette annonce fut écoutée dans on morne silence, avec une sorte de stupeur
générale ; ce qui n'empêcha pas les journaux de débiter le lendemain à toute la France que
cette proclamation avait été couverte d'applaudissements ; les journaux n'étaient que les échos
de la volonté du maître.
Portalis avait dit à la tribune du Sénat qu'un empereur était nécessaire pour qu'il n'y eût ni
maîtres ni sujets. Divers journaux (par ordre sans doute) travestirent la phrase en disant : Ni
maîtres, ni esclaves ».
« Telle était, termine Grégoire, la lâcheté de ce corps ; elle prouve que la chose publique
périclite quand elle est livrée à des hommes qui peuvent avoir des talents, des qualités
aimables, mais qui sont dépourvus d'énergie et sans probité politique ».
L'abbé Grégoire fut, avec Carnot et Lambrechts, un des rares hommes qui osèrent attaquer
directement Napoléon. Alors que celui-ci, encore Premier Consul, se préparait à ceindre la
couronne impériale, Grégoire, sans hésiter, lui avait écrit :
« Je vous transmets la déclaration que tout système héréditaire dans le pouvoir exécutif, ainsi
que dans le Sénat, tout changement de dénomination dans le titre de la suprême magistrature,
sont contraires à mon opinion. Absous par la pureté de mes intentions et la doctrine de mon
cœur, par mon serment, par votre lettre, je ne veux pas même adoucir la cruauté de mon
opinion par des éloges qui seraient des hommages à la vérité ... Il sera bien constaté
qu'inaccessible à la crainte et aux espérances, je ne courtise ni la faveur ni la fortune ... J'aurai
vécu sans lâcheté, je veux mourir sans remords ».
Et il vota contre le sénatus-consulte établissant l'Empire.
… Napoléon n'était pas habitué à cette résistance. Furieux sans doute contre Grégoire, il ne
pouvait cependant manquer d'admirer l'intrépidité de son caractère : « Il est vraiment
incorrigible ! » disait-il. Dans la bouche de Napoléon, c'était, malgré tout, une façon de lui
manifester son respect : il lui avait d'ailleurs conféré le titre de comte et l'avait élevé à la
dignité de commandeur de la Légion d'honneur. Grégoire montra, par la suite, qu'il attachait
peu d'importance à ces faveurs ; il ne voulut même pas porter le titre de comte.
… Il disait de lui-même qu'il était inflexible. Rien, en effet, n'aurait pu lui faire ralentir sa
lutte contre un régime de despotisme qu'il haïssait. A vrai dire, l'opposition contre Napoléon,
limitée d'abord aux efforts de Grégoire et de Lambrechts, commença à grossir à partir des
premiers revers de l'empereur.
Un parti se forma pour la déchéance. Grégoire et quelques-uns de ses amis avaient, chacun de
son côté, préparé des actes de destitution motivés ; il avait été décidé qu'à la première
occasion, on livrerait à la publicité le texte qui paraîtrait le meilleur. Le projet de Grégoire,
écrit vers la fin de mars 1814, avait été conçu depuis deux ans. Cet acte d'accusation, retrouvé
dans les papiers de l'abbé Grégoire, ne fut d'ailleurs pas publié.
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Tel quel, il constitue, en tout cas, un des plus terribles réquisitoires qui aient été dressés contre
Napoléon :
« La nation française est arrivée au dernier terme de l'esclavage et du malheur, la cause n'en
est pas problématique ; c'est l'ouvrage du chef de l'Etat et des nombreux agents du pouvoir qui
lui doivent leurs places, dont il a soudoyé la perfidie par des récompenses pécuniaires et
caressé la vanité par des décorations et des titres.
Un étranger qui a su s'approprier les lauriers de ses compagnons d'armes est venu recueillir
l'immense héritage des efforts qu'une nation généreuse avait déployés pendant douze ans pour
assurer sa liberté ; le peuple, qu'une funeste expérience aurait dû guérir à jamais de l'idolâtrie,
le peuple, ébloui des idées de gloire si différentes de celles de bonheur, a secondé par son
apathie et par ses erreurs l'ambition la plus effrénée qui ait désolé le monde.
Créé par la Constitution, un corps était chargé de l'honorable mission d'en maintenir
l'intégrité, mais à peine était-elle en activité que Napoléon projeta de réduire le Sénat à une
nullité telle qu'il ne fut que l'instrument de ses caprices. Par son intermédiaire, il démolit
graduellement tout l'édifice social : aux nominations constitutionnelles dans le premier corps
d'Etat, il opposa un nombre à peu près égal de membres parmi lesquels cependant il en est
quelques-uns dont la conduite honorable a trompé ses intentions perverses ; par là s'explique
la conduite du Sénat dont une grande majorité perfide et lâche a constamment opprimé une
minorité peu nombreuse. Cette minorité, étrangère aux faveurs du maître et bravant ses
fureurs, a conservé le courage civil et la liberté politique, deux choses si rares en France et si
nécessaires aux hommes revêtus d'éminentes dignités.
Dans tous les corps constitués, Tribunat, Corps législatif. administrations, tribunaux, il trouva
des âmes vénales qui consentirent à devenir ses complices ; à l'usurpation du spectre il avait
préludé par l'assassinat d'un rejeton de l'ancienne dynastie, et par l'ostracisme d'un général
dont la gloire était alors pure et sans nuage.
L'élévation de Napoléon au trône impérial proposée par l'adulation, proclamée par la bassesse,
fut écoutée avec froideur au milieu de la consternation générale ; le temps dévoilera les trames
ourdies pour grossir la prétendue majorité des votes : il dira qu'aux signatures offertes par la
flatterie ou arrachées par la terreur, on ajouta numériquement, comme adhésions formelles, les
noms de tous ceux qui avaient gardé le silence.
Le jour des révélations approche, et l'histoire, contrainte de descendre de sa dignité, attachera
au poteau de l'infamie cette multitude de députations à qui on prescrivait de venir volontairement déposer leurs hommages au pied du trône ; cette multitude d'adresses de félicitations,
mendiées, commandées et rédigées dans les bureaux ministériels, d'où elles partaient pour
aller dans tous les recoins de l'empire recueillir des signatures.
Le fer rouge de la vérité imprimera en caractères ineffaçables la honte sur le front de ces
écrivains soudoyés qui, en vers, en prose, et par la rédaction de feuilles périodiques, pouvant
exercer une sorte de magistrature honorable, n'ont cessé de prostituer leurs plumes : ils ont
sans relâche prodigué les louanges les plus viles au despote, les injures les plus grossières à
tous les gouvernements, et récemment encore à un illustre Français dont la nation Scandinave
s'applaudit d'avoir fait la conquête.
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Jamais peut-être le chef d'un Etat ne fut autant que Napoléon entouré de tous les moyens
propres à opérer le bonheur d'un grand peuple : et l'on peut douter s'il n'est pas plus coupable
encore à raison du bien qu'il n'a pas voulu faire que par le mal qu'il a fait, quoique la série de
ses crimes soit telle qu'il est difficile de le calomnier.
Irrité par la seule idée que sur le globe un individu quelconque pût entrer avec lui en parallèle
; dévoré par la rage des conquêtes et dévorant à l'avance toutes les régions du monde pour
réaliser le projet insensé d'une monarchie universelle dans toute l'étendue que comporte
l'emploi de ces termes ; comptant pour rien la vie des hommes ; résolu, s'il le pouvait, de
régner sur des déserts et des cadavres plutôt que de ne pas assouvir son ambition ; sans cesse
parlant de paix et toujours faisant la guerre, il a surpassé de beaucoup tous les Attilas par
l'effusion du sang humain.
Du fond des tombeaux, douze millions d'hommes égorgés élèvent la voix contre lui. Il semble
qu'en Europe, en France surtout, les mères, les malheureuses mères n'enfantent plus que pour
fournir des victimes à sa férocité. Actuellement, des femmes désolées et des vieillards sans
force remplacent les animaux pour traîner la charrue et tracer les sillons de leurs champs
arrosés de larmes. Une proscription générale, sous le nom de conscription, est devenue l'effroi
de toutes les familles : elle arrache du sein paternel et traîne dans les camps des milliers de
Français à peine sortis de l'enfance. Ils vont courir tous les dangers à la voix d'un chef qui sait
fuir tous les dangers ; ils vont périr en combattant pour river leurs fers, ceux de leurs parents,
de leurs concitoyens, et consommer la désolation du pays qui leur donna le jour.
Le sentiment de nos calamités devient plus douloureux en pensant que Napoléon a rendu la
nation française odieuse à tous les peuples chez lesquels il a porté la dévastation, l'incendie et
le carnage. Est-il en Europe une seule province qui n'ait ressenti le contre-coup de ses
attentats ? Est-il une famille qu'il n'ait pas tourmentée en portant le fer homicide dans les
champs de l'Allemagne, de la Prusse, de la Russie, et de cette Espagne qui, désolée par une
guerre sacrilège, a retrouvé son antique énergie ?
En égorgeant les peuples, quelle fut sa conduite envers leurs chefs ? En eux, il ne voulait voir
que des esclaves ; il eut même l'insolente prétention de l'apprendre à la postérité. Des artistes,
profanant le marbre et l'airain, ont multiplié les monuments de son orgueil, monuments que la
vengeance étrangère et nationale doit réduire en poudre. Est-il un gouvernement dont il n'ait
trompé la loyauté et trahi la confiance ?
Quels outrages n'a-t-il pas prodigués à tous, et surtout au chef vénérable de l'Eglise
catholique. Après l'avoir dépouillé de ses Etats de la manière la plus inique, il l'a traîné en
captivité de la manière la plus barbare : et cependant, que de sacrifices avaient été faits par Pie
VII en faveur d'un homme qui, après avoir fait le prophète en Egypte, où il simulait
l'attachement à l'islamisme, voulut se faire passer pour 1e restaurateur des autels en France,
où, avant même qu'il fût élevé au Consulat, plus de trente mille églises étaient ouvertes au
culte !
Pour la première fois, depuis l'établissement du christianisme, on a. rédigé un catéchisme tout
exprès en faveur d'un individu, et pour consolider l'usurpation la plus révoltante. La religion et
le clergé, avilis par lui, sont devenus des ressorts de sa puissance ; il en est de même de
l'instruction publique organisée de manière à jeter toutes les têtes dans le moule pétri par le
despotisme pour étouffer toutes les idées libérales. Il a asservi le pouvoir judiciaire que
l'indépendance seule peut investir de la confiance et du respect qui lui sont dus.
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Tandis que, dans le sein du premier corps de l'Etat, il créait deux commissions dérisoires pour
la liberté de la presse et la liberté individuelle, il foulait aux pieds l'une et l'autre ; le pouvoir
d'émettre sa pensée par voie de l'impression était restreint, ou plutôt anéanti par une
inquisition qui serait ridicule si elle n'était tortionnaire. À la liberté individuelle ont succédé
les arrestations arbitraires, et une bastille détruite a été remplacée par vingt autres où
gémissent encore une foule d'innocentes victimes.
La Constitution depuis longtemps n'était plus qu'une charte destinée à pallier les infractions
les plus étranges. Il en a déchiré les derniers lambeaux en ne convoquant pas depuis plusieurs
années les corps électoraux destinés à présenter des candidats pour le Corps législatif. Ce
retard était une hostilité évidente contre la représentation nationale, et l'œuvre d'iniquité vient
d'être consommée contre ce corps auguste par une suppression déguisée sous le nom de
prorogation.
Le serment du chef de l'Etat lui défend d'imposer aucune taxe directe ou indirecte, autrement
que par la voie légale : et, néanmoins, il a exigé arbitrairement des suppléments d'impôts, et
récemment publié le budget de 1814. Ce dernier attentat a le double caractère du parjure et de
la révolte contre le peuple français. La Constitution qui impose des droits respectifs aux
gouvernements et aux gouvernés est un contrat synallagmatique qu'il a foulé aux pieds. Dès
lors, les parties contractantes sont respectivement libres ; dès que le pacte social n'existe plus,
l'obéissance forcée peut encore, dans certains cas, être une mesure de prudence, mais non un
devoir de conscience ; et l'auteur de tant de crimes qu'il serait trop long de dérouler, se plaçant
au-dessus des lois, s'est mis lui-même hors la loi.
Des hommes dont l'autorité est imposante prétendent sérieusement qu'il est en démence : les
soubresauts de sa conduite incohérente, les explosions de sa foreur et l'accumulation même de
ses forfaits n'offrent à cet égard que de faibles conjectures : la conduite la plus désordonnée,
la plus immorale, subsiste quelquefois avec les talents les plus distingués.
Dans l'individu dont nous parlons, les contradictions mêmes se rattachent à un plan fortement
conçu qui atteste la dépravation la plus horrible et la profanation des dons de l'intelligence :
on y voit sagacité dans le choix des moyens et persévérance dans leur emploi invariablement
dirigé vers le même but : celui de museler, d'écraser la France et les deux mondes. L'acception
reçue des mots machiavélisme, despotisme, tyrannie, ne présente que les éléments informes
de la science infernale dont il a perfectionné la théorie et la pratique, à tel point que jamais
aucun individu n'a versé tant de fléaux sur l'espèce humaine.
Opposerait-on à ces droits un pacte social que le silence forcé et la patience du peuple
couvraient du voile de l'assentiment ? Ce titre est lacéré par celui qui était le plus intéressé à le
maintenir. Le gouvernement agonisant de Napoléon n'était plus qu'une anarchie organisée, ou
plutôt ce gouvernement n'existe plus ; l'intérêt de la France est que ce sceptre de fer soit
arraché des mains de celui qui ne s'en sert que pour victimer le peuple.
Cette mesure commandée par la nécessité ne permet plus aucun délai ; si quelqu'un était
encore intimidé par des menaces, subjugué par des promesses, ébranlé par des espérances, on
n'y pourrait voir que lâcheté, hypocrisie ou ineptie ; quinze ans d'expérience ont dû détromper
les yeux les plus fascinés et d'ailleurs l'opposition active ou passive de quelques hommes
peut-elle contrebalancer le vœu général qui, dans les départements, demande un ordre de
choses avoué par la justice ?
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L'intérêt des autres peuples coïncide parfaitement avec le nôtre ; car quel gouvernement
pourrait traiter avec un homme pour qui rien n'est, sacré, dont la politique épuise tout ce que
peuvent inventer la fourberie et la perfidie ? S'il restait un cabinet qui pût encore se fier à ses
promesses, à ses serments, ce cabinet (disons-le sans détour et sans réserve), ce cabinet serait
le type de la stupidité la plus incurable ; la paix avec un homme dévoré du besoin de nuire et
d'opprimer ne serait jamais qu'un armistice pendant lequel son orgueil aigri par les revers
aiguiserait de nouvelles armes pour recommencer le carnage dès qu'il croirait avoir la
possibilité d'un succès ; son existence seule menace celle de tous les gouvernements.
Dans l'impossibilité d'émettre collectivement son vœu, la nation aurait pour organe le Sénat, si
ce corps n'était réduit à la nullité. Après avoir accepté les fers dont il est chargé, on lui a ôté
même le droit de s'assembler sans l'intervention du gouvernement, sauf les 14 et 28 de
chaque mois.
L'étiquette de convocation porte que c'est pour s'occuper d'affaires intérieures, ce qui exclut
toute discussion constitutionnelle, et ces prétendues affaires intérieures sont tellement
circonscrites qu'il n'a pas même le droit de s'enquérir de l'application de ses fonds.
On aurait pu donner l'impulsion à l'agriculture, à l'industrie, ou doter des écoles, des hôpitaux,
avec les dépenses faites pour embellir le jardin du Luxembourg et le peupler de statues
immondes. Les droits primitifs du Sénat, ensevelis comme ceux de la nation dans un fatras de
sénatus-consultes soi-disant organiques, ne lui laissant que le titre illusoire de conservateur ...
On outragerait la nation en la supposant capable de désavouer ou d'abandonner à la vengeance
du tyran des hommes qui, ne se dissimulant pas le danger auquel ils s'exposent, hasardent leur
vie pour sauver la chose publique ; espérons que son bras s'armera sur-le-champ pour entourer
ses défenseurs, et que la force volera au secours de la justice.
Nous n'avons plus qu'un pays, il s'agit de recomposer une patrie.
Le cri des citoyens de Paris retentira dans tous les départements. Le concours simultané et
surtout persévérant des diverses sections de la grande famille assurera le triomphe des
mesures qui doivent opérer la résurrection de la liberté ; l'acclamation générale entraînera les
hommes méticuleux et, jusque dans le Sénat, d'autres membres probes, mais indécis ou
égarés, s'empresseront d'associer leurs signatures aux nôtres.
Les Alliés, arrivés aux portes de la capitale, et maîtres d'une partie du territoire français, ont
résolu de mettre l'Europe à l'abri des attentats de Napoléon, de la rasseoir sur des bases qui en
garantissent le repos et le bonheur ; ils voudraient peut-être exercer l’influence de la victoire
sur notre organisation politique ; mais les principes de modération qu'ils ont manifestés dans
leur proclamation, et notamment dans celle du 1er décembre 1813, à Francfort, nous assurent
que, généreux et magnanimes, ils laisseront aux Français le droit et le moyen de manifester
librement le vœu national sans lequel un gouvernement serait, dès sa naissance, frappé du vice
d'illégitimité.
Les Alliés sentiront que c'est le seul moyen de consolider leur ouvrage ; car l'adoption
commandée d'un nouveau chef ne permettrait à cet Etat forcé qu'une existence précaire ; cette
oppression nouvelle révolterait sans raison la fierté nationale, qui, tôt ou tard, se réveillerait,
et ce réveil serait celui du lion.
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« D'après ces considérations, le nom de Dieu invoqué et sous ses auspices, nous soussignés,
vu l'urgence des mesures promptes pour le salut de la patrie, interprètes du vœu national
manifesté de toutes parts, déclarons ce qui suit :
1° Les sénateurs soussignés forment l'assemblée constitutionnelle du Sénat, nonobstant
l'absence de ceux des membres qui n'auraient pu, ou n'auraient pas voulu participer à nos
délibérations.
2° Napoléon est déchu du trône et de toute prétention au gouvernement de la nation
française.
3° Les pouvoirs du gouvernement sont dévolus provisoirement au Sénat jusqu'à la cessation
de l'interrègne.
4°Le Sénat nomme provisoirement pour ministres...
5° Toutes les autorités administratives, judiciaires, militaires et autres sont maintenues
provisoirement : elles continueront l'exercice de leurs fonctions respectives au nom de la
nation française.
6° La conscription militaire est abolie.
7° Les droits réunis sont abolis.
8° Les autres impôts sont maintenus provisoirement.
9° Le Sénat, au nom de la Nation, vote des remerciements solennels ans puissances alliées
dont le courage victorieux l'a soustraite au joug de la tyrannie.
10° Le Sénat va s'occuper sans délai d'un plan de Constitution qui garantisse la propriété et
la liberté de tous les individus, et qui sera soumis à l'acceptation libre de la nation française.
11° Le Sénat invite tous les citoyens au maintien de l'ordre, au respect pour la religion et les
bonnes mœurs, afin qlue le concours unanime des volontés, cicatrisant les plaies d'une nation
instruite par de longs malheurs, ramène parmi nous l'industrie, le commerce, les arts, la paix
et une prospérité durable ».
On peut rapprocher de son acte d'accusation un mot prononcé par Grégoire.
Un mois avant le départ impérial pour l'île d'Elbe, le 30 mars 1814, alors qu'on se battait sous
les murs de Paris, il y avait réunion chez Lambrechts.
Dans la conversation dont Napoléon était le sujet, le général Beurnonville ayant objecté :
« Comment le Sénat pourra-t-il exister sans tête ? »
Grégoire répliqua : « Voilà bien quatorze ans qu'il existe sans cœur ».
Quatre jours plus tard — le 3 avril — le Sénat prononçait la déchéance de l'empereur (Jean
Tild, L’Abbé Grégoire).

