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LE DISCOURS DE FERDINAND BUISSON
SUR LA TOMBE DE FELIX PECAUT
Daniel URBAIN

L’allocution prononcée le 3 août 1898 par
Ferdinand Buisson sur la tombe de Félix
Pécaut au cimetière de Salles-Mongiscard,
intervient au moment le plus vif de l’affaire
Dreyfus. Ferdinand Buisson est venu
participer aux obsèques de son ami, avec qui,
trente ans plus tôt, en exil en Suisse, la
dernière année du Second Empire, il avait jeté
les bases d’une forme radicale du
protestantisme libéral qu’ils avaient nommée
Christianisme Libéral. Pour comprendre ce
qu’était celui-ci, une citation d’un article
nécrologique paru dans le journal le Temps, le
2 août 1898, sous la plume de M. A. Sabatier
précise :
« Pécaut ne se libérait pas seulement de l’autorité
de la Bible, il écartait encore celle du Christ dont il
mettait en question la divinité et même la sainteté ;
il arrivait ainsi à une religion personnelle,
exclusivement morale, indépendante de toutes
formes extérieures ».

Félix Pécaut a été un initiateur moral.
L’initiateur, c’est un homme à qui il est donné
d’introduire ses semblables dans un domaine
supérieur, de leur révéler une parcelle neuve de la
vérité, de leur ouvrir une voie et d’y marcher droit
et ferme devant eux sans savoir s’il sera suivi. »

Si Félix Pécaut était « théiste », Buisson
écartera pour sa part l’idée même de Dieu au
terme de son évolution rationaliste et il se
déclarera athée, comme il le fait cinq ans plus
tard dans l’échange de lettres très courtoises
qu’il poursuit avec le pasteur Charles Wagner.
(Sommes nous tous des libres croyants ?, paru en
1903, réimprimé en 1992 au « Foyer de l’Âme »
à Paris).
Cependant dans son discours, Dieu n’est
pas encore absent. C’est sans doute plus un
hommage à celui que révérait encore à sa
façon Pécaut, plus qu’un témoignage de
Buisson sur ses propres convictions. Après
une introduction qui est un hommage à l’ami,
Buisson, tente de définir ce qu’était Félix
Pécaut :
« Toutes les fois que j’ai pensé à M. Pécaut, depuis
bien longtemps, la même définition m’est revenue à
l’esprit. Elle peut être une comme sa vie, simple
comme son âme.

Cimetière protestant de Salles-Mongiscard
Et Buisson lâche le mot central, le mot
« conscience » :
« M. Pécaut a été cet homme-là pour les choses de
la vie morale. Son génie, c’est sa conscience. »
Cette « conscience » est individuelle, mais
c’est aussi celle du citoyen, or citoyen il y a
cent ans, est synonyme de patriote. L’orateur
rappelle alors les débuts de Félix Pécaut
comme jeune pasteur à Salies-de-Béarn, la ville
où il était né en 1828 ; c’est pour raconter son
évolution spirituelle, de ce que Buisson
qualifie d’orthodoxie protestante, vers le
libéralisme le plus radical. Mais l’on peut se
demander s’il a été jamais « orthodoxe »,
quand on connaît par ailleurs ses démêlés avec
le consistoire d’Orthez, l’assemblée de
notables conservateurs, hostiles à toute
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ouverture. Il évoque la parution du livre Le
Christ et la conscience, dès 1859 :
« Oui, disait-il, le christianisme est la religion dont
le monde a vécu et peut vivre encore ; mais ce qui
est divin dans le christianisme, c’est l’essence de sa
doctrine morale, et non ses formes ecclésiastiques
qui ont changé et qui changeront encore. Oui, le
Christ est la figure immortelle en qui s’incarne
pour nous la plus pure des morales et la plus
spirituelle des religions.
………. [le Christ] a réalisé par sa vie, par son
enseignement et par sa mort, la grande idée que
Dieu est un père et que les hommes, ses fils, sont
tous frères. « La personne de Jésus, ajoutait-il, oui,
elle est belle, elle est sainte. Elle n’est point
parfaite ». Et il montrait comment elle avait réalisé,
non pas un idéal absolu, mais un moment de l’idéal
humain, qui de siècle en siècle grandit à mesure
que grandit la conscience.
La conscience ! Voilà le tribunal suprême devant
lequel le jeune et hardi pasteur faisait comparaître
tous les dogmes, tous les livres saints, toutes les
institutions, toutes les formes de la vie religieuse.
L’autorité transportée du dehors au dedans, telle
était la révolution religieuse dont il donnait le
signal ».
Ferdinand
Buisson
explique
alors
comment ils se sont rencontrés en Suisse,
trente ans plus tôt, lorsqu’avec Jules Steeg, ils
jetaient les bases de leur « christianisme
libéral », au travers de tournées de
conférences. De là, il passe au rôle de Félix
Pécaut dans la création de l’enseignement
laïque, gratuit et obligatoire, pour les filles
comme pour les garçons :
« La part de M. Pécaut dans cette page de notre
histoire, on vient de vous le dire, c’est
essentiellement la fondation de l’école de Fontenay,
la pépinière de nos directrices et de nos professeurs
d’écoles normales de filles.
Ai-je besoin de démontrer que cette œuvre était
une nouvelle forme de sa mission d’éducateur
moral ?
Et quelle est l’âme de cette œuvre ? Est-ce le savoir
et l’amour de la science ? Non ! Fontenay n’est pas
un « cloître studieux ». C’est une maison, c’est une
famille où l’on a sans cesse l’esprit tourné et le
cœur ouvert vers la patrie française, où l’on ne
s’enferme que pour mieux se préparer à en sortir
capable de donner aux filles de notre peuple la
large, la chaude, la noble éducation morale que
réclame une République fondée sur la raison ».

