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PR:ËFACE 

ACTUALITE DE FRANCISCO FERRER 

A la fin de la première décennie du xx' siècle, le nom de Francisco 
Ferrer a retenti dans le monde entier. /1 était le nom d'un martyr sacrifié à 
la vindicte, à la haine du clergé espagnol, de ce clergé passionné, impérieux 
et cruel qui, de nos jours encore, garde le caractère que lui imprima PIn 
quisition espagnole. 

Comme au règne d'Isabelle la Catholique dont Torquemada fut le grand 
policier en même temps qu'il tissait les filets où l'Eglise allait envelopper 
tout un peuple durant des siècles, les intrigues de !a Compagnie de Jésus 
ont alors délibérément organisé un système de faux documents appuyé sur 
de faux témoignages afin que Francisco Ferrer fût légalement assassiné. 

C'est que ·ni l'Eglise ni les Pouvoirs ne s'étaient mépris sur l' extraordi 
naire puissance révolutionnaire que recélait r œuvre, volontairement paci 
fique, du créateur de cette Ecole Moderne qui allait bientôt impulser tou 
tes les vues neuves de la pédagogie et de l'éducation. 

L'esprit est saisi d'étonnement scandalisé lorsque l'on réfléchit qu'une 
conception de cet ordre, ne tendant qu'à réduire l'ignorance, à promouvoir 
une fraternisation des hommes par la culture de la pensée qui est le meil 
leur d'eux-mêmes et leur authentique noblesse, l'esprit s'inquiète lorsque 
l'on réfléchit que c'est pour avoir conçu cette œuvre et l'avoir mise en 
action que Ferrer a été fusillé à Montiuich. 

* ** 
Les révolutions du xx' siècle, où tant de choses ont été semblables et 

combien pires, hélas ! ont rejeté dans l'ombre du passé cette page d'his 
toire. Le devenir de la jeunesse exigeait que la leçon de Ferrer fût reprise 
et méditée dans son texte, dans sa conclusion tragique, et que Ferrer ne 
devînt pas le nom sans contenu d'un martyr de la pensée libre . 

Mais rassembler les éléments épars, disparus, oubliés qui pussent nous 
restituer la vraie figure et la vraie pensée de Francisco Ferrer, c'était une 
entreprise trop ingrate, trop coûteuse aussi, pour ne pas décourager les 

.... 



12 FRANCISCO FERRER 

rares sociologues qu'aurait pu tenter cette tâche nécessaire. JI n'y fallait pas 
moins qu'une grande piété filiale. 

Sol Ferrer aurait voulu que cette préface ne fût consacrée qu'à dégager 
le sens actuel de l'œuvre de son père. Je crois, au contraire, que l'adhésion 
de sa fille n'est pas l'exemple le moins probant de l'influence qu'exerce 
encore la personnalité de Francisco Ferrer dès que l'on prend contact avec 
cet homme d'une rigoureuse intégrité, si proche de nous que nous le sen 
tons vivant encore. 

C'est un admirable paradoxe que !e destin de cette f i//e qui lui revint de 
la Russie tsariste pour se donner tout entière à son esprit. Mais s'en était 
elle jamais tout à fait éloignée ? Confiée à sa mère comme l'exigeait son 
jeune âge et l'ayant suivie en Russie, la préceptrice qu'on lui donna fut celle 
qu'avait choisie Ferrer. Plus tard, à Paris où elle vint continuer ses études, 
ses professeurs furent des amis de Ferrer et c'est dans la colonie espagnole 
qu'elle voyait son père et s'en enchantait. Bien après, elle sut que ce rappro 
chement avait été facilité par sa mère qui n'avait pas oublié. Des papiers, 
discrètement conservés, en témoignent. 

Cependant, c'est en Russie, dans le monde aristocratique du foyer mater 
nel, que Sol Ferrer devait vivre le temps de son adolescence et de sa jeu 
nesse comblée. Mais voilà bien l'exceptionnel de son destin. Le jeune homme 
qui choisit pour l'épouser cette adolescente, Je jeune homme qu'elle aima 
était l'officier de !a Garde Prjevalsky, Un officier de la Garde du tsar 
épousant la fille de Ferrer ! Il le fit, après avoir démissionné. Il fit davan 
tage. Lorsque naquit leur fille, il refusa l'offre du tsar qui voulait en être 
le parrain. Cet aristocrate avait le sens des devoirs de conscience. 

Les idées du siècle s'étaient ·glissées en son manoir familial. Tolstoï, 
que connut Sol Ferrer, ne fut-il pas son grand-oncle ? Dans ce milieu de la 
jeunesse intellectuelle et libérale, Sol Ferrer put conserver l'ouverture 
d'esprit qui la conduirait, après la révolution telle que ne l'aurait pas voulue 
Ferrer, à consacrer à la mémoire de son père !'hommage d'une thèse en 
Sorbonne. 

Il fallait que cela fût dit. Trop facilement, on impute l'accession de Sol 
aux idées [erréristes à la ruine qui, après la Révolution d'Octo~re, contrai 
gnit