135

Grégoire et Hugo
En prononçant le nom de l'Abbé
Baptiste-Henri Grégoire on évoque une
figure qui témoigna toute sa vie pour
les valeurs de l'Evangile.
Victor Hugo lui rend hommage dans
« Les Misérables » en le parant de
l'aura énigmatique du vieux
conventionnel « G. ».
La France républicaine de 1989 l'a
célébré en transférant ses cendres au
Panthéon.
Un être exceptionnel
Né dans une famille pauvre - le 4 décembre 1750 - profondément croyant, il entre au
séminaire pour y être ordonné prêtre. Professeur au collège de Pont à Mousson il se fait
remarquer comme poète et publie un "éloge de la poésie", couronné en 1779 par l'académie de
Nancy. Il a le goût des études et des voyages, c'est aussi un philanthrope.
Sa voix s'élève contre les juifs qu'on persécute en Alsace: "en tant que ministre d'une religion
qui considère tous les hommes comme frères". Il réclame pour eux l'égalité civile. Estimé par
le clergé lorrain il est élu député aux états généraux de 1789 où il lutte de toutes ses forces
contre les privilèges de l'ancien régime.
Gallican convaincu, il adhère sans réserve à la Constitution Civile du clergé édictée en 1790
(rappelons que les membres de l'Eglise Constitutionnelle étaient élus par le peuple - curés et
évêques - et prêtaient serment à la République - non au Pape), mais marque ses distances avec
une partie de ce même clergé constitutionnel. Il s'élève ainsi contre la persécution des prêtres
réfractaires (qui refusent de prêter serment) et sauve la vie à plusieurs. Elu par le peuple
comme évêque de Blois il n'en fait pas moins l'éloge de son prédécesseur, le "réfractaire"
Monseigneur de Thémines, et nous avons là deux grandes figures qui se retrouvent divisées
sur l'attitude à adopter face à l'Eglise Constitutionnelle, mais qui vont - quelques années plus
tard - avoir un même refus de l'Eglise Concordataire. L'Eglise Constitutionnelle sera abolie
par le Concordat signé entre Napoléon et le Saint Siège en 1801; c'est donc encore une "autre
Eglise" qui naîtra au début du XIXème siècle en France.
Chrétien convaincu, Grégoire est aussi un précurseur dans de nombreux domaines. Il obtient
de la Convention l'abolition complète de l'esclavage (qui plus tard sera rétabli par Napoléon).
Il se prononce formellement à la tribune pour l'abolition de la peine de mort. Il vote la fin de
la royauté mais refuse de voter la mort du roi, souhaitant que Louis XVI soit appelé le premier
à profiter du bienfait de l'abolition de la peine capitale. Il se bat aussi pour la culture, sauve
des monuments, multiplie des bibliothèques, fait établir des jardins botaniques. Admirons son
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ouverture d'esprit : - "Ma profession de catholicité n'est pas problématique et c'est en partant
de ces principes même que j'admets la tolérance civile dans toute son étendue. Assurément je
crois le juif, le protestant, le théophilantrope dans la route de l'erreur, mais comme membres
de la société civile ils ont autant de droit que moi à bâtir un temple et à le fréquenter
publiquement."
Il se fait des ennemis tant dans le camp des inconditionnels de Rome que dans celui des
artisans de la Terreur. Après le coup d'état du 18 brumaire il siège au Sénat (1801) mais refuse
le Concordat et donne sa démission d'évêque. On le voit ensuite voter contre l'établissement
du pouvoir impérial puis - seul - contre la restauration des titres nobiliaires. Après 1814 il se
retire de la vie publique et voit passer la première Restauration, les Cent-Jours et le retour
définitif des Bourbons. Il continue néanmoins d'écrire, on lui doit un "Essai sur les Libertés
de l'Eglise Gallicane", il dénonce les ultraroyalistes et les ultramontains (parti papiste opposé
au courant gallican).
En 1819 il est élu à la chambre des députés par le département de l'Isère, mais cette élection
déchaîne de vives passions contre-révolutionnaires. Grégoire est outragé, calomnié, on
continue de l'accuser d'avoir voté la mort de Louis XVI, ses réponses dans les journaux sont
censurées, ses lettres décachetées à la Poste. Il demeure inébranlable dans la tourmente: - "Je
suis comme le granit, on peut me briser mais on ne me plie pas". Son élection est annulée en
haut lieu, il est rejeté comme "indigne". Dans les années qui suivent il se retire en vivant isolé
- ses amis - par crainte de déplaire aux puissants, se font de plus en plus rares. Néanmoins,
jusqu'à ses derniers instants il reste absorbé par l'étude, la contemplation, sa correspondance et
le progrès humain.
En ouvrant « Les Misérables » au chapitre intitulé "l'évêque en présence d'une lumière
inconnue" nous pouvons lire ceci :
- "Il y avait près de Digne, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme,
disons tout de suite le gros mot était un ancien conventionnel. Il se nommait « G ». On parlait
du conventionnel « G ». dans le petit monde de Digne avec une sorte d'horreur. Un
conventionnel, vous figurez-vous cela ? Cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on
disait: citoyen. Cet homme était à peu près un monstre. Il n'avait pas voté la mort du roi, mais
presque: c'était un quasi-régicide. Il avait été terrible. Comment, au retour des princes
légitimes, n'avait-on pas traduit cet homme là devant une cour prévôtale ? On ne lui eût pas
coupé la tête, si vous voulez, il faut de la clémence, soit; mais un bon bannissement à vie. Un
exemple enfin ! etc., etc. C'était un athée d'ailleurs, comme tous ces gens-là
- Commérages des oies sur le vautour", écrit Victor Hugo.
Lorsqu'il sentit venir sa fin prochaine, il demanda les derniers sacrements. L'archevêque de
Paris - Monseigneur de Quelen - s'y opposa, il exigeait de Grégoire sa renonciation au
serment de la Constitution Civile du clergé. Le vieil évêque refusa tout net. C'est alors qu'un
Abbé Guillon, malgré les ordres de sa hiérarchie, accepta d'accéder sans condition aux désirs
du mourant. L'autorité romaine ferma l'église à sa dépouille, mais rassemblés autour de La
Fayette, deux mille personnes accompagnèrent le corps de l'évêque gallican au cimetière
Montparnasse. Lors du récent transfert des cendres de Grégoire au Panthéon, le 12 décembre
1989, les ressentiments de Rome n'étaient pas éteints (gallican.org).
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Grégoire et l’un de ses derniers écrits
Jouissant encore pleinement, malgré son extrême faiblesse, de ses facultés morales et intellectuelles, il
dicte cette réponse à l'archevêque de Paris : « L'ancien évêque de Blois à M. l'archevêque de Paris »

Paris, le 7 mai 1831. Monsieur l'Archevêque, Me tendre la main lorsque vous me croyez sur
le penchant de l'éternel abîme est un acte de charité qui mérite toute ma reconnaissance. Je
regrette vivement que la nature des conditions dont le respectable curé de l'Abbaye aux Bois
était chargé de me faire la proposition ait rendu stérile une démarche que je m'étais empressé
de solliciter, et m'ait privé de la consolation de recevoir, par les soins du clergé de ma
paroisse, les secours de la religion. Ce refus ayant tous les caractères d'une persécution, j'ai
reçu d'une autre main le saint viatique, et j'ai l'heureuse certitude qu'en cas de besoin, je
recevrai aussi l'extrême-onction. Comme vous, je suis convaincu que, dans le sein de l'Eglise
catholique, apostolique et romaine exclusivement, se trouvent les moyens d'obtenir cette
couronne immortelle, objet de tous mes vœux, et que, dans votre pieuse sollicitude vous
craignez de voir m échapper. Du reste, ma vie toute entière et mes ouvrages déposent assez de
l'intégrité de ma foi pour que je me croie dispensé de subir l'injurieuse condition de proclamer
de nouveau au lit de douleur, par souscription au Credo, -souscription qu'on n'exige pas même
des simples fidèles, - les vérités d'une religion dans laquelle j'eus le bonheur de naître, que je
n'ai cessé un seul instant de professer et de défendre au milieu des circonstances les plus
périlleuses, et où j'ai la ferme conviction que Dieu même me fera la grâce de mourir.
Je viens, Monsieur l'archevêque, de vous exposer les motifs qui m'interdisent une rétractation
que je regarderais comme un parjure... Soyez sûr qu'ainsi que vous, je suis loin d'obéir à des
considérations humaines, pas plus aujourd'hui qu'au temps où je défendais, à la tribune
nationale, la religion attaquée avec fureur, où j'obtenais la liberté des prêtres réfractaires
entassés sur les pontons de Rochefort, et où, malgré les menaces et les hurlements de
l'incrédulité, le premier, je réclamais l'ouverture de ces mêmes temples d'où on repoussera
peut-être ma dépouille mortelle ... Une circonstance de ma vie a été odieusement dénaturée :
je n'ai jamais voté la mort de personne ... Un des premiers, j'ai demandé l'abolition de cette
peine, reste de barbarie et honte de la civilisation. Plus encore, ma voix et ma plume n'ont
cessé de revendiquer les droits imprescriptibles de l'humanité souffrante, sans distinction de
croyance, de climat, de couleur et de race ; et si, au moment de descendre dans la tombe,
quelque chose me fait éprouver un sentiment pénible, c'est de voir le père des fidèles
ordonner, dans ses Etats, des exécutions qui sont loin de rattacher à la religion d'un Dieu de
miséricorde tant dépeuples déjà chancelants dans leur foi. J'ai toujours cru, et je l'ai toujours
professé que la religion de Jésus-Christ était l'amie de la liberté, de toutes les idées
généreuses... Permettez-moi de vous le dire, Monsieur l'archevêque, la religion se perd en
France par la faute du clergé ; ses divisions depuis la Restauration, l'introduction clandestine
d'un ordre dangereux pour toutes nos libertés, la prétention défaire rétrograder la civilisation
au lieu défavoriser ses progrès, ses fanatismes et l'ignorance du jeune clergé, voilà les
véritables plaies de la religion.
Monsieur l'archevêque, deux criminels furent crucifiés aux côtés de Notre Seigneur, votre
modèle et le mien. L'un, se tournant vers le Christ mourant ... Vous connaissez le reste... Mais
vous paraissez oublier que Jésus-Christ ne lui demanda ni amende honorable, ni rétractation.
L'humilité que vous me recommandez m’a conduit à ce rapprochement. Agréez, Monsieur
l’Archevêque, mes salutations empressées.
H. Grégoire, ancien évêque de Blois.
(« Modernité de l’Abbé Grégoire … » Comité Grégoire – Emberménil).

