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Professeur à Aberystwyth University, Roger Price est depuis longtemps un fin connaisseur de
l’histoire de la France au XIXe siècle, particulièrement du Second Empire. Connu pour ses
travaux d’histoire sociale et rurale, il a publié des livres importants sur les aspects politiques de
ce moment assez méconnu de l’historiographie française contemporaine: Napoléon III et la
personnalisation du pouvoir politique,[1] la politisation des citoyens français.[2] Depuis, Roger
Price a porté son attention sur le fait religieux, en particulier sur l’influence du catholicisme dans
la société française du XIXe siècle, et ceci dans deux livres récents : le premier consacré aux liens
entre l’Église et l’État, le second portant sur le renouveau religieux du catholicisme romain.[3]
C’est sur le premier ouvrage que nous porterons notre attention.
Le sous-titre Fear of God is the Basis of Social Order est, à l’origine, un propos tenu en 1847 par
Mgr Menjaud, évêque de Nancy. Il donne ici la clef de lecture que souhaite emprunter Roger
Price pour comprendre le rôle social du catholicisme en France entre 1789 et 1870. Cette
chronologie est ici classique, tirée des régimes politiques successifs, du moins ceux qui se sont
appuyés sur l’Église catholique comme institution. Deux parties en sont issues : la première traite
du choc de la Révolution ; la seconde explore les relations entre le religieux et le politique sous
le Second Empire. Ce qui suppose ici une rupture brutale avec le régime républicain. Or, celle-ci
sera progressive, tardive avec la loi de 1905, et discutable sur bien des aspects notamment dans
l’Empire colonial.
Cherchant, dans la première partie de son ouvrage, à percevoir les effets du traumatisme
révolutionnaire jusqu’en 1852, Roger Price retrace classiquement dans le deuxième chapitre les
phases de reconstruction de l’institution ecclésiale, en particulier à l’heure de la pacification
impériale. Ici, le renouvellement historiographique a été important à l’image du numéro spécial
qu’avaient consacré, il y a dix ans déjà, les Annales Historiques de la Révolution française (2009, n°
355), et depuis avec les travaux d’une nouvelle génération d’historiens comme Paul Chopelin sur
l’Église constitutionnelle et Rémy Hême de Lacotte sur la Grande Aumônerie.
Privilégiant les rapports des préfets, le troisième chapitre sur la Restauration et la Monarchie de
Juillet semblerait plus attentif aux nouvelles avancées historiographiques comme sur la question
scolaire,[4] mais en omettant celles sur le catholicisme libéral autour de Lacordaire et
Lamennais.[5] Bien nourries sont les pages du quatrième chapitre consacrées à l’expérience
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démocratique entre 1848 et 1852 et notamment celles consacrées au suffrage universel où l’action
des prêtres dans les terroirs n’est pas la moindre. Le chapitre cinq est, pour sa part, consacré à la
défense religieuse et au soutien que l’Église apporte à la Contre-Révolution. Il y est surtout
question du combat mené pour la reconnaissance de la liberté d’enseignement avec la loi Falloux
(1850) et de l’attitude catholique face au coup d’État du 2 décembre 1851.
La seconde partie de l’ouvrage est ensuite exclusivement consacrée au Second Empire. Le
chapitre six examine la traditionnelle alliance du trône et de l’autel. Les sources préfectorales
sont ici largement mobilisées. La question romaine fait l’objet, à juste titre, du chapitre suivant.
Les sources archivistiques provenant des dépôts publics dont celles des Archives Nationales,
principalement du Ministère des Cultes, sont ici les plus mobilisées, et auraient été complétées de
celles émanant des archives romaines et diocésaines. Des pages suggestives et bien documentées
sont ainsi consacrées aux nombreuses manifestations “ultramontaines” du clergé français (p. 175
et s.). Un éclairage neuf est porté sur des points particuliers comme l’aide financière à la papauté
avec le Denier de Saint-Pierre (p. 190-191) et encore le combat armé avec les zouaves pontificaux
sur lesquels des travaux récents ont été menés.[6] Parfois, malheureusement, quelques coquilles
en notes confondent des historiens : l’auteur de La vie politique dans le département de la HauteLoire est Auguste Rivet et non D. Rivet qui est un spécialiste du Maghreb contemporain (p. 196,
note 210). Le chapitre huit revient sur le déploiement de l’enseignement catholique qui constitua
une force redoutable pour l’Église. Le chapitre neuf s’attache aux orientations libérales de
l’Empire et à son écroulement en 1870, vu comme une “punition divine” dont l’analyse aurait
mérité un plus long développement.
Roger Price conclut ensuite brièvement sur la pérennisation du modèle contre-révolutionnaire
dans les attitudes politiques du catholicisme. Ici, le bonapartisme aura permis à l’institution qu’est
l’Église catholique de se prévaloir comme un outil majeur dans la construction d’un ordre social,
conformément aux dires de l’évêque de Nancy.
L’ouvrage de Roger Price, dont le point d’orgue demeure le Second Empire, privilégie donc une
lecture “utilitariste” de l’Église catholique dans l’organisation d’un ordre social. Cette
interprétation, réelle mais du moins assez classique, reste le fruit de la prépondérance des sources
utilisées qui semblent provenir exclusivement d’archives publiques. Les sources internes à
l’institution ecclésiale auraient permis de faire écho à un autre discours, moins utilitariste et plus
conforme à l’idéal tridentin de “catholicisation” des sociétés. C’est pourquoi, une réflexion
historiographique moins centrée sur une nation ou une temporalité courte, et davantage ouverte
à l’échelle européenne, aurait permis de saisir des mouvements de longue durée, plus difficilement
perceptibles. Malgré son option problématique, le livre de Roger Price demeure une synthèse
utile pour qui veut se replonger dans les liens unissant catholicisme et politique au XIXe siècle.
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