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Á la croisée des études sur la censure et la culture 
italienne du XIXe siècle, ce petite ouvrage s’attache 
à préciser les rapports entre l’Eglise et la liberté de 
la presse dans l’Italie dite libérale. Au cours du «prin-
temps des peuples» (1848-1849), deux événements 
marquèrent un tournant décisif dans l’histoire de la 
censure ecclésiastique: d’une part, l’abandon de la 
cause nationale de la part du pape «libéral» Pie IX 
et son soudain ralliement au parti du zèle intransi-
geant; d’autre part, l’instauration, dans le royaume 
de Sardaigne, d’un gouvernement décidé à ne pas 
renoncer au statut de 1848 avec ses garanties consti-
tutionnelles (dont la liberté de la presse). Obligée de 
prendre position à l’égard de la diffusion croissante 
de la pratique de la lecture et surtout du principe de 
liberté de la presse, l’Église paraît alors vouée au 
rôle de rempart de la réaction.

Le volume propose donc de s’interroger sur l’atti-
tude de l’Église, tant au niveau central qu’au niveau 
local, à l’égard de cette liberté et, de manière plus gé-
nérale, face à une situation somme toute inédite dans 
la péninsule italienne: l’existence d’un État qui parait 
avoir définitivement rompu l’alliance entre le trône et 
l’autel, pourtant renouvelée durant la Restauration, 
après la parenthèse juridictionnaliste du XVIIIe siècle. 
Si la censure fut longtemps un lieu de collaboration 
des pouvoirs civil et ecclésiastique, comment évolue-
t-elle dans le Piémont libéral puis dans le royaume 
d’Italie, qui semblent revendiquer une identité laïque 
précisément contre les prétentions du Saint-Siège ?

Pour répondre à ces questions, l’analyse que pro-
pose Maria Iolanda Palazzolo s’organise en trois par-
ties. La première repose sur le dépouillement de la 
Civiltà Cattolica, la revue des jésuites fondée en 1851 
par Carlo Maria Curci et Luigi Taparelli d’Azeglio, qui 
devient l’un des principaux porte-parole de la pensée 
réactionnaire. Dans la deuxième partie, par l’analyse 
des lettres pastorales, le volume vise à restituer la 
voix à la fois inquiète et multiforme des évêques au 
sujet du contrôle de la lecture. Enfin, la troisième par-
tie porte sur l’institution symbole de la censure catho-
lique depuis la Contre-Réforme, à savoir la congré-
gation de l’Index, lieu de débats et de tensions que 
l’auteur fait émerger en exploitant plus spécialement 
les sources de l’Archivio della Congregazione per la 
Dottrina della Fede.

Dans le premier chapitre, ce sont donc les pages 
de la Civiltà Cattolica consacrées à la question de 
la liberté de la presse qui t’ont l’objet de l’analyse. 
La revue, financée par le pape, s’engage dans une 
polémique avec les principes libéraux énoncés par 
le Statuto albertino au Piémont, tout en affirmant sa 
neutralité à l’égard des différentes formes de gouver-
nement présentes en Italie (ce qui va même provo-
quer une rupture significative avec le roi des Deux-
Siciles). Ses articles tiennent la liberté de la presse 
pour la principale responsable de la dissolution de 

l’unité religieuse et sociale en Italie. Malgré la voca-
tion oecuménique de l’Église et l’attention polémi-
que constante à l’égard de la France (à l’origine de 
tous les maux de la modernité), du fait de la mise 
en discussion du pouvoir temporel du pape, l’Italie 
devient le champ de bataille privilégié par la revue. 
Dans les années 1850, c’est la politique du royaume 
de Sardaigne qui est au centre des attaques polé-
miques des journalistes: sa politique ecclésiastique 
marquée par les principes de la laïcité ainsi que la 
liberté accordée aux cultes non-catholiques (notam-
ment à l’importante communauté vaudoise) appa-
raissent comme autant de conséquences de la per-
missivité qui y règne.

Si la répression des délits en matière de presse est 
jugée inutile et inefficace, c’est qu’elle n’intervient au 
Piémont qu’après l’impression des ouvrages. Par là 
même, elle se révèle le plus souvent tardive (surtout 
pour les journaux) et peut même constituer un moyen 
de publicité pour les auteurs de «libelli famosi» (p. 
28). Alors que l’action répressive dans un contexte 
de libéralisme se révélerait inefficace, un retour à la 
censure préventive assurée par les institutions ec-
clésiastiques (en premier lieu par la congrégation 
de l’Index) représente aux yeux des rédacteurs de 
la Civiltà Cattolica la seule solution envisageable. 
Cette position inflexible, qui obtient d’ailleurs une sa-
tisfaction temporaire et partielle grâce au concordat 
de 1855 avec l’Autriche, est destinée à se renforcer 
avec la naissance du royaume d’Italie en 1861. Ce 
n’est pas le moindre intérêt du premier chapitre que 
de montrer les différentes positions à l’intérieur du 
monde catholique, au sein duquel les jésuites et leur 
revue ne représentent que le côté le plus rétrograde 
tant du point de vue de la volonté de répression que 
de la proposition culturelle. S’il existe en effet des 
catholiques plus ouverts à la participation à la vie pu-
blique via la publication d’ouvrages et de journaux 
mais aussi par le développement d’institutions pour 
l’éducation du peuple, la Civiltà Cattolica se renferme 
dans son obstination manichéenne et dans sa vision 
apocalyptique du monde moderne, renouant par là 
avec les préjugés les plus enracinés dans lu tradition 
de la Contre-Réforme: une opposition à la lecture 
des classes populaires et à celle des femmes.