Enclos de la famille Pécaut dans le cimetière de
Salles-Mongiscard
Félix Pécaut disait à ses élèves :
« Le Parlement à l’heure la plus critique de ce
siècle, a eu la vive intuition des secours qu’il fallait
résolument demander à l’école, à l’humble école
primaire et à l’école normale, pour relever et
retremper l’âme de la France ; pour la rendre
capable de porter le poids des nobles institutions
libérales et démocratiques… »
Initiateur moral, enfin : il le fut jusqu’à son dernier
jour et d’une manière que naguère nul n’aurait pu
prévoir, tant elle semble éloignée de son caractère et
de ses habitudes. »
Enfin, Ferdinand Buisson aborde le sujet
qui divise, l’affaire Dreyfus ; il ne citera jamais
le nom de celui-ci, même s’il nomme
explicitement à un moment le lieutenantcolonel Picquart. Il parle par allusions de plus
en plus nettes : « Ici, chers amis, il nous faut nous
inspirer de lui-même pour oser parler ; tâchons de
parler comme il aimait à le dire, de façon à faire,
non du bruit, mais du bien.
Depuis huit mois, vous le savez, une question
douloureuse torture ce pays. Je n’ai pas besoin de la
désigner davantage : quelle est la famille qu’elle
n’ait agitée, divisée, angoissée ?
Notre grand ami avait suivi cette redoutable affaire
… avec l’attention la plus anxieuse, jusqu’au
moment où la maladie le cloua sur son lit de
souffrance. … il a gardé jusqu’à la dernière heure
non seulement la lucidité parfaite de sa pensée,
mais la plénitude de sa force morale et la
sûreté de regard de sa conscience. Il a voulu être
informé de tout, savoir jour par jour les
événements. Et à mesure qu’ils se déroulaient, il a
tenu à faire ce qu’il appelait son devoir, tout son
devoir. »
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deux idées n’en font qu’une. Blesser l’une, c’est
blesser l’autre. …
Il l’a dit lui-même, …. : "En voulant sauver la
France, prenez garde de détruire la conscience
française. Il est facile aujourd’hui d’obtenir que, de
guerre lasse, la conscience publique se taise et
s’apaise. Tremblons que ce malheur ne nous arrive,
celui-là seul serait irréparable." Et du jour où il a
craint ce malheur, il n’a pas eu de repos qu’il n’eût
fait, pour le conjurer, le peu qui était en son
pouvoir : il y a opposé tout ce qui lui restait, la voix
d’un mourant. Quand il a appris l’arrestation du
lieutenant-colonel Picquart, de grosses larmes
coulèrent de ses yeux. … Vous tous qui êtes ici, que
vous partagiez ou non sur ce sujet d’une si grande
angoisse la conviction de M. Pécaut, vous la
respecterez comme il respectait toujours la
conviction d’autrui. »

Photo de Félix Pécaut reproduite dans le discours
imprimé de F. Buisson
Il explique alors à l’auditoire rassemblé
dans le cimetière comment Félix Pécaut a
donné sa démission de toutes les charges qu’il
détenait encore dans l’Enseignement Public,
pour avoir sa pleine liberté de parole, sans
« devoir de réserve », afin de peser dans le
débat de toute son autorité morale :
« Et il l’a fait pour ne pas mourir sans avoir pu
joindre publiquement son nom, comme ses fils
l’avaient fait, à ceux des hommes de cœur qui ont
entrepris de remonter un des plus aveugles, mais
des plus formidables courants d’opinion qui aient
jamais entraîné un pays.
En s’unissant à eux, il essayait de préserver la
République, la France et l’Armée du seul
déshonneur qui pourrait les atteindre : car réparer
une erreur, s’il y a erreur, ce n’est pas une honte,
au contraire. Et c’en serait une indélébile que de
prendre son parti d’une iniquité, même
involontairement commise. Que de fois ne m’avaitil pas dit dès le début : « Mais ne voit-on pas que la
pire injure que l’on puisse faire à notre armée, ce
serait oublier qu’étant la servante de la France, elle
est la servante de la justice. Pour Dieu ! ne nous
laissons pas enfermer dans ce dilemme abominable :
ou sacrifier la justice à la patrie, ou sacrifier la
patrie à la justice : quand il s’agit de la France, ces