138

Grégoire et son testament
Extraits du testament rédigé en
1804, publié dans cet ouvrage de
Jean Tild :
... Je remercie Dieu de tous les
bienfaits dont il m'a comblé, et
spécialement de celui d'avoir été
élevé par des parents vertueux et
chrétiens.
L'espérance de les revoir dans
l'éternité adoucit pour moi la peine
d'être séparé d'eux.
Les divisions qui ont depuis
quatorze ans affligé l'Eglise
gallicane ont aussi centriste mon
cœur :
J'ai tâché de rendre service à mes
frères dissidents ; je leur ouvris
toujours les bras de la charité ;
mais je gémis de voir que la
plupart d'entre eux, surtout parmi
les nouveaux évêques, tourmentent
ce clergé constitutionnel, toujours
attaché à la patrie, et sans les
efforts duquel la religion eût été
peut-être exilée de la France ;
je gémis également de voir fouler aux pieds les libertés gallicanes, dépôt sacré que nous avons
reçu de nos pères dans la foi, et qui sont le droit commun de toute l'antiquité chrétienne.
Dans les diverses fonctions que j'ai remplies comme vicaire, curé, évêque, législateur,
sénateur, etc., j'ai tâché d'acquitter mes devoirs ; mais je n'ai pas la prétention de croire que je
n'y ai pas fait de fautes ; je prie Dieu de me les pardonner.
Mais quand j'ai prêté le serment exigé des ecclésiastiques par l'Assemblée constituante, j'ai
suivi l'impulsion de ma conscience ; je l'ai fait après avoir mûrement examiné la question, et
je proteste contre quiconque dirait que j'ai rétracté. Avec la grâce de Dieu je mourrai bon
catholique et bon républicain.
J'ai en horreur le despotisme, je l'ai combattu de toutes mes forces, je forme des vœux pour la
liberté du monde.
J'espère que des écrivains courageux et sensibles livreront de nouvelles attaques à l'inquisition
et à l'infâme commerce qui traîne en esclavage les malheureux Africains.
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Je désavoue tout ce qui pourrait être répréhensible dans mes écrits ; j'ai tâché d'ailleurs d'y
montrer mon respect invariable pour la religion, les mœurs et la liberté.
Je demande pardon à tous ceux que j'aurais pu offenser ; je pardonne même à tous ceux dont
j'ai éprouvé des offenses, et spécialement à ceux qui, à l'occasion de mes écrits concernant le
serment civique, les colonies, l'inquisition, m'ont tant calomnié. J'ai eu le plaisir d'obliger
plusieurs d'entre eux.
Je travaille à l'histoire de l'Eglise gallicane pendant le cours de la Révolution ; cet ouvrage
doit être précédé de considérations sur l'état actuel de l'esprit religieux en Europe.
Si je meurs avant que cette entreprise soit achevée, j'espère qu'elle le sera par le
Révérendissime Moyse, ancien évêque de Saint-Claude, mon ami, qui réside aux Gras, près
Morteau, département du Doubs.
Il m'a promis de me suppléer pour cet objet ; son amour pour la religion et ses talents
distingués me sont garants du succès avec lequel il s'en acquittera ; en conséquence, je veux
qu'on lui remette mes manuscrits, extraits, notes, lettres, actes authentiques, et autres papiers
relatifs à cet article, déposés dans mes archives, ainsi que des registres originaux des deux
conciles nationaux, tenus à Paris en 1797 et 1801, dont le double a été déposé par moi aux
manuscrits de la Bibliothèque nationale.
Je prie le Révérendissime Moyse, de prendre des mesures concertées avec mes exécuteurs
testamentaires pour que ces registres et papiers soient ensuite placés dans un dépôt qui les
transmette au clergé et qui soit accessible à ceux qui voudront les compulser.
On y joindra quelques ouvrages imprimés, appartenant au clergé, qui sont dans ma
bibliothèque et qui seront distingués soit par une note indicative, soit par une liste signée de
ma main.
Je prie mes exécuteurs testamentaires de séparer également, et de disposer comme ils jugeront
convenable, de quelques livres de ma bibliothèque relatifs à la religion, qui ne sont pas de
nature à être mis entre les mains de tout le monde. Ils jugeront si, parmi mes manuscrits,
autres que ceux qui méritent d'être remis au Révérend Moyse, il en est qui méritent d'être
publiés. Je m'en réfère à leur sagesse.
Le manuscrit contenant mon Testament moral et les Mémoires de ma vie ecclésiastique,
politique et littéraire seront remis à Mme Dubois ; elle m'a promis de les faire imprimer.
Je prie M. Lanjuinais, sénateur, et M. Silvestre de Sacy, membre de l'Institut national, de
vouloir bien être mes exécuteurs testamentaires ; ces deux savants chrétiens et citoyens me
sont attachés ; ils ne refuseront pas ce dernier acte d'amitié à un homme qui est leur ami, et
qui emporte cette espérance dans l'autre monde ...
Fait à Paris, le 1er messidor 1804 de Jésus-Christ, an XII de la République
Henri Grégoire, Ancien évêque de Blois, Sénateur.
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Grégoire et une exhumation
Dans cet ouvrage, on trouve, notamment, le récit de cette curieuse exhumation :
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EXHUMATION DES RESTES DE L'ABBÉ
GREGOIRE

18 février 1832. Le procès verbal du commissaire de police expose qu'à la requête de Madame
Dubois, autorisée par le Préfet de police, il sera procédé à l'exhumation et à l'ouverture du
cercueil de l'ancien évêque de Blois. C'est à cette occasion que le cœur de Grégoire, inhumé
séparément, est déposé dans le cercueil et remis dans la tombe.
23 mars 1832. Dans le cadre des recherches
importantes qu'il avait entreprises concernant
les sectes religieuses, Grégoire a entretenu de
bonnes relations avec Monsieur FabreMalapart, chef de l'Ordre des Templiers.
Celui-ci, outrepassant ses liens d'amitié, s'estil cru autoriser à prélever sur la dépouille du
défunt, à titre de souvenir, la croix
épiscopale, et à la remplacer par une autre
croix ?
Toujours est-il que, dès qu'elle a
connaissance de cette possible substitution,
Madame Dubois, exécutrice testamentaire,
demande au Préfet de police l'exhumation et
l'ouverture du cercueil de l'abbé Grégoire.
En présence de témoins, elle constate,
effectivement, que la croix portée au cou par
le défunt n'est pas l'authentique croix. La
croix de substitution est alors remise à
Madame Dubois qui, relatant le fait à l'abbé
Jennat, écrit : « ... et vous n'apprendrez pas,
sans surprise, que les volontés de
Monseigneur l'évêque ont été violées ... ».
L’Abbé Grégoire avec sa croix d’évêque

En guise de conclusion, tiré de l’Épilogue du livre du « Comité Grégoire » d’Emberménil, on
peut citer :
… Prêtre constitutionnel, Grégoire revendiqua ce titre hautement, et, dans la polémique, il
saura riposter à ses adversaires avec toute la vigueur du tribun. Parlant des prêtres réfractaires,
il s'exprime ainsi : « Les réfractaires de bonne foi avouent que, tandis qu'ils étaient paisibles
en pays étranger, les pasteurs assermentés, conspués, torturés, mourant de faim, avaient sans
cesse en perspective Cayenne et la guillotine ; et sans ce clergé constitutionnel, la religion
serait peut-être exilée de France » …
Grand Français et grand chrétien, c'est parce qu'il était l'un et l'autre qu'il fut le défenseur le
plus ardent de la liberté de conscience et de tous les déshérités de la vie. « La Déclaration des
Droits de l'Homme rejoint dans son esprit l'Evangile » …
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Grégoire et Mitterand

François Mitterrand et la religion :
une capacité de recul à l’égard de tous les cléricalismes
La Lettre de l’Institut François Mitterrand.
Courrier des lecteurs du 22 décembre 2006, par
Alain Vivien, ancien ministre.
Le numéro du mois d’octobre de « La Lettre »
proposait un dossier sur les rapports de François
Mitterrand avec la religion.
C’est un sujet encore peu exploré à ce jour.
Les articles que nous avons publiés n’épuisent
donc pas le sujet.
Loin de là. Le courrier que nous a adressé Alain Vivien apporte un éclairage personnel sur
cette question naturellement difficile à déchiffrer. Je reste sur ma faim en ce qui concerne la
dernière livraison de « La Lettre » consacrée à François Mitterrand et la religion, nous écrit
Alain Vivien. J’aurais aimé que ne soit pas oubliée sa fermeté lors du transfert du corps de
l’abbé Grégoire au Panthéon, alors que l’Eglise catholique officielle tournait le dos à un
hommage aussi mérité que tardif. Je n’avais eu l’occasion de parler avec le Président de ce
prêtre tout à la fois fidèle au catholicisme et profondément républicain qui a marqué
durablement de son empreinte notre histoire nationale, de son combat pour la sauvegarde d’un
patrimoine menacé par un vandalisme sans mémoire, à son action en faveur de la langue
française, ou encore par sa détermination à lutter contre les sectes politico-religieuses de son
temps. Autant d’actes posés qui lui valurent l’inimitié admirative de Napoléon et l’animosité
des gens de la Restauration.
Mais, à la réflexion, plus d’une prise de position de François Mitterrand s’inscrivaient tout
naturellement dans la continuité d’une histoire séculaire où le christianisme, principalement
dans sa version catholique, inspire sans l’accabler la culture nationale et donne aux politiques
un corpus intellectuel et - involontairement sans doute - une capacité de recul à l’égard de
toutes les formes de cléricalisme …
Le Père Jacques Fau a célébré les
obsèques religieuses de François
Mitterrand.
Le Père Jacques Fau était alors curé
de la paroisse de Jarnac.
Le début de la cérémonie, le 11
janvier 1996 à Jarnac.
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Grégoire et le Panthéon
Un évêque Gallican au Panthéon
L'abbé Grégoire est né à Vého le 4 décembre 1750 et mort
à Paris le 26 mai 1831. De 1763 à 1768 il poursuit ses
études chez les Jésuites de Nancy qui le conduisent tout
naturellement au Séminaire de Metz. Ordonné prêtre en
1776, il devient professeur au collège de Pont à Mousson
et va chercher à améliorer la situation des pauvres grâce à
l'instruction.
Il devient curé du village lorrain d'Embermesnil en 1782.
En 1788 il réclame pour les juifs un statut assurant leur
dignité dans son « Essai sur la régénération physique,
morale et politique des juifs ». Cet essai lui vaut une
palme académique à Metz.
Après avoir été élu député aux Etats Généraux du le
premier ordre (le clergé) pour le bailliage de Nancy, il
part pour Versailles le 21 avril 1789. L'abbé Grégoire se
joint au Tiers Etat le 14 juin 1789. Il est à noter qu'il est
l'un des premiers membres de son ordre à accomplir cette
action, il préside la session pendant 62 heures pendant la
prise de la bastille le 14 juillet.
L'abbé Grégoire réclame l'abolition des privilèges, proposa le premier la motion d'abolir le
droit d'aînesse et exige l'instauration du suffrage universel. Il contribua à la rédaction de la
Constitution civile du clergé et réussi à entraîner un grand nombre d'ecclésiastiques hésitants.
Il fut ainsi considéré comme le chef de l'Église constitutionnelle de France (église dite
Gallicane). Il prête serment le 27 décembre 1790, devenant ainsi un prêtre jureur ou
assermenté.
Il restera toute sa vie fidèle à son serment, se refusant
même sur son lit de mort en mai 1831 de le renier.
Jusqu'à la fin de ses jours il œuvra à la création d'une
église constitutionnelle Gallicane. Toujours fidèle à sa
ligne de conduite il réussit à faire admettre le principe
de l'égalité civile pour les juifs en septembre 1791. La
même année il est nommé évêque constitutionnel de
Blois puis, il est élu à la Convention qu'il présidera
toujours en tenu épiscopale.
L'abbé Grégoire prend la présidence de la « Société des
amis des Noirs » de Brissot de Warville, qui milite
pour la suppression de l'esclavage dans les colonies en
début 1790. Toujours fidèle à sa ligne de conduite il
réussit à faire admettre le principe de l'égalité civile
pour les juifs en septembre 1791.
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C'est encore grâce a lui qu'est votée l'abolition de l'esclavage le 4 février 1794. La restauration
de l'esclavage, par l'empereur Napoléon en 1802 ne l'empêcha de continuer à militer pour son
abolition, comme en témoigne les nombreux ouvrages qu'il consacra à ce sujet. Une place
porte le nom de l'abbé Grégoire à Fort de France en Martinique.
L'abbé Grégoire est en mission en Savoie lors du procès de Louis XVI fin 1792 début 1793. Il
fait savoir à la Convention qu'il est pour la condamnation du Roi. Néanmoins, du fait de ses
convictions religieuses, il refuse de voter la mort du Roi chef de l'église Gallicane. Il n'en sera
pas moins accusé de régicide durant la Restauration. Toujours fidèle au catholicisme, en 1793,
i! refuse de renier sa foi malgré la pression de la Commune. Malgré la Terreur, il ne cessa
jamais de siéger à la Convention en habit ecclésiastique et n'hésita pas à condamner
vigoureusement la déchristianisation des années 1793 et 1794. Plusieurs fois, il faillit être
arrêté. Il ne continua pas moins à se promener dans les rues en tenue épiscopale et à célébrer
tous les jours la messe chez lui et à la chute de Robespierre, il fut le premier à demander la
réouverture des lieux de culte. Il s'efforce de réorganiser l'Église constitutionnelle. Il organise
avec les évêques constitutionnels deux conciles nationaux, en 1797 et 1801, pour tenter de
mettre sur pied une véritable Église gallicane.
L'abbé Grégoire contribue à
la fondation du Conservatoire
des arts et métiers le 29
septembre 1794, du Bureau
des longitudes le 25 juin 1795
et de l'Institut de France le 25
octobre 1795.
Il devient sénateur en 1801.Il
tente de s'opposer à la
signature du Concordat de
Napoléon avec le Pape.
Pourtant ce dernier lui accorde le titre de comte d'Empire et le nomme au grade de
commandeur dans la Légion d'honneur mais il y renonce publiquement en 1828. L'abbé est
obligé de démissionner de son évêché mais jusqu'à sa mort fera toujours suivre son nom de la
mention « évêque constitutionnel de Blois ».
Il se réfugie dans l'opposition à l'Institut de France. Henri Grégoire milite pour la liberté des
hommes de couleur et c'est au Congrès de Vienne en 1815 qu'aura lieu son fameux appel antiesclavagiste. Henri Grégoire est exclu de l'Institut de France en 1816 lors de la Restauration
monarchique. Elu député de l'Isère en 1819 il ne peut siéger en raison de l'opposition des
Catholiques Romains. Il vit dès lors dans la retraite mais, toute pension lui ayant été
supprimée, il est contraint de vendre sa bibliothèque.
Aux derniers jours de sa vie, l'abbé Grégoire demande l'assistance d'un prêtre. L'archevêque
de Paris accepte à condition que Monseigneur Grégoire renonce au serment qu'il avait prêté à
la constitution civile du clergé. C'était trop demander à ce républicain convaincu. Les
autorités religieuses Romaines lui refusèrent alors les secours de la religion et interdirent
l'église à sa dépouille. Malgré les ordres donnés par sa hiérarchie, l'abbé Guillon lui donna les
derniers sacrements. Agé de 80 ans, l'abbé Grégoire meurt à Paris le 28 Mai 1831. C'est
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plusieurs milliers de personnes rassemblées autour de La Fayette qui conduisent la dépouille
de l'abbé Grégoire l'évêque humaniste et Gallican au cimetière Montparnasse.
Le transfert des cendres de l'abbé Grégoire au Panthéon a eu lieu le 12 décembre 1989, au
motif qu'il fut un révolutionnaire par la pensée, par les mots, par les actes jamais par le sang
(discours de Jack Lang en décembre 1989).
L'affaire du régicide était particulièrement visée : on assurait faussement qu'il n'avait pas
voulu la mort du roi, voire qu'il reprocha à la Convention de l'avoir voté. Une fois de plus
l'Église Romaine a refusé de s'associer à l'hommage rendu par la République.
La hiérarchie catholique Romaine, en la personne du cardinal Lustiger, refuse de s'associer à
cet hommage ; la raison invoquée ici fut son refus intransigeant d'abjurer son serment de
prêtre jureur et Gallican (Publié dans : « Église Gallicane »).
Tombe de l'Abbé Grégoire au Cimetière Montparnasse
Dessin de E. DELORME, d'après nature
Sur la tombe de l’Abbé Grégoire, au cimetière Montparnasse,
s’élève ainsi qu’il l’avait recommandé expressément, une grande
croix sans aucun ornement et portant ces mots : « Mon Dieu faites
moi miséricorde et pardonnez à mes ennemis ».