L’analyse du porte-parole officiel des jésuites 
semble restituer ainsi l’image d’une Église romaine 
très peu disposée à composer avec le libéralisme 
(s’inspirant aussi de l’esprit de croisade promu par 
l’encyclique Nostis et nobiscum promulguée par Pie 
IX en décembre 1849); il n’en est pas moins de l’ap-
pel sous les drapeaux d’évêques, recrutés par un 
pape de plus en plus victime d’un véritable syndrome 
d’encerclement.

Il s’ensuit que nombre d’évêques italiens n’hési-
tent pas à lancer des anathèmes «contre la diffusion 
de ‘livres pervers’» (p.56), à défendre le pouvoir tem-



porel et le rôle de l’Eglise dans la société italienne en 
condamnant tant la pensée libérale que les institu-
tions qui en sont l’aboutissement. Dans le royaume 
du Piémont, ils se trouvent toutefois confrontés à une 
situation très délicate, devant se conformer aux or-
dres officieux du pape sans pour autant provoquer 
un conflit irréparable avec une monarchie qui, par 
ailleurs, a toujours fait preuve d’attachement aux ins-
titutions ecclésiastiques. C’est pourquoi les évêques 
piémontais ne manquent pas de prôner un usage at-
tentif de la liberté de la presse, de sorte que la lettre 
pastorale finit par se transformer peu à peu en véri-
table instrument de lutte politique. On trouve en effet, 
au sein même de la curie piémontaise, un groupe 
majoritaire qui cherche à exploiter les espaces que 
la loi met à la disposition des institutions ecclésias-
tiques en matière de dissuasion des comportements 
hétérodoxes dans la consommation culturelle des 
citoyens. Dans l’Italie post-unitaire, les classes po-
pulaires sont particulièrement visées, comme le 
montre la vaste campagne contre les colporteurs 
«évangéliques» actifs dans les milieux ruraux, de 
même que l’opposition à la diffusion de la littérature 
self-helpiste.

Cette évolution relève aussi des changements qui 
se produisent dans l’attitude de Rome face au nou-
vel État: alors que la papauté, sous l’égide de Pie 
IX, s’est heurtée frontalement avec le pouvoir civil 
(auquel on attribue la faute ineffaçable de la profa-
nation de Rome en 1870), l’élection de Gioacchino 
Pecci (Léon XIII) est caractérisée par le choix prag-
matique de se confronter à une réalité politique que 
l’on ne peut plus modifier mais que l’on a tout intérêt 
à influencer. Les vicissitudes de la congrégation de 
l’Index témoignent de ce changement majeur, et font 
l’objet des deux derniers chapitres du volume.

L’un des apports de cette étude tient à ce qu’elle 
montre la variété des opinions à l’intérieur de la cu-
rie romaine, traversée par de fortes tensions. Et si 
la «bataille pour l’hégémonie» (p. 102) est encore 
dans les années 1860 et 1870 l’apanage de la fac-
tion intransigeante, antimodeme, représentée par les 
jésuites et par la congrégation du Saint-Office (dont 
la proclamation du Syllabus témoigne l’influence), la 
remise en cause de l’Index semble progressivement 
pouvoir l’emporter. L’illégitimité de la censure et l’inef-
ficacité de l’appareil répressif sont mises en avant 
par les critiques dans un débat dont l’auteur souligne 
à juste titre la dimension internationale: la France en 

est l’un des protagonistes lorsque, en 1865, Gustave 
Rouland, alors gouverneur de la Banque de France, 
s’en prit aux prévarications de la curie romaine au 
cours d’une séance au Sénat.

L’horizon demeure en revanche strictement italien 
dans le cadre du débat visant à discipliner les biblio-
thécaires catholiques: par un travail méticuleux sur 
les sources, l’auteur met en lumière un clivage im-
portant entre ceux qui sont conscients de l’incontour-
nable révolution de la lecture représentée par l’essor 
de la presse périodique et ceux qui ne font que se 
renfermer sur des positions de sourd mépris. Dans 
une Église désormais dépourvue du bras séculier, 
le débat autour des permis de lecture devient donc 
un indice révélateur de l’attitude des membres de la 
congrégation de l’Index face à la lecture (et à la cen-
sure). Il en est de même pour la question, envisagée 
dans le dernier chapitre, de la rédaction d’un nou-
vel Index des livres interdits, qui fait l’objet du travail 
d’une commission instituée en janvier 1868 au sein 
du concile Vatican I. Si ses travaux n’ont pu aboutir 
à cause du conflit avec le royaume d’Italie qui prend 
possession de la ville du pape en 1870, les princi-
pes qui y sont fixés vont pourtant influencer dans les 
décennies qui suivent l’action normative de l’Église, 
comme en témoigne la réforme de la congrégation 
avec la constitution Officiorum ac munerum de jan-
vier 1897 puis, trois ans plus tard, la rédaction d’un 
Index révisé dont M. Palazzolo ne manque pas de 
souligner les nouveautés les plus intéressantes.

Si la question des peines canoniques à prescrire 
aux coupables de transgressions semble demander 
désormais un surcroît de prudence, une division du 
travail de contrôle est établie: les questions d’ordre 
philologique sur la Bible sont laissées à l’examen de 
l’autorité pontificale tandis que tout le travail de ré-
pression de la lecture «pernicieuse» et de l’organi-
sation culturelle est confié aux évêques. Ainsi, «en 
déplaçant graduellement le pouvoir de censure des 
organes de la curie aux chefs des diocèses, l’atten-
tion à la lecture devient, selon l’Officiorum une partie 
importante de la pastorale quotidienne, gérée de fa-
çon autonome par les autorités épiscopales avec les 
moyens qu’elles jugeront les plus adaptés». Ceci leur 
permettra, par la suite, «de détendre les raisons de 
l’Église et de la religion catholique par les armes effi-
caces de la persuasion et du consensus» (p. 143).
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