Ferdinand Buisson s’engage alors de tout
son poids personnel dans la lutte. Il dit ses
réticences, puis comment il a été convaincu.
« Il semble que son âme si pure et si tendre ne me
pardonnerait jamais d’avoir ravi à ses « filles » de
Fontenay et aux instituteurs de France le dernier
exemple et la dernière leçon qu’il leur a léguée. Je
remplis ce devoir d’autant plus librement que je
n’ai aucun mandat officiel. Je ne parle ni au nom
du ministre, ni au nom de qui que ce soit. Je
n’engage personne. Et j’ajoute que je suis encore
fidèle à la pensée de l’ami vénéré en vous disant,
non pas : "Pensez comme lui, soyez d’accord avec
lui", mais : "Quoi que vous pensiez, soyez d’accord
avec votre conscience". La sincérité absolue est à
elle seule toute une religion, c’était la sienne.
Pourquoi ne serait-ce pas la nôtre à tous ? ».
Les « filles de Fontenay » déposeront sur
la tombe une palme en bronze, en hommage à
celui qui les a formées. Celui qui visite le
cimetière de Salles-Mongiscard, peut voir
encore cette marque d’affection, cent dix ans
plus tard.

Palme de bronze « A F. Pécaut, ses filles de Fontenay »
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Buisson a employé le terme de
« religion », il va donner le qualificatif de
« pasteur » à Pécaut, bien sûr il ne s’agit plus
d’une fonction dans l’Eglise, mais le mot est
entendu ici dans le sens de « conducteur
spirituel », au sens large, « laïcisé », si l’on
peut dire :
« Et maintenant tout est fini. Celui qui a été si
longtemps le guide, le maître, le père, le pasteur
des âmes, le conseiller et l’inspirateur de tant de
bonnes résolutions ; celui qui a toujours eu de la
force à donner, de l’amour à répandre ; celui qui
nous a montré, comme nul autre, ce que c’est
véritablement qu’aimer Dieu et qu’aimer les
hommes, qui nous a appris à élever la cité divine en
fondant la cité humaine ; celui qui a éveillé tant de
jeunes consciences et les a initiées à la dignité de la
pensée par le libre examen, à la dignité de la vie
morale par le culte personnel du devoir ; celui qui
leur a enseigné la seule autorité qui soit vraiment
divine, l’autorité de la conscience et de la raison ;
celui qui a consacré sa vie aux enfants de la France
et dont la parole, semence féconde, est en train de
lever au loin dans tous les sillons de cette terre de
France. …
Adieu, ami que nous n’oublierons pas ! adieu, frère
et père aimé autant que vénéré ! adieu puisque la
terre reprend ce pauvre corps, frêle instrument qui
a suffi comme par miracle à tant et [tant] de si
grandes choses1. Mais toi, âme sainte qui animait ce
corps périssable, esprit de Félix Pécaut, reste, oh !
reste parmi nous. Reste dans cette maison que tu
sanctifieras ! Reste dans nos pensées de tous les
jours, plane longtemps sur nos écoles, demeure,
demeure à jamais dans notre patrie ! ».

du mot religion. Buisson ne s’est pas plié à
cette mode ultérieure, il a parlé de l’âme
religieuse de Pécaut. Son discours a été
imprimé à la demande de la famille du défunt.
On voit là clairement l’action de son fils, le
docteur Elie Pécaut qui vivait à Ségalas ; c’est
Elie Pécaut qui a engagé Buisson, encore
hésitant à rejoindre les défenseurs de Dreyfus.
Une lettre d’Elie Pécaut à Ferdinand
Buisson, datée du 17 mai 1898, publiée par
Lucien Carrive dans le Bulletin de la Société
d’Histoire du Protestantisme de octobredécembre 1999 en fait foi.
Elie Pécaut est clairement l’inspirateur de
la motion de soutien à Dreyfus rédigée par la
section de Bellocq de la Ligue des Droits de
l’Homme, groupe qui réunissait aussi bien
notables que paysans dans une grange du
village.

Tel fut ce discours, perçu plus tard
comme un tournant décisif de l’affaire
Dreyfus, à cause de la hauteur de l’appel à la
conscience morale telle que la cultivait Félix
Pécaut, et que sut rendre vivante Ferdinand
Buisson.
Aujourd’hui la référence à la laïcité
interdit toute allusion à Dieu, l’emploi même

1
Le texte imprimé, paru dans les semaines qui suivirent,
dit bien : « à tant et de si grandes choses » ; doit-on
comprendre « tant de choses » et ensuite « de si grandes
choses ». Nous ne sommes pas habitués à mettre un
adverbe et un adjectif sur le même plan. L’autre solution
serait que le typographe de l’époque ait sauté le mot tant
rétabli ici entre crochets.

Tombeau d’Elie Pécaut