… Une statue de Grégoire figure dans le groupe des
Conventionnels, au Panthéon (voir ci-dessous).
« S’il n’avait lui-même exprimé la volonté formelle
d’être enterré modestement dans le cimetière de sa
paroisse, c’est sous ces voûtes du Panthéon qu’il
devrait reposer parmi les grands serviteurs de la
France, parmi les héros de la conscience universelle ».
Jean Tild (L’Abbé Grégoire) a écrit ceci, en 1946, sans
savoir que, quarante-trois ans plus tard, sa réflexion
trouverait écho.
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Le tombeau de l’Abbé Grégoire se
trouve à coté de celui de Condorcet , qui
a en commun avec lui d’avoir été un
membres des « Amis des Noirs ».

Les cendres de l’abbé Grégoire ont été transférées au Panthéon le 12 décembre 1989,
à l'occasion des fêtes du bicentenaire de la Révolution française,
le même jour que, notamment, celles de Nicolas de Condorcet.

Photos Jean-Claude Tavernier et Jean Guivarch (avec mes remerciements)

« Mon Dieu faites moi miséricorde et pardonnez à mes ennemis ».
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Grégoire et Lustiger
LE CARDINAL LUSTIGER BOUDERA L'ABBÉ GRÉGOIRE AU PANTHÉON
Le cardinal boude. L'archevêque de Paris n'ira pas à la cérémonie du transfert des cendres de
l'abbé Grégoire au Panthéon, le 12 décembre prochain. L'abbé, qui fit partie de la Convention,
avait prêté serment à la constitution civile du clergé. Telle fut sa faute, et voilà pourquoi les
évêques français ne s'associeront pas à sa « panthéonisation ».
Pauvre abbé Grégoire ! soupire le cardinal Lustiger, dans une interview publiée jeudi par le
journal « Le Monde ». L'archevêque de Paris y déplore notamment, sur le mode plaisant,
l'épreuve posthume imposée à l'abbé Grégoire : se trouver enterré dans une église désaffectée
aux côtés de certains de ceux qui furent ses adversaires, Voltaire, Marat ... Ce dernier, l'abbé
l'avait affronté durant la Terreur.
Plus sérieusement, le cardinal explique les raisons de l'absence de tout représentant de l'Église
- hormis le nonce apostolique, Mgr Antonetti - au grand show présidé par François Mitterrand
au Panthéon. Les évêques de France ont cherché, dit-il, à tenir leur juste place, avec dignité,
alors que nous étions invités à commémorer une période où l'Église a été violemment
persécutée. Et il ajoute : C'est en toute clarté et bonne entente avec le Président de la
République que ces dispositions ont été prises.
Parlant des griefs faits par l'Église à l'abbé Grégoire, le cardinal poursuit : Il s'est trompé ?
Oui, mais il s'est voulu pleinement catholique et fidèle au pape. D'où la prière de l'Église (sa
seule famille aujourd'hui) qui accompagnera, ce jour-là, sous une forme qui reste encore à
déterminer, le transfert au Panthéon.
L'abbé fut député, évêque ; le cardinal ne l'oublie pas : En votant la Constitution civile du
clergé, en lui prêtant serment, en acceptant d'être un évêque élu, il a défendu une conception
de l'Église qui est différente de la tradition catholique (...) C'est l'absolu de la souveraineté de
l'État qui s'exerce sur la souveraineté et la liberté de l'Église.
Toutefois, les réserves du cardinal à l'égard de l'abbé (qui fut évêque de Blois, avant de finir
sénateur d'Empire et même comte) s'arrêtent là : il a été fidèle à son engagement sacerdotal,
fait observer Mgr Lustiger, à la prière, à ce qui fait l'essentiel de la vie du prêtre. Il reste un
catholique, même s'il n'a pas été fidèle en tout point à ce qu'est la communion catholique.
Quant à la présence du nonce à la cérémonie du Panthéon, Mgr Lustiger ajoute : elle confirme
la volonté du Saint-Siège d'aider la France et les catholiques français à guérir les blessures qui
pourraient encore rester vives de la crise révolutionnaire et des violences antireligieuses du
début du siècle. Dernier hommage à l'abbé Grégoire : sa mémoire est rappelée. Cela me paraît
normal en raison de sa lutte pour l'émancipation des Juifs, pour les droits des Noirs et
l'abolition de l'esclavage ...
Très nuancé, le cardinal Lustiger avoue être hésitant dans l'appréciation des résultats de la
célébration, en cette année 1989, du bicentenaire de la Révolution. Il en espérait l'unité des
diverses composantes de la nation française, but qui n'a pas été atteint, selon lui.
Il est vrai, dit-il, que pour la majorité des Français, la Révolution est terminée, mais le travail
de purification de la mémoire et la reconnaissance mutuelle du passé n'ont pas été poussés
jusqu'au bout. C'est regrettable. On s'est contenté du plus facile ... Pour lui, au fond, c'est en
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Europe de l'Est que le bicentenaire a été véritablement célébré, observant : la plus grande
tyrannie de notre temps cède en ce moment devant la revendication de la liberté, le courage
spirituel des croyants d'Europe de l'Est et la fidélité des Églises.
Cela dit, l'unanimité n'est pas totale dans les rangs de l'Église de France. Et si les admirateurs
de l'abbé révolutionnaire, groupés derrière Mgr Herbulot, évêque d'Evry, se taisent, les
catholiques de gauche donnent de la voix. Ils appellent à une présence massive au Panthéon
mardi prochain ; de leur côté, les représentants élus du clergé lyonnais ont envoyé (avec, diton, la bénédiction discrète du cardinal Decourtray, archevêque du lieu) une lettre au Président
de la République pour le remercier de son initiative.
Jacques Cordy.
CHOIX DIFFICILE POUR L'ÉGLISE DE FRANCE
Ira ? Ira pas ? Jusqu'à la dernière minute, le cardinal Lustiger aura dissimulé ses intentions.
Assister à la «panthéonisation» de l'abbé Grégoire, c'est réhabiliter, au désespoir de la droite
catholique, un évêque constitutionnel, coupable d'avoir accepté la constitution civile du
clergé, se compromettant ainsi dans une Révolution régicide et anticléricale. Pourquoi ne pas
introduire au Panthéon des victimes de la Terreur ?
Ne pas assister à la cérémonie, c'est rejeter un homme qui, après tout, a défendu les droits de
l'homme. Jean-Paul II aussi se pose en défenseur des droits de l'homme. C'est consacrer
l'anachronique division entre l'Eglise et la société moderne, que le Concile, il y a vingt-cinq
ans, se décidait à surmonter.
La décision finale, annoncée vendredi dans « Le Monde », représente un compromis. Le
cardinal Lustiger n'assistera pas à la cérémonie, mais bien le nonce. Il motive sa décision par
le fait qu'en acceptant la constitution civile du clergé, l'abbé Grégoire a défendu une position
«différene de la tradition catholique »: elle est «celle de la religion nationale, ou en France de
la religion gallicane ». Mais le cardinal Lustiger évite soigneusement de jeter le discrédit sur
la Révolution comme telle. Au contraire, répéte-t-il après le Pape Jean-Paul II, « certaines des
valeurs positives de la Révolution française ont été des valeurs chrétiennes». « Le patrimoine
chrétien a largement contribué à l'avènement de la société moderne », ajoute-t-il au risque
d'être accusé de récupération.
L'affaire de la «panthéonisation» de l'abbé Grégoire illustre admirablement l'embarras de
l'Eglise catholique française devant la Révolution française. La conférence épiscopale est
divisée. Pour sa part, Le cardinal Decourtray, actuel président de la Conférence épiscopale
française, a adopté une position ambiguë, dans un sermon prononcé à la cathédrale de Paris le
20 juin. Dans l'Eglise de France, on n'est pas contre la célébration du bicentenaire, mais on
n'est pas pour non plus. Les vieilles blessures demeurent.
Cet embarras est ancien. À la mort de l'abbé Grégoire, le 28 mai 1831, c'est Saint-Domingue
qui prend le deuil public, pas la France, où l'on se soucie de ne pas heurter l'opinion
catholique. En Haïti, chaque quart d'heure, une salve de canon est tirée à la mémoire de
« l'ami des hommes de toutes les couleurs », comme il s'était intitulé lui-même, pendant que le
clergé noir célèbre un office solennel.
L'historien Bernard Plongeron, un bon connaisseur de l'abbé Grégoire, rapporte cette
anecdote, qu'il tient d'un Lunévillois : «En 1942, la Gestapo, à peine arrivée, a commencé par
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déboulonner la statue de Grégoire. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient: elle avait été
offerte par la communauté juive à la fin du XIXème siècle. J'étais enfant et je voulais
m'approcher pour savoir de qui il s'agissait. Ma mère m'a alors retenu en disant : Ce n'est pas
grave, on emporte le diable ». Le projet de «panthéonisation» de l'abbé Grégoire remonte à
1981. Il a resurgi cette année à l'occasion du Bicentenaire.
Le président Mitterrand (qui, rappelons-le, fut enterré religieusement) y est attaché
personnellement. Et si l'événement servait de prétexte à une réconciliation solennelle de
l'Eglise et de la République ... Cela conviendrait bien à un président soucieux des traces que
son passage laissera dans l'histoire. En août, « l'Express » révélait que le Président et
l'archevêque de Paris s'étaient rencontrés plusieurs fois en tête à tête au cours de l'été à ce
propos précisément. Mgr Lustiger aurait négocié que soient publiquement prises en compte
les persécutions et les massacres dont l'Eglise fut victime au temps de la Révolution. À ses
yeux, il importe de ne pas légitimer la constitution civile du clergé, qui consacre l'autonomie
de l'Eglise française face à Rome.
François Mitterrand, en fait, n'est pas opposé à ce mea culpa républicain. En mars, il
reconnaissait, dans « l'Express » précisément, les bavures de ses prédécesseurs à la tête de
l'Etat français. C'est ce début de réconciliation qui explique, dit-on, la discrète présence du
cardinal Lustiger, en soutane, à la commémoration de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, au Trocadéro. Et qu'aujourd'hui le cardinal Lustiger déclare qu'il agit «en toute
clarté et bonne entente avec le président de la République ».
Philippe Denis.
LE RÉVOLUTIONNAIRE EN SOUTANE
Henri Grégoire est l'un des grands vainqueurs du Bicentenaire: de la relative obscurité où il
était placé, le voici promis à un bel avenir posthume. C'est qu'il a tout pour plaire en cette fin
de XXème siècle, résumant en sa personne certaines des contradictions et des espérances de
notre époque.
Il naquit en 1750 à Vého, près de Lunéville, de parents artisans qui lui firent donner une
excellente éducation, notamment chez les jésuites de Nancy. D'abord enseignant puis curé au
village d'Embermesnil, il professa tôt des idées avancées, mettant à la disposition de ses
paroissiens une masse d'ouvrages littéraires et agricoles. Mais ce ne fut qu'en 1788 qu'il
accéda à une certaine notoriété, en publiant son Essai sur la régénération physique, morale et
politique des Juifs.
Amis des Juifs, et d'autres minorités persécutées comme les Noirs, l'abbé Grégoire allait le
rester sa vie durant. Le fait qu'il ait en quelque sorte débuté sa carrière sur ce sujet austère et
courageux (dans l'est de la France, les Juifs étaient mal intégrés, à l'inverse des Juifs du SudOuest ou du Midi, qui n'eurent aucune peine, la Révolution venue, à obtenir leurs droits civils
et politiques) est assez révélateur de l'homme, élu à Nancy en tête de la représentation du
clergé aux États généraux de 1789.
Grégoire fut l'un des premiers représentants du clergé à s'en aller siéger avec le Tiers État
pour former l'Assemblée nationale. Il était du serment du Jeu de paume (et figure à ce titre
dans la célèbre esquisse de David). Il fut le premier ecclésiastique à prêter le serment à la
Constitution. Elu évêque du Loir-et-Cher, il s'installa à Blois, c'est-à-dire fort peu loin de
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Paris, où bien vite il eut l'occasion de déployer ses talents, puisqu'il fut élu député à la
Convention.
La République était née. Dans les tourments de l'An II et les périls de la déchristianisation,
Henri Grégoire jugea plus prudent de détruire ou de dissimuler certains documents, mais il
n'abjura jamais sa foi. Le 17 brumaire An II, lors de cette séance de la Convention où
beaucoup d'évêques constitutionnels vinrent abandonner spectaculairement leur ministère à la
suite de l'évêque de Paris, on pressa Grégoire d'en faire autant. Dans ses «Mémoires», il
rapporte ainsi son intervention : catholique par conviction et par sentiment, prêtre par choix,
j'ai été désigné par le peuple pour être évêque. On m'a tourmenté pour l'accepter; on me
tourmente aujourd'hui pour me forcer à une abdication qu'on ne m'arrachera pas!
Mais le jacobin qu'était Grégoire ne fut jamais réellement en péril. Sous la Terreur, il s'occupa
principalement du Comité d'Instruction publique, signant plusieurs rapports ou discours tout à
fait remarquables. Quand la réaction thermidorienne s'installa, son habit ecclésiastique (il ne
s'en départit jamais) et l'activité qu'il déploya pour reconstruire l'Église constitutionnelle (dont
il fut la figure de proue au moins jusqu'au Concordat de 1798) le garantirent. Sénateur sous
l'Empire, il manifesta le plus souvent une opposition réelle à la politique de Napoléon.
Cela ne l'empêcha pas d'être une victime de la Restauration. On l'affubla de l'étiquette de
régicide, alors qu'au moment du procès de Louis XVI, Grégoire était en mission dans les
départements. Il ne vota pas la mort du ci-devant roi, mais par une note, il fit savoir sa
position : selon lui, Louis Capet était coupable, mais ne devait pas être condamné à mort, pour
la seule et excellente raison qu'étant un adversaire de la peine capitale, Grégoire ne voulait pas
faire une exception ...
Elu député de l'Isère en 1819 (Stendhal se dérangea jusqu'à Grenoble pour voter pour lui),
Henri Grégoire refusa de démissionner, comme l'en abjuraient jusqu'aux plus fervents des
libéraux. Mais la Chambre refusa de le laisser siéger.
Cette attitude d'insoumis, c'est-à-dire de fermeté dans l'application de principes de justice, de
liberté de conscience et de tolérance qui aujourd'hui ont triomphé (du moins en paroles!),
allait encore manquer coûter à un Grégoire moribond (il mourut lentement d'un cancer) les
derniers sacrements d'une religion dont il réclamait les secours: la sienne, cependant. L'abbé
Guillon, confesseur de la reine Marie-Amélie (on était en 1831, la Révolution de 1830 avait
chassé Charles X et transformé à nouveau la France en une monarchie constitutionnelle
proche de celle de 1789), s'honora en passant outre. La gauche, qui a toujours vu en Grégoire
l'un des siens, lui fit des funérailles émues. Plus de vingt mille personnes suivirent le cortège
funéraire, et, à Haïti, premier État noir indépendant, ce jour-là, le canon tonna tous les quarts
d'heure.
Curieux et attachant personnage, vraiment, que cet abbé-là, véritable révolutionnaire resté
toujours fidèle à lui-même, à sa foi et surtout à son idéal des Lumières. Il nous reste de lui
bien plus que ses cendres, à présent placées dans une église que la Révolution dévolut au culte
civique des héros de la Nation française : des textes d'une grande intelligence et d'une
érudition confondante qui, aujourd'hui encore, font réfléchir ... ou agacent.
Jean Rebuffat
(Le Soir.be, premier site d’information en Belgique francophone, 12 décembre 1989).
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Grégoire et Lang
Extrait du discours prononcé au Panthéon
Par Monsieur Jack LANG, Ministre de la Culture,
lors du transfert des cendres de l'Abbé GRÉGOIRE, le 12 décembre 1989

Issu d'une famille de modestes artisans lorrains, l'Abbé Grégoire était curé d'Emberménil
lorsqu'il fut élu aux Etats Généraux. Celui qui a, dit Michelet, poussé à christianiser la
Révolution fut l'artisan du ralliement du Clergé au Tiers et joua un rôle considérable,
notamment dans la mise en place de la Constitution Civile du Clergé.
Élu évêque de Blois, puis député du Loir-et-Cher, il préconise la suppression de la monarchie
et la condamnation de Louis XVI à la prison perpétuelle - et non à mort, comme on lui en fera
le faux procès sous la Restauration, revendiquant la liberté des cultes en dépit des
persécutions.
Après la clôture de la Convention, il devient membre du Conseil des Cinq Cents jusqu'en
1798. Opposant au Consulat à vie, au Concordat au nom des libertés de l'Eglise gallicane, et à
l'Empire, il est néanmoins élu sénateur. Ecarté de ses fonctions par la Restauration, il est élu
député de l'Isère en 1819, mais frappé d'indignité nationale, il est empêché de siéger. Il achève
ainsi sa carrière politique, exerçant son autorité morale jusqu'à sa mort en 1831.
Dans toute son action, il tend à ajouter, au nom du christianisme, le principe de Fraternité à la
devise Liberté Egalité. Et ce, cinquante ans avant la seconde République. C'est pour cette
raison qu'il lutte pour une déclaration des Devoirs à côté de celle des Droits, pour une
politique culturelle et éducative qui émancipe, pour une séparation tolérante de l'Eglise et de
l'Etat.
Au nom de l'individu, il s'oppose à la peine de mort, « reste de barbarie », défend « les droits
imprescriptibles de l'humanité souffrante, sans distinction de climat, de couleur et de races »,
dénonce l'esclavage et la condition des femmes. Ainsi fut-il, au nom de la « religion de JésusChrist », « l'homme de toutes les idées généreuses » (« Modernité de l’Abbé Grégoire »
Comité Grégoire – Emberménil).
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Grégoire et des paradoxes
LES PARADOXES DE LA « RÉGÉNÉRATION RÉVOLUTIONNAIRE »
LE CAS DE L’ABBÉ GRÉGOIRE
Alyssa Goldstein Sepinwall, California State University

L'Abbé Grégoire
Dessin de E. DELORME, d'après un cuivre gravé des Musées de Lunéville

Depuis la panthéonisation d’Henri Grégoire en 1989, l’abbé jadis négligé a bénéficié d’un
regain d’intérêt. Cependant, en raison de la grande diversité de ses engagements au cours de
sa longue carrière, jusqu’à sa mort en 1831 (il fut prêtre, révolutionnaire, abolitionniste,
bibliothécaire, savant, etc.), les historiens ont eu des difficultés à déterminer le sens de sa
carrière et le comprendre reste aujourd’hui encore complexe. Des travaux récents ont proposé
des évaluations allant des références admiratives de Bernard Plongeron, faisant de Grégoire la
“conscience exemplaire” de la France révolutionnaire, aux jugements beaucoup plus critiques
d’Annie Kriegel et Samuel Trigano.
De telles évaluations contradictoires peuvent-elles être réconciliées ? Plutôt que de débattre si
l’abbé Grégoire était “bon ou “mauvais, nous avons besoin d’une nouvelle vision d’ensemble
de la structure de sa pensée. Nous comprendrons mieux Grégoire – et la Révolution ellemême – en nous concentrant sur les paradoxes incarnés dans son idée de “régénération”. La
régénération, selon la conception qu’en avait Grégoire, était à la fois libératrice et
contraignante pour ceux à qui elle était appliquée …
Cet article propose une synthèse de quelques-uns des thèmes que j’ai développés dans ma
thèse de doctorat, “Regenerating France, Regenerating the World : the abbé Grégoire and the
french Revolution, 1750-1831”, Stanford University, Department of History, 1998.
Je remercie ici tous les participants au congrès international sur l’abbé Grégoire, qui s’est tenu
à la Clark Library à Los Angeles en février 1997, pour leurs réponses stimulantes aux idées
exprimées dans cet article. Je suis particulièrement reconnaissante à Marcel Dorigny de
m’avoir encouragée à préparer cet article et pour son aide à la préparation d’une version
française. Ma gratitude va également à Keith Michael Baker, David A. Bell, Dena Goodman,
Jennifer Heuer, Mary Louise Roberts, Aron Rodrigue, Peter Sahlins et Joseph Zizek pour
leurs précieuses suggestions sur des versions préliminaires de ce texte.
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Groupes particuliers, et non seulement d’individus, Grégoire a démontré à la fois leur
humanité et demandé justice pour eux, mais en même temps il a renforcé l’idée qu’ils étaient
dégénérés et inférieurs au reste de la société, et il a ainsi suggéré que ces groupes devraient
abandonner leurs particularités culturelles pour pouvoir être régénérés.
En plaidant pour la régénération complète de la société, Grégoire aspirait à inaugurer un
monde harmonieux de frères mais, dans cette démarche globale, il a cependant été obligé
d’opérer des distinctions absolues entre les “régénérables et les “non-régénérables à titre
définitif ; de même il a été conduit à considérer comme des ennemis de l’État tous ceux qui
n’étaient pas d’accord avec ce projet régénérateur.
La régénération révolutionnaire pouvait ainsi enfanter des mouvements libérateurs pour les
individus et les peuples, mais aussi de nouveaux modes de domination et de colonialisme.
Les racines de la Régénération sous l’Ancien Régime. Grégoire et les Juifs
L’intérêt de Grégoire pour la réforme sociale avait déjà pris naissance au cours des années
1770, lorsqu’il appartenait à une société philanthropique dans l’Est et au moment de la prise
de ses premières fonctions ecclésiastiques. Il essaya alors d’être le modèle d’un “bon curé”
éclairé, comme il le nota plus tard dans ses Mémoires : “Je formais le projet de porter aussi
loin qu’il est possible la piété éclairée, la pureté des mœurs, et la culture de l’intelligence chez
les campagnards, non seulement dans les travaux agricoles, mais en fortifiant leur attachement
à ce genre d’occupations.
Contrairement aux élites urbaines qui ont voulu “améliorer” les pauvres, Grégoire était luimême un fils de la campagne ; pourtant la haute instruction urbaine qu’il avait reçue comme
boursier l’avait incontestablement éloigné de ses racines rurales et durant sa carrière, il resta
comme suspendu entre les mondes urbains et ruraux : il regardait le premier de l’extérieur et
critiquait souvent ses valeurs, mais il croyait néanmoins que les gens de la campagne devaient
être “améliorés par le savoir des villes.
Pendant ces années, Grégoire fit également son entrée dans le monde académique, à Nancy.
En 1785, il participa à un concours organisé par la Société royale des sciences et des arts de
Metz sur la question : “Est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en
France ?10. Le paradigme qu’il choisit finalement afin de répondre à cette question avait luimême une histoire complexe. Il s’agissait de la “régénération”.
Que signifiait “régénération” au XVIIIème siècle ? Jusqu’au milieu du siècle, c’était un mot
relativement rare, doté seulement de trois sens : deux théologiques (baptême et résurrection)
et un médical utilisé très rarement (réparation des parties blessées du corps). Au milieu du
siècle, les philosophes et naturalistes lui ont donné un sens nouveau. Au moment de la
convocation des États généraux, l’occurrence “régénération” est devenue en France un mot à
la mode, éloigné de ses connotations baptismales.
Par exemple, les pamphlétaires de 1789 célébrèrent Louis XVI comme le “régénérateur de la
France”, alors que de nombreux textes de cette même période proposaient des méthodes pour
régénérer l’État. Selon Antoine de Baecque, “à la veille de la Révolution, c’est l’abbé
Grégoire qui définit le plus précisément les usages nouveaux de la régénération avec la
version publiée de son essai présenté lors du concours de l’Académie de Metz, l’Essai sur la
régénération physique, morale et politique des juifs. Dans cette œuvre, Grégoire a réunifié les
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définitions théologiques et biologiques anciennes du mot avec ses nouvelles définitions
politiques.
La première version de la régénération selon Grégoire comprenait déjà le caractère paradoxal
que nous verrons tout au long de sa vie et qui lui a permis, à la fois, de défendre et de critiquer
les juifs. Dans le climat ouvertement anti-juif de la France de l’Est, et même dans le cercle des
amis de Grégoire, dire seulement que les juifs pouvaient être régénérés était déjà une prise de
position radicale. Par cette affirmation il était en désaccord avec les autres intellectuels
chrétiens (comme Michaëlis, avec lequel l’abbé partageait des amis) qui pensaient que les
juifs “sont incapables d’être régénérés, parce qu’ils sont absolument pervers. Pour le prêtre
catholique qu’était avant tout Grégoire, bien que les juifs fussent les “plus grands ennemis de
[sa] religion, ils étaient des êtres humains. Grégoire avait des amis juifs comme Isaiah BerrBing et Simon von Geldern, reconnaissants pour son combat sincère pour améliorer leur
condition.
Il admirait également le célèbre philosophe juif Moses Mendelssohn. Pour Grégoire, les juifs
étaient des frères, même si c’étaient des “frères errants. Plutôt que de les “diaboliser”, il fallait
faire admettre à tous qu’ils faisaient partie de la même famille humaine que les chrétiens.
Mais si les juifs faisaient partie de la même famille, comment étaient-ils devenus aussi
dégénérés, selon le schéma de pensée de Grégoire à ce moment ? Pour expliquer cette
situation, Grégoire blâmait les chrétiens : la dégénération juive était le résultat de la
persécution chrétienne et de lois injustes.
Il fit appel au gouvernement et aux autres citoyens pour rendre justice aux juifs : “Enfants du
même père, dérobez tout prétexte à l’aversion de vos frères ... Il dénonça ceux qui
persécutaient les juifs au nom de la religion : “Charité est le cri de l’Évangile, et quand je vois
des chrétiens persécuteurs, je suis tenté de croire qu’ils ne l’ont pas lu”. En plaidant pour la
suppression des restrictions civiles arbitraires et des préjugés contre les juifs, Grégoire se
fondait en partie sur les arguments déjà développés par d’autres auteurs, comme l’Anglais
John Toland, selon qui les juifs devaient être incorporés dans la société sans aucune condition.
Mais, contrairement au déiste Toland qui pensait que les problèmes des juifs étaient dus
seulement au gouvernement et aux actions des chrétiens19, l’abbé Grégoire blâmait
également les juifs eux-mêmes, en partie responsables de leur condition. Selon lui, les juifs
avaient été rendus inférieurs aux autres hommes non seulement en raison de la persécution
des chrétiens et des lois arbitraires, mais aussi à cause des enseignements ridicules des rabbins
et du Talmud. L’emphase de Grégoire sur la “dégénération des juifs renforçait en fait l’idée
qu’ils étaient inférieurs par l’abus de pratiques religieuses grotesques : il dénonçait le “culte
exclusif des juifs, leur “adhésion obstinée à leurs dogmes et leur “mépris pour les Nations.
Il se moquait du Talmud et des croyances des juifs en général : “Si les juifs n’étaient que
sauvages [déclara-t-il] on aurait plus de facilité pour les régénérer, il suffirait de semer dans
une terre neuve pour espérer une récolte abondante ; mais ils ont l’ignorance acquise qui a
dépravé leurs facultés intellectuelles. Pour lui, la majorité du peuple juif était “submergée
dans un océan de sottes opinions. Grégoire insistait également sur le physique “dégénéré des
juifs, qui, selon lui, avait nui à leur caractère moral. S’appuyant sur le travail de Buffon sur la
dégénération des espèces, Grégoire suggérait que les juifs avaient subi trop de croisements
consanguins. Comparant les humains au monde des animaux, il suggéra que c’était “le
croisement dans l’espèce qui abâtardit les races. De plus, il soutint que les juifs devaient
abandonner leurs règles religieuses alimentaires, comme les lois kaschers, qui les privaient
d’aliments riches en sang. À cette conception biologique de la “dégénération des juifs,
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Grégoire ajouta les idées physionomiques très répandues de Lavater, qui mettaient en relation
le physique et le caractère.
Grégoire se révèle avoir été un ardent disciple de Lavater, à qui il avait rendu visite en Suisse
: “Le philosophe Lavater, qu’on peut considérer comme législateur quand il sera question de
prononcer sur les physionomies, m’a dit avoir observé qu’en général, ils ont le visage blafard,
le nez crochu, les yeux enfoncés, le menton proéminent, et les muscles constricteurs de la
bouche fortement prononcés. Je me félicite de voir les conséquences morales qu’il en déduit
coïncider avec ce que j’ai développé dans le chapitre précédent. Le juif bénéficierait donc de
la régénération, suggéra Grégoire, en étant sauvé de lui-même. Grâce à l’aide de chrétiens
bénévoles, le juif apprendrait à abandonner sa propre ignorance, sa religion et son
comportement malsain.
Mais la régénération avait un but encore plus urgent : sauver la société des juifs. Décrivant les
juifs comme une Nation d’usuriers (bien que la persécution des Gentils les ait réduits à cette
condition), Grégoire affirma qu’il était dangereux pour l’État d’avoir trop de juifs vivant en
son cœur, et se multipliant rapidement.
Bien qu’il pensait qu’en général “une population nombreuse est une source de prospérité pour
un État, il usa d’un discours biologique pour invoquer sa crainte d’un temps où “les juifs,
devenus trop nombreux, inonderont, infesteront le pays ... Les titres des chapitres de l’Essai
étaient explicites de cette crainte : “Danger de tolérer les juifs tels qu’ils sont à cause de leur
population ( chapitre IX) ; “Danger de tolérer les juifs, tels qu’ils sont, à cause de leur
aversion pour les autres peuples, et de leur morale relâchée (chapitre X) ou encore “Danger de
tolérer les juifs, tels qu’ils sont, à cause de leur commerce et de leurs usures (chapitre XI).
Selon Grégoire, beaucoup de membres des classes pauvres de la société, comme ceux parmi
lesquels il prêchait, avaient été ruinés par les juifs. Sans une réforme, pensait Grégoire, les
juifs provoqueront un désastre pour la société. Bien que le principal objectif de Grégoire fut
d’assimiler et d’intégrer les juifs dans la Nation, il ne garda pas secret son but le plus
important : la conversion. Même si Grégoire dénonçait l’inquisition et autres conversions
forcées, il espérait que la tolérance envers les juifs leur ferait adopter volontairement le
Christianisme : À force d’encourager les juifs, insensiblement ils adopteront notre manière de
penser et d’agir, nos lois, nos usages et nos mœurs. Il explicitait sa pensée en ces termes :
L’entière liberté religieuse accordée aux juifs sera un grand pas en avant pour les réformer, et
j’ose le dire, pour les convertir.
Malgré son refus affirmé des conversions forcées, Grégoire n’éprouva pas de gêne à envisager
l’obligation pour les juifs à assister à des lectures sur le Christianisme : Obliger les juifs à
s’instruire n’est pas les forcer à se convertir, et je pencherais à croire que les soumettre à
l’audition de quelques discours, ce n’est pas contrarier les droits de l’humanité.
Comme nous l’avons vu, le souci de Grégoire à l’égard des juifs ne peut être réduit ni à un
simple antisémitisme, ni à leur soutien et à leur défense inconditionnelle. Le but de la
“régénération était d’aider un groupe humain à accéder à un état meilleur, en utilisant l’arme
des Lumières et du Christianisme, ce qui confirmait clairement que le groupe en question était
“dégénéré. Ainsi, afin d’être vraiment régénérés, les juifs devront commencer par changer
leurs moeurs et ce sera seulement après cette mutation qu’ils pourront s’élever au niveau du
reste de la société.
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Avec la Révolution : régénérer la Nation, régénérer ses composantes
Avec la chute de la Bastille, la régénération prenait un sens nouveau et devenait une urgente
nécessité. Grégoire devint rapidement un des députés les plus influents grâce à sa forte
éloquence et son enthousiasme de jeunesse. Ses discrets projets prérévolutionnaires
s’étendirent, dans l’agitation générale de cette période où tout semblait pouvoir être réformé,
en un vaste projet de reconstruction de la France entière. Grégoire joua un rôle clé dans les
discussions de l’Assemblée et il commença à se lier à quelques-uns des députés les plus
radicaux. Cependant, ses espoirs d’une synthèse harmonieuse entre les Lumières et la vision
chrétienne du monde l’amenèrent parfois à prendre des positions différentes de celles
défendues par ses nouveaux amis.
Au cours d’un sermon, en 1789, Grégoire évoqua l’utopie qu’il espérait voir surgir de la
Révolution en cours :“Dans un avenir prochain, je vois tous les canaux de l’agriculture et du
commerce s’ouvrir pour y faire circuler l’abondance... tous les arts, dégagés d’entraves,
déploient leur énergie... le Christianisme recouvre sa splendeur ; l’éducation régénérée répare
les outrages faits à la majesté des autels, et le XIXème siècle s’ouvre sous les auspices du
bonheur. Tout en énonçant cette nouvelle perspective pour la société française entière,
Grégoire se concentrait, pendant cette période, sur des groupes particuliers qui avaient besoin
d’une régénération particulière.
Bien qu’il ait soulevé très tôt le problème des juifs, Grégoire garda le silence à l’Assemblée
lors de la plupart des débats les concernant. En revanche, il appliqua une grande part de son
énergie à la régénération du peuple des campagnes. Il se fit un des plus ardents propagateurs
des efforts destinés à répandre les techniques agricoles nouvelles dans les campagnes, et il
essaya d’aider les paysans à conserver leurs forêts communales. Au moment même où
Grégoire luttait pour alléger le fardeau des gens de la campagne, il suggérait qu’ils avaient
également besoin d’une régénération spéciale, surtout s’ils parlaient le patois.
En 1788 déjà, Grégoire avait indiqué que “l’anéantissement des patois importe à l’expansion
des lumières, à la connaissance épurée de la religion, à l’exécution facile des lois, au bonheur
national, et à la tranquillité politique. En 1790, il envoya des questionnaires dans toute la
France, et demanda comment les patois pouvaient être extirpés. Il était particulièrement
inquiet de l’influence que pouvaient avoir les patois sur les mœurs, la religiosité, et les
préjugés des gens. Bien avant que la plupart des autres dirigeants de la Révolution ne
considèrent la lutte contre les patois comme un thème essentiel de l’action politique à venir,
Grégoire insistait pour souligner que l’ignorance de la langue française chez les paysans
pourrait faciliter une Contre-Révolution. Ainsi, alors même que Grégoire souhaitait préserver
les mœurs rurales idéalisées des gens de la campagne, ses suggestions pour l’amélioration de
leur langage impliquaient qu’ils devaient imiter leurs frères des villes et abandonner leurs
traditions culturelles et linguistiques particulières.
Ce fut à cette même période que Grégoire devint le défenseur intrépide des gens de couleur
dans les colonies françaises. Après avoir condamné, à l’automne de 1789, certains
philanthropes plus soucieux des Noirs à “deux milles lieues d’existence que des juifs vivant
sur le territoire français, il changea d’avis après avoir rencontré les députés de couleur venus
en France protester contre leur exclusion des assemblées coloniales. Il devint dès lors un
violent dénonciateur de l’aristocratie de la couleur ; position parfaitement symétrique à son
opposition antérieure aux lois arbitraires qui avaient expulsé les juifs des principales activités
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de l’économie et de la société. Il dénonça ainsi les lois propres aux colonies, qui interdisaient
aux gens de couleur de pouvoir manger à la même table que celle des Blancs.
Malgré les accusations ultérieures selon lesquelles il aurait provoqué les révoltes des esclaves
et des libres de couleur à Saint-Domingue en 1790-1791, Grégoire continua sa lutte pour
l’égalité des droits des hommes de toutes les couleurs sous l’Empire, la Restauration et
jusqu’à l’extrême fin de sa vie. Ici aussi, cependant, l’idée de régénération formulée par
Grégoire impliquait la nécessité d’une homogénéisation et d’une imitation. Quel qu’ait été à
ses yeux le potentiel des colonies pour “l’éducation régénérée [et] des mœurs purifiées, cela
demeurait seulement une possibilité future, et non une réalité immédiate. Pour réaliser ce
potentiel, la première étape devait d’abord consister en une œuvre de “civilisation” des gens
de couleur des colonies, ainsi que de leurs frères d’Afrique. Comme Grégoire le nota en 1796,
les hommes de couleur avaient besoin d’une “révolution morale afin qu’ils puissent “sentir
leur dignité d’hommes libres.
Si les hommes libres de couleur pouvaient être immédiatement régénérés, Grégoire pensait
cependant que les esclaves étaient tellement dégénérés qu’ils ne pouvaient pas encore
participer à la citoyenneté. Alors même qu’il invoquait l’universalisme de la Déclaration des
droits en faveur des mulâtres, Grégoire affirmait que les esclaves noirs ne pouvaient pas
encore accéder pleinement à ces droits. Utilisant le langage des devoirs, reflétant une de ses
différences avec les autres radicaux, Grégoire affirma en mai 1791 que leur cause “n’a rien de
commun avec celle des mulâtres ... il ne faut rien brusquer, et ... donner tous les droits
politiques à des hommes qui n’en connaissent pas tous les devoirs, ce serait peut-être mettre
une épée entre les mains d’un furieux …
En fait, l’un des arguments de Grégoire en faveur des libres de couleur était qu’ils pouvaient
aider les Blancs à contenir les esclaves et à contrôler le marronnage. Comme d’autres Amis
des Noirs, Grégoire n’était pas favorable à une émancipation immédiate, car il pensait que les
esclaves avaient besoin d’une période de régénération spécialement longue avant qu’ils ne
puissent être au niveau des autres. À cette fin, Grégoire encourageait les libres de couleur à
étendre le Christianisme parmi leurs propres esclaves “en les amenant progressivement à la
liberté.
Quelques contemporains de Grégoire reconnurent le paradoxe d’une régénération
ostensiblement universelle mais dont l’application à des groupes particuliers supposait des
“mesures spécifiques. Les juifs “acculturés” de Bordeaux, qui ne voulaient pas se distinguer
de leurs voisins, demandèrent expressément à Grégoire de cesser de préconiser des lois
particulières pour les juifs ; placer les juifs en dehors de la régénération générale de la France
serait “une injustice aussi gratuite qu’elle serait cruelle48. Pareillement, en 1790, les chefs de
la Commune de Paris rappelèrent à l’Assemblée que “proposer de régénérer les juifs par des
règlements particuliers, n’est donc qu’un effort du préjugé pour enchaîner votre sagesse et
votre justice... les juifs, comme les chrétiens, doivent être régénérés par la Constitution
[seule].
Consolider la Révolution : régénérer la Nation …
Pendant les premières années de la Révolution, Grégoire avait pensé qu’éliminer les
mauvaises institutions, y compris des mesures de restrictions légales arbitraires contre certains
groupes, serait suffisant pour déclencher la régénération de la Nation entière. De même il
avait cru qu’avec la nouvelle Constitution la société entière serait libérée tout à coup de la
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corruption de l’Ancien Régime et que toutes les distinctions arbitraires fondées sur le
privilège ou le préjugé disparaîtraient.
Lorsque la Constitution fut achevée et les lois injustes supprimées, Grégoire consacra son
énergie à la régénération par la diffusion de cette Constitution dans le corps social entier, sans
limiter son attention à des groupes particuliers. Lors de son séjour à Blois comme évêque
constitutionnel, il s’appliqua à réaliser la synthèse chrétienne révolutionnaire qui demeurait au
cœur de sa vision de la régénération. La régénération promettait la renaissance de la Nation
entière et, à terme, de toute l’humanité. Mais à mesure que le temps passait, la promesse de
régénération s’atténuait et ses aspects paradoxaux devenaient de plus en plus sensibles par des
manifestations nouvelles. Quand il partit dans les départements, d’abord à Blois en tant
qu’évêque constitutionnel, puis à Chambéry et à Nice comme commissaire de la Convention,
Grégoire fut consterné de découvrir que certaines personnes refusaient d’adopter le nouvel
ordre. Alors que se répandaient des rumeurs de guerre et que la Révolution semblait menacée,
rester neutre envers le nouveau régime n’était plus une attitude envisageable à ses yeux.
Bientôt, la régénération devint – pour Grégoire ainsi que pour d’autres révolutionnaires – un
critère de distinction parfaitement efficace : c’était un moyen de reconnaître ceux qui étaient
les hommes nouveaux révolutionnaires de ceux qui restaient des hommes de l’Ancien
Régime. Grégoire fut un des premiers à transformer les idéaux utopiques de la régénération en
offensives dirigées contre les ennemis de la Révolution. Toute personne non disposée à
accepter la régénération révolutionnaire devait être éliminée ou la Révolution serait en péril.
Les actions de Grégoire ont coïncidé de plus en plus avec le deuxième modèle de régénération
décrit par Mona Ozouf : non plus celui de ceux qui voyaient la régénération comme un
miracle spontané accompli en 1789, mais celui de ceux qui la concevaient comme un combat
interminable pour détruire les débris corrupteurs du passé monarchique.
Le vocabulaire de Grégoire s’emplissait alors de mots comme “anéantir, “purger, “effacer et
“épurer”. L’attitude de Grégoire par rapport aux prêtres réfractaires montre bien la façon dont
l’idéal utopique de la régénération pouvait provoquer une lutte acharnée. Ayant initialement
été hésitant lui-même à soutenir la Constitution civile du Clergé (il craignait que son rejet par
le Pape ne produisît un schisme), Grégoire fut tout d’abord tolérant envers les réfractaires.
En janvier 1791, il avait déclaré devant l’Assemblée que les réfractaires avaient de bonnes
intentions : “Parmi les ecclésiastiques... qui se trouvent dans cette Assemblée, les uns ont
prêté leur serment, les autres s’y sont refusés ; de part et d’autre nous devons supposer des
motifs respectables. Il pensait qu’il pouvait vaincre ceux qui doutaient en les persuadant que
“Nous déclarons ne rien apercevoir dans la constitution qui puisse blesser les vérités saintes
que nous devons croire et enseigner. Ce serait injurier, calomnier l’Assemblée nationale, que
de lui supposer le projet de mettre la main à l’encensoir.
Mais, quant il devint évident que beaucoup dans l’Église s’opposeraient à la régénération
révolutionnaire, Grégoire ne put plus accepter de considérer l’opposition des prêtres
réfractaires comme sincère. En mars 1791, dans une lettre pastorale de Blois, Grégoire attaqua
les réfractaires comme ennemis de la patrie. Invoquant le spectre de complots contrerévolutionnaires, il commença par déclarer que la religion n’était pour eux qu’un prétexte :
“La religion est un voile sacré dont les pervers abusent pour couvrir leurs complots ... la seule
hérésie qu’ils trouvent dans la constitution, c’est l’égalité.
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Grégoire indiquait également, dans ce même texte, que les aristocrates ne pouvaient pas être
régénérés et avaient perdu leurs droits de membres de la Nation. Dès le mois d’août 1790,
Grégoire avait affirmé que l’horreur que nous inspire la conduite des émigrants nous absout
de les avoir pour compatriotes ; et plût à Dieu que la France entière pût vomir de son sein tous
les ennemis qu’elle y recèle !. En 1793, Grégoire suggérait que les aristocrates en tant que
catégorie ne pouvaient être régénérés, quoi qu’ils fassent. « L’aristocratie est une maladie
incurable », déclara-t-il.
Dans le même sens, Grégoire sentait qu’il n’était pas suffisant d’abolir la monarchie en
France seule : toutes les monarchies devaient être rayées de la terre. Le langage de plus en
plus violent de Grégoire venait à la fois d’une conscience aiguë de la nécessité de voir les
valeurs de la Révolution française adoptées par les autres peuples et de la poursuite de la
guerre. À la suite du 10 août 1792, il proclama : Il s’agit d’exterminer le despotisme,
d’anéantir son orgueil stupide, de purger la terre, de broyer ces monstres qui se disputent les
lambeaux des hommes, de révéler à tous les peuples leurs droits imprescriptibles, et
d’affranchir l’espèce humaine. Après avoir proposé l’abolition de la monarchie (toutes les
dynasties n’ont jamais été que des races dévorantes qui ne vivaient que du sang des peuples ...
il faut détruire ce mot de roi), il proclamait que tous les hommes, dans le monde entier,
devraient faire le même geste. Grégoire deviendra par la suite un des conventionnels les plus
enclins à acclamer les délégations étrangères venues apporter leur soutien à la Convention. À
ses yeux l’existence même de la jeune République française serait en danger si les autres
Nations restaient dans la béatitude royale.
Tout en essayant d’atteindre le vaste objectif de la régénération générale, Grégoire
commençait à restreindre le cercle des “vrais patriotes”. Au début de la guerre, il en appela
aux citoyens de Blois de ne pas s’enfermer lâchement dans leurs maisons à l’intérieur du
pays, mais d’aller aux frontières et de défendre la France avec leur vie : “Vous avez juré de
vivre libres ou mourir : le moment est arrivé de remplir vos Serments ...”.
Pendant sa mission dans le nouveau département des Alpes-Maritimes, Grégoire déclara –
exactement comme d’autres jacobins le faisaient à la Convention – que les demi-patriotes sont
souvent aussi dangereux que les contre-révolutionnaires. Avec le temps, il décida que les
demi-patriotes étaient plus dangereux encore, sous le masque qui les couvre, que les
aristocrates déclarés. Il fit des distinctions entre les vrais patriotes et les autres, et indiqua que
les premiers devaient écraser les derniers : Il faut que les vrais amis de la République se
concertent pour écraser tous ceux qui tentent par un moyen quelconque d’altérer la pureté des
principes.
Dans la quête de Grégoire pour la régénération, il n’avait pourtant jamais souhaité oublier
complètement le passé. Après tout, en tant que fervent chrétien, une grande part de sa pensée
reposait sur les enseignements de Jésus et les récits bibliques. Contrairement à d’autres
radicaux, Grégoire voulait prendre le meilleur du passé (en particulier les principes chrétiens
et républicains classiques) et le combiner avec le présent.
Mais lorsque Grégoire retourna à la Convention après sa mission, il commença à comprendre
jusqu’à quel point beaucoup de ses alliés de longue date avaient conçu la régénération comme
une rupture complète avec l’histoire. Lorsque le Comité d’instruction publique commença à
recevoir des rapports venus de départements et de villes où des livres rares étaient brûlés,
l’intellectuel qu’il était fut horrifié. Il ne concevait pas que beaucoup de ses amis, membres du
Comité, puissent être satisfaits de voir les livres être ainsi détruits pour la seule réutilisation
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du papier. Bien qu’il ait autrefois encouragé la destruction de certains monuments
monarchiques, la profanation des églises et des livres rares le choquait. À ce moment l’évêque
constitutionnel qu’il était encore décida que les appels à la régénération étaient devenus trop
radicaux et étaient détournés de leur objectif initial. Il commença à dénoncer cette destruction
totale du passé et devint le principal, sinon le premier, critique du “vandalisme”.
En brumaire an II, lorsque d’autres conventionnels déclarèrent clairement que la régénération
impliquerait désormais une répudiation totale du Christianisme, de nouveaux dilemmes
apparurent pour Grégoire de manière particulièrement douloureuse. Forcé de choisir entre le
Christianisme et la République, qu’il voyait comme indissociables, Grégoire refusa ; il déclara
que son Christianisme était partie intégrante de son être et qu’il ne pouvait l’abandonner.
Dans les années qui suivirent immédiatement le 9 Thermidor an II, Grégoire employa une
grande part de son énergie à revitaliser l’Église constitutionnelle. Il décida que la France
pouvait être régénérée seulement sur la base de cette institution, incarnant un Christianisme
républicain modéré.
Après la Révolution : globaliser la régénération
Avec la fin de la Révolution et la signature du Concordat entre Napoléon et le Pape, Grégoire
se trouva refoulé aux marges du pouvoir. Désormais il était conscient qu’il ne pourrait plus
influer sur le cours de la régénération nationale : la Révolution et l’Église constitutionnelle
n’existaient plus. Mais bien que l’énergie frénétique des années révolutionnaires se soit
éteinte, Grégoire n’abandonna pas ses espoirs de régénérer le monde, alors que d’autres
révolutionnaires – comme Roederer et Sieyès – qui partagaient, eux aussi, des rêves utopiques
de régénération perdirent toute illusion et se rallièrent à Napoléon.
Toutefois Grégoire, peut-être parce qu’être un prêtre lui avait appris que la patience était
nécessaire pour convertir des âmes, resta ardemment attaché au républicanisme. Se regardant
lui-même comme le seul qui n’avait pas changé, Grégoire entreprit de préserver et de
propager l’héritage révolutionnaire. Il chercha ainsi d’autres voies pour accomplir une
régénération républicaine, mais stable et chrétienne. Une partie de son temps fut employée à
l’écriture de l’histoire, particulièrement celle des idées chrétiennes et républicaines. Puisque la
régénération devait se fonder sur le passé et non sur sa destruction, il était essentiel que les
gens puissent le comprendre.
L’autre versant important de son engagement et de son énergie était orienté vers l’étranger et
tout particulièrement vers la périphérie de l’Europe et du Nouveau Monde. Alors qu’il était
autrefois préoccupé par les groupes opprimés dans l’Empire français, il faisait maintenant
campagne pour les gens opprimés (qu’il appelait les malheureux) partout, de l’Irlande à l’Inde
et à l’Afrique. Le commerce des esclaves devint une de ses préoccupations principales. Il se
concerta avec des hommes et des femmes dans le monde entier pour abolir la traite des Noirs.
Il publia De la littérature des nègres, un livre largement diffusé, soulignant les
accomplissements culturels atteints par des personnes de descendance africaine.
La censure ayant empêché Grégoire de condamner explicitement le rétablissement par
Napoléon de l’esclavage aux Antilles, Grégoire chercha à détruire indirectement les
fondations de cet esclavage rétabli, en démontrant l’humanité des Noirs. En plus des
malheureux, Grégoire se concentra sur les républiques émergentes dans le monde entier. Avec
l’échec de la République française, ces nouvelles républiques représentaient alors à ses yeux
le futur du monde et il était déterminé à les empêcher de suivre l’exemple français : il voulait
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qu’elles soient à la fois égalitaires et inspirées de la morale chrétienne. En Europe, il se
concentra particulièrement sur les républicains grecs.
Grégoire s’intéressa également au Nouveau Monde, et aux jeunes États-Unis. Bien qu’il soit
attiré par les idéaux politiques de cette nouvelle république, il était déçu que les Américains
aient permis l’institutionnalisation de l’esclavage dans leur constitution. Il communiqua sa
consternation aux premiers intellectuels américains comme Thomas Jefferson et essaya
d’aider les forces abolitionnistes dans ce pays. Il resta également vivement intéressé par le
progrès du catholicisme et l’intégration des juifs aux États-Unis. Ici encore, ses actions
pouvaient s’avérer libératrices pour les peuples à régénérer.
L’emphase de Grégoire sur l’unité de l’espèce humaine et l’humanité des peuples non
occidentaux contrait les idéologies racistes des esclavagistes et de ceux qui les assimilaient à
des animaux. Dans un climat intellectuel où les naturalistes commençaient à affirmer que la
“race” blanche était biologiquement et irrévocablement supérieure à toutes les autres,
Grégoire était calomnié pour son obstination à continuer à affirmer que les différences entre
les personnes étaient le résultat de facteurs culturels et de circonstances historiques.
Grâce à la puissante logique des attaques de Grégoire contre le racisme, des livres tels que De
la littérature des nègres avaient valu à l’abbé une admiration soutenue des peuples du monde
entier, dans la longue durée. Par exemple on vit, en 1950, Ho Chi Minh acclamer Grégoire
comme l’apôtre de la liberté des peuples et Aimé Césaire le vanter comme le premier
réfutateur scientifique du racisme et le premier militant de l’anti-colonialisme. Une large
variété de groupes – du Sénégal à l’Amérique – s’inspira des luttes de Grégoire pour les
groupes opprimés du monde entier et de son soutien pour les Nations nouvellement
indépendantes.
Cependant, les qualités émancipatrices des idéaux de Grégoire ne doivent pas en masquer les
limites. Le soutien de Grégoire envers les malheureux était fondé sur l’idée qu’ils devaient
“rejoindre” l’Église catholique. La déception post-révolutionnaire de Grégoire par rapport aux
juifs français est révélatrice. Il était frustré qu’ils aient obtenu des droits sans pour autant se
régénérer. Il condamnait leur attachement au Talmud – qu’il voyait comme une collection
“qui rappelle ce qu’Horace a dit de quelques perles égarées dans le fumier d’Eunius – et il
dénonçait fortement le “despotisme des rabbins et des dirigeants des communautés dans deux
articles qu’il publia en 1806 et 1807. Il encourageait les juifs à “secouer courageusement le
joug du rabbinisme, position pour laquelle il fut applaudi par des amis comme son vieil ami
Frédéric-Rodolphe Saltzmann qui lui dit : Vous ne flattez pas les juifs de notre pays. Mais ce
que vous en dites est très vrai.
Pareillement, Hannah Adams, une missionnaire américaine auprès des juifs, emprunta
beaucoup aux écrits de Grégoire et fut même encouragée par une de ses lettres l’assurant que :
From time to time the Jews of both sexes have been converted at Metz. Malgré sa déception
quant à la rapidité de régénération des juifs français, Grégoire continua d’espérer que des
solutions pourraient être trouvées pour “leur donner un caractère homogène de civilisation
avec les autres citoyens. Il garda espoir en ce que “les juifs reviendront à celui que leurs aïeux
ont percé. Ces éléments restrictifs de l’attitude de Grégoire ne passèrent pas inaperçus auprès
des juifs contemporains. Zalkind Hourwitz s’était hérissé en 1788 lorsque Grégoire avait
suggéré que les juifs avaient besoin de correction de même le très influent juif Berr-Isaac-Berr
fut affligé par le nouveau coup d’éclat de Grégoire. Berr, qui avait travaillé avec Grégoire
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dans la lutte pour la citoyenneté des juifs pendant la Révolution, rappela “hautement la
gratitude et la profonde estime dont [il était] pénétré pour [lui].
Cependant il put à peine contenir sa colère envers la dernière critique de Grégoire sur le
Talmud. Il affirma que d’attaquer les livres sacrés d’une religion, c’est d’attaquer la religion
même à laquelle ils appartiennent ... il serait extrêmement aisé de jeter du ridicule sur la
plupart des livres que les diverses sectes du christianisme admettent comme sacrés. Mais, il
demanda, Que suit-il de là, M. le Sénateur ? Berr concluait que les plans de Grégoire
transformeraient les juifs en non-juifs pour en dénoncer les dangers : des invitations à
renoncer totalement au joug du rabbinisme leur [aux juifs] soient répétées par des hommes
respectables tels que vous, Monsieur, bientôt la confusion s’en suivra ; et ces individus,
oubliant alors la religion de leurs ancêtres, ne seront ni juifs, ni catholiques, ni protestants, et
ne feront qu’augmenter le nombre des athées, ou des hommes sans principes moraux certains
...
Serait-ce là un avantage pour le gouvernement ? Malgré ces doutes exprimés envers Grégoire,
les juifs contemporains n’avaient pas beaucoup d’autres alliés. Reconnaissants envers
Grégoire pour sa condamnation de la violence exercée à leur encontre, les juifs essayèrent de
ne pas tenir compte des aspects négatifs de sa conception de la régénération en retenant
surtout l’affirmation qu’ils pouvaient être considérés comme les égaux des autres citoyens. Ils
brandirent ainsi le slogan de la régénération comme un moyen de surmonter l’héritage d’une
discrimination passée.
Les paradoxes de la régénération se révèlent également bien dans la relation de Grégoire avec
Haïti. Se fondant sur les contacts qu’il avait entretenus de longue date avec Saint-Domingue,
Grégoire se présenta comme un père, vieux et sage, pour Haïti. Il imagina la République
d’Haïti régénérée comme un “phare” pour le monde, un brillant exemple du potentiel
républicain. En correspondance avec des hommes et femmes de couleur fortunés,
particulièrement dans la République du Sud dirigée par les Métis, Grégoire adjura les Haïtiens
de ne pas commettre les mêmes erreurs que la France avait faites, et élabora pour eux une
voie à suivre.
Dans sa correspondance privée et dans ses œuvres imprimées, Grégoire était même plus
avancé que la plupart des autres abolitionnistes à bien des égards, y compris par son soutien à
la souveraineté haïtienne, son respect envers ses chefs politiques, et son refus de tous les
préjugés de peau. Plutôt que de se différencier des infortunés qu’il essayait de défendre, il
déclara sa parenté avec eux : J’ai pour ainsi dire identifié mon existence avec celle des
Haïtiens. Grégoire critiqua la dépravation de la société européenne mondaine, se demandant,
comme Raynal et d’autres l’avaient fait avant lui, si l’immoralité de certains des aspects de la
civilisation européenne signifiait réellement un progrès sur les mœurs sauvages. Pour lui,
Haïti pouvait être un modèle pour le reste du monde : Haïti libre est un phare élevé sur les
Antilles vers lequel les esclaves et leurs maîtres, les opprimés et les oppresseurs tournent leurs
regards. Grâce à son inébranlable soutien, Grégoire fut acclamé par les élites haïtiennes
comme le nouveau Las Casas et leur seul ami européen.
Néanmoins, l’Haïti que Grégoire voulait était vouée à imiter les valeurs européennes (à
condition qu’elles soient purifiées). Malgré ses doutes par rapport à la culture européenne,
Grégoire ne concevait pas une population non européenne apte à se guérir par ses propres
moyens. Ces peuples nouveaux devraient importer les valeurs européennes et les adapter à
leurs propres sociétés, créant ainsi une formule “améliorée de la culture européenne. Grégoire
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était persuadé que tous les problèmes d’Haïti étaient hérités des colons et qu’après
l’effacement de ces corruptions, les Haïtiens seraient comme des vaisseaux vides prêts à être
remplis à nouveau par de nouvelles et meilleures idées venues d’Europe. À ce moment là
seulement, les doux et innocents Haïtiens, les enfants de l’Afrique, pourraient être sur la voie
d’un avenir heureux, prospère et stable.
Ses suggestions pour la régénération haïtienne reposaient donc sur les prémisses que les
Haïtiens accepteraient le Christianisme et les autres valeurs européennes. Bien qu’il notait
lucidement Je n’ai aucun droit de m’insinuer dans votre gouvernement, l’ancien évêque de
Blois ne pouvait se retenir lorsqu’il était question de moralité et de religion. Il opposait les
coutumes qualifiées d’arriérées des peuples idolâtres, musulmans et sauvages, à celles qu’il
qualifiait d’éclairées, venues de l’Europe chrétienne.
Il décrivait les Haïtiens comme des êtres naïfs, attachés seulement aux aspects superficiels du
Christianisme : on sait que les hommes de couleur et les Noirs aiment la pompe des solennités
catholiques et des cérémonies religieuses il leur dit qu’il fallait en observer aussi les
préceptes. Tout en se voulant respectueux de la souveraineté haïtienne, il était persuadé faire
œuvre salutaire en les encourageant à abandonner la culture de leurs ancêtres. Ainsi, le même
universalisme qui lui permettait de considérer les Haïtiens comme ses frères, limitait son
aptitude à réaliser l’égalité qu’il affirmait désirer.
La régénération donnait ainsi du pouvoir aux Haïtiens, mais seulement celui de mettre en
œuvre les rêves utopiques des Européens éclairés, comme Grégoire. Ainsi, même si Grégoire
considérait les Haïtiens comme des êtres humains capables de penser, disposant d’un énorme
potentiel, il conforta l’idée selon laquelle ils avaient besoin de la tutelle européenne pour
mettre en œuvre ce potentiel. La famille humaine universelle que Grégoire cherchait à
construire conduirait finalement les Européens et les autres peuples à la fraternité, mais ces
autres peuples devraient abandonner leurs cultures et adopter les valeurs chrétiennes
européennes pour faire pleinement partie de l’humanité régénérée. En attendant, ils resteraient
les frères cadets de la famille humaine, sujets aux conseils perpétuels de leurs aînés.
Conclusion
L’héritage des idées de Grégoire après sa mort reste compliqué. D’un côté, ses arguments en
faveur de l’humanité de tous les peuples ont encouragé un nombre considérable de personnes
à travers le monde à se battre pour l’abolition de l’esclavage et pour la liberté des peuples
contre l’oppression coloniale. Non seulement Grégoire inspira un personnage aussi important
que Victor Schoelcher, mais il aida puissamment à galvaniser une nouvelle génération
d’abolitionnistes américains. Au XXème siècle, l’influence mondiale de Grégoire ne fut pas
limitée à Ho Chi Minh et Aimé Césaire : Jean Price-Mars, le “doyen des intellectuels
haïtiens” appelé le “père de la négritude”, déclara que les Haïtiens ont toujours voué un culte
fervent à sa mémoire.
De la littérature des nègres impressionna tellement l’autodidacte new-yorkais Arturo
Schomburg qu’il se consacra à collectionner tous les textes que Grégoire avait évoqués dans
cette œuvre. Pareillement, Guichard Parris, un Américain né en Guadeloupe qui commença
une thèse de doctorat sur Grégoire dans les années 1930, mais qui finalement devint un
dirigeant de la campagne naissante pour les droits civiques aux États-Unis, voyait en Grégoire
« the father of Negro literary and biographical history ».
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Pourtant, malgré la vision positive donnée par Césaire, faisant de Grégoire un des fondateurs
de l’anticolonialisme militant, sa conception de la régénération peut être également vue
comme donnant aux colonialistes des générations suivantes quelques-uns des outils
idéologiques par lesquels ils ont justifié leurs actions. François Manchuelle, qui affirmait que
la régénération menait à la fois à la colonisation et au panafricanisme moderne, trouva des
liens directs entre la colonisation française moderne en Afrique et les premiers efforts de
Grégoire et ses amis pour régénérer ce continent. Dans des opuscules comme la Notice sur la
Sierra-Leone de Grégoire, Manchuelle nota que l’abbé avait défendu une sorte de
“colonisation philanthropique” qui, à la fois, coloniserait et régénérerait l’Afrique.
La régénération exigerait de répandre les bienfaits de la civilisation occidentale, même si les
peuples non européens ne savaient pas encore qu’ils en avaient besoin ; les exhortations de
Grégoire pour annihiler les patois, en France même, et son élévation du français comme
l’unique langue d’unité et de culture auraient fourni une nouvelle justification à la
colonisation française des XIXème et XXème siècles. De plus, la régénération forcerait les
peuples colonisés à mesurer leurs propres progrès d’après des critères européens. Comme le
montre le bas-relief de David d’Angers Les bienfaits de l’imprimerie en Afrique (c. 1840),
Grégoire pourrait être imaginé, non pas comme un conseiller à figure de père auprès d’une
nation souveraine, mais comme un aventurier colonial portant la civilisation aux peuples
infantilisés.
Nous devons donc admettre les composantes paradoxales de la régénération vue par Grégoire,
mais également par bon nombre de ses contemporains ; elle portait en elle une double
dimension et son caractère conflictuel ne doit pas être ignoré dans sa capacité à être
simultanément libératrice et contraignante. La régénération permit à Grégoire de mettre en
avant l’idée centrale de sa pensée, selon laquelle les peuples de toutes les couleurs avaient la
même humanité et des capacités naturelles égales. Mais, en même temps, elle l’amenait à
souligner en termes forts les différences existantes. La régénération l’aida à visualiser un
monde idéal plein d’harmonie et d’amour, mais elle le conduisit également à considérer
comme des ennemis de l’État ceux qui refusaient cet idéal universaliste. La régénération
permit à Grégoire d’être simultanément un défenseur courageux de l’autonomie de tous les
peuples tout en leur imposant une vision européenne de ce qu’ils devraient aspirer à faire de
cette autonomie.
L’importance de la Révolution française dans la genèse
de l’universalisme moderne, ne réduit pas ces
contradictions à une simple curiosité historique, limitée
au personnage de Grégoire ou même à la Révolution.
Au contraire, elle continue à avoir des implications
aujourd’hui. Le moyen paradoxal par lequel la
régénération – et la Révolution elle-même – traita de la
différence ne fut jamais complètement résolu. Même si
nous créons des sociétés ouvertes à tous, nous n’avons
pas encore trouvé comment réconcilier les différences
humaines avec des systèmes affirmant l’égalité.
C’est une des principales raisons pour lesquelles
Grégoire continue à attirer l’attention du monde
moderne, et c’est pourquoi son héritage restera le lieu
de contestations …
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Grégoire et filmographie
ABBÉ GRÉGOIRE, PRÊTRE ET RÉVOLUTIONNAIRE
En transférant ses cendres au Panthéon, le bicentenaire de la Révolution française a rendu un
hommage historique à l'abbé Grégoire, un homme d'église qui fut aussi un révolutionnaire.
Point de vue républicain et religieux sur le curé des Lumières.
Modeste curé originaire d'Emberménil en Lorraine, l'abbé Grégoire est élu député en 1789. A
la tribune des Etats généraux, il défend ardemment les Droits de l'homme. Son implication
politique correspond pour lui au projet de Dieu lui-même de voir le peuple souverain.
Condamnant la Terreur sans renoncer à la République ni à sa foi, il n'a pas profité de la paix
religieuse du Concordat de 1801, le consul Napoléon Bonaparte l'évinçant de l'épiscopat.
L'abbé Grégoire meurt en 1831 au ban de l'Eglise. L'ancien ministre Jack Lang rend hommage
aux valeurs de "liberté, égalité, fraternité" qu'il a défendues comme des "facettes de l'agapè
chrétienne".
Genre : Portrait, Réalisation : Marie Viloin, Production : CFRT Jour du Seigneur,
, Durée : 26 mn, 2006
Co-Production : France 2, Diffusion :
CITOYEN GRÉGOIRE
Un film de Patrice Forget et Jean-Claude Perron Réalisé par Patrice Forget, 52 minutes,
couleur, 2003
Les engagements politiques peu ordinaires d'un religieux au coeur de la révolution française :
l'abbé Grégoire ... 1789 : le député de Nancy, l'abbé Grégoire (1750-1831) se rend à
Versailles aux États Généraux convoqués par le roi de France. Dès lors, il entre dans
l'effervescence de la Révolution française et participe activement à la fondation de la
République … Homme de convictions et de dialogue, ardent républicain, Grégoire défendra
les opprimés et combattra les despotes jusqu'à la fin de sa vie.
Ce documentaire / fiction retrace ses principaux combats politiques : citoyenneté des juifs,
abolition de la royauté, droits des gens de couleur et première abolition de l'esclavage,
développement de l'Instruction publique, fondation du Conservatoire National des Arts et
Métiers, liberté des cultes, déchéance de Napoléon ...
Dans sa recherche du personnage, le comédien qui interprète
Grégoire, rencontre l'évêque Jacques Gaillot et nous fait prendre
conscience de l'actualité des combats de Grégoire.
Entré au Panthéon en 1989, Grégoire est un des premiers défenseurs
des droits de l'Homme et de la démocratie. « Vivre n'est rien, vivre
libre est tout ... » Henri Grégoire.
Une coproduction ARTIS / France 3 Lorraine Champagne Ardenne, avec la participation du
Sénat du Ministère de la Culture, Centre National de la Cinématographie du Secrétariat d'Etat
à l'Outre-mer, du Conseil Régional de Lorraine du Conseil Général de Meurthe et Moselle du
Réseau France Outre-Mer (RFO).
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Grégoire et les Musées
L’abolition au Musée
Les musées consacrés à l’abolition sont situés pour la plupart dans l’Est de la
France. Quatre d’entre eux sont dédiés à un personnage particulier : Toussaint
Louverture fut emprisonné à Joux (Doubs), l’Abbé Grégoire était curé à
Emberménil (Meurthe-et-Moselle), Anne-Marie Javouhey grandit à
Chamblanc (Côte-d’Or), et la famille de Victor Schoelcher était originaire de
Fessenheim (Haut-Rhin). Ces musées sont réunis en une « Route des
abolitions de l’esclavage et des droits de l’homme » depuis 2002.
MUSÉE DE L'ABBÉ GRÉGOIRE
L'Abbé Grégoire, illustre personnage de l'Histoire de France, est
né à Vého le 4 décembre 1750 et est mort le 28 mai 1831. Il fut
un défenseur des Droits de l'Homme, mena un combat contre
l'esclavagisme, fut curé d'Emberménil. Il a écrit des centaines
d'ouvrages et fut également Président à la tribune de l'Assemblée.
Dans le village d'Emberménil, la Maison de l'Abbé Grégoire lui
rend hommage à travers plusieurs vitraux présentant sa vie et son
oeuvre. Une stèle et un cénotaphe sont également visible sur la
place de l'Abbé Grégoire. Il est possible de se rendre à
l'emplacement de sa maison natale dans le village de Vého, à
quelques kilomètres.
"L’Histoire elle-même l’a affirmé, la figure de l’Abbé Grégoire émerge et grandit au fur et à
mesure que les Institutions dont il fut l’initiateur se développent et que les idées soutenues par
lui pénètrent dans le Droit des Gens. Grégoire est de plus en plus vivant pour l’Humanité
dont il fut l’un des bienfaiteurs". René Cassin, auteur de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme proclamée par l’Organisation des Nations Unies en 1948.
Maison Abbé Grégoire, Place de l'Abbé Grégoire, à Emberménil (54370)
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Musée des Droits de l'Homme et des Devoirs du Citoyen. Au travers de 13 vitraux, la Maison
de l'Abbé Grégoire vous présente l'œuvre de la vie du curé d'Emberménil avant, pendant et
après la Révolution française. Stèle, cénotaphe, mémorial, plaques. Armorial, route des
abolitions. Bibliothèque de 642 ouvrages.
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Stèle aux Droits de l’Homme (P.Hervelin Sculpteur, S. Gouvernel Photo)

À remarquer la croix sur son
tombeau, qui est le seul dans
ce cas, au Panthéon.
(Ph. J.C. Tavernier)
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↓ Bernard Trésor signant

←
L’Abbé Grégoire par Pierre David d’Angers
Musée des Beaux-Arts de Nancy
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Grégoire et un Abri du Pèlerin
L'Abri du Pèlerin, proche d'Emberménil a été érigé en hommage à l'Abbé Grégoire,
ecclésiastique et homme politique français, né à Vého le 4 décembre 1750 et décédé à Paris le
28 mai 1831.

Défenseur des libertés
Défenseur des libertés, apôtre de la tolérance, il combattit la monarchie et condamna la peine
de mort. Il lutta pour la liberté des cultes, l'émancipation des juifs, l'abolition de l'esclavage et
la liberté de la presse ... !
Défenseur de la langue française, il lutta contre le vandalisme :
"Je crée le mot pour tuer la chose".
Il participa activement à la création de l'Institut, des grandes écoles, des bibliothèques
publiques.
Fondateur du Bureau des Longitudes, des Jardins Botaniques, du Conservatoire National des
Arts et Métiers.
Il a été le promoteur d'une agriculture moderne.
Lunéville lui a élevé deux statues. Elles résultent des efforts d'un "Comité des Amis de l'Abbé
Grégoire" formé en 1889 et d'un comité de ré-érection de la statue de l'Abbé Grégoire crée à
l'initiative de Sam Job, président de la communauté Israélite.
Depuis le 12 décembre 1989, Grégoire repose au Panthéon à Paris aux côtés de Monge et de
Condorcet.
"Né plébéien, ma roture remonte probablement à Adam et je en veux pas séparer mes
affections et mes intérêts de ceux du peuple. Les âmes ont-elles une couleur ?"
Henri Grégoire.
(Association Lorraine des Amis de l’Abbé Grégoire).
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Grégoire et sa souvenance

(« Modernité de l’Abbé Grégoire … » Comité Grégoire – Emberménil)
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Un peu partout, il existe des rues, places, allées … (et même un quai, à Blois) portant le nom
de l’abbé Grégoire, à :
Fort-de-France, Pointe à Pitre, Grenoble, Issy-les-Moulineaux, Nancy, Grigny, Paris (6ème),
Rungis, Woippy, Mirecourt, Sainte-Geneviève-des-Bois, Marseillan, Metz, Bagneux, Billière,
La Rochelle, Rennes, Nice, Bobigny, Grande-Synthe, Ecolives, Baccarat, Varangéville, Vého,
Emberménil, Mont-de-Marsan, Rezé, Ronchin …

Eglise SaintAntoine de
Padoue
Place Abbé Grégoire
97200 Fort-de-France
(Martinique)
Lieu de culte attachant, en
retrait de l'agitation du
Centre-Ville. Il s'agit tout
de même d'une des plus
importantes paroisses de
Fort de France !
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Paris 6ème

Versailles
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Photos du 12 rue de l'Abbé Grégoire, Paris 6ème
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Photo de classe « Tapissier – Garnisseur » Lycée Professionnel Abbé Grégoire (Paris 6ème)
Établissement public. Deux sites avec formations spécifiques

Site Saint-Jacques

Site Turbigo

Double cursus (BAC horaires aménagés),
BAC, 3DP6, FCIL, DCG
30 rue Saint-Jacques 75005

BAC, 3DP6, FCIL, DCG
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70 bis rue de Turbigo 75003

Baden-Baden (red.) - Dans le cadre d'une semaine culturelle,
l'association des "Amis de la Martinique et des Caraïbe dans
le Bade-Wurtemberg " a organisé son assemblée générale.
Le rapport d'activité a mis en évidence les efforts de
l'association pour promouvoir les échanges sportifs et
culturels au profit de la jeunesse entre les villes de Fort-deFrance et de Baden-Baden.
Un exposé sur la vie et l'œuvre de l'Abbé Grégoire a été
présenté par Anouk Chéri-Zécoté.
Ce prêtre et révolutionnaire s'est battu toute sa vie pour
l'abolition de l'esclavage au nom de principes chrétiens et
humanistes, ce qu'il a réussi à obtenir en 1794 en tant que
député.
Anouk Chéri-Zécoté pendant
son exposé sur l'Abbé Grégoire

Il s'est également battu pour l'émancipation des juifs et contre la peine de mort. Hélas, il verra
Napoléon détruire son œuvre en 1802. Celle-ci fut achevée par Victor Schœlcher en 1848.
Un discours d'Aimé Césaire, poète et ancien maire de la capitale Fort-de-France, prononcé
lors de l'inauguration de la place de l'Abbé Grégoire dans la capitale de la Martinique fut lu,
ainsi qu'un extrait du livre " De la noblesse de la peau : du préjugé des Blancs contre la
couleur des Africains et celle de leurs descendants Noirs et Sang mêlés "… (Badisches
Tagblatt, April 2006).
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2006, Henri
Grégoire a été particulièrement mis à l'honneur en
Lorraine. À l'Hôtel de Région, un grand colloque
international a permis de remettre en lumière une
existence riche en combats pour l'égalité de tous les
Hommes et la modernité de l'Etat.
De l'abolition de l'esclavage à la création du
conservatoire des Arts et métiers, toute son œuvre a
été abordée, et bien entendu son plaidoyer contre la
discrimination à l'égard des juifs.
Placés sous la Direction scientifique de Marcel
DORIGNY, de nombreux universitaires étrangers
(USA, Canada, Chine, Italie...) ont participé aux
débats, sous le haut patronage de Jean-Pierre
MASSERET, Président du Conseil Régional de
Lorraine, Sénateur de Moselle et de Son
Excellence, l’Ambassadeur de la République
d’Haïti.
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Le trio abbé Grégoire (au milieu), Rabaut-Saint Etienne (à droite), Dom Gerle (à gauche) du
tableau de David est toujours dans les mémoires (alors, on le sait, que le troisième n’était pas
encore arrivé à Paris lors du Serment du Jeu de Paume). Voici le trio, tel que présenté dans
« Modernité de l’Abbé Grégoire … » Comité Grégoire – Emberménil, publié en 2009.
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Grégoire et des bandes dessinées
Cet album très récent (publié en 2012), a été réalisé par Bernard Trésor. Il constitue
un témoignage de souvenance, à consulter. En voici quelques extraits pout vous y inciter :
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À propos de Dom Gerle, se reporter à l’Avant-propos.
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Sur place, on peut, notamment, se procurer cet album.
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Document communiqué par François Bier, Président du Comité Grégoire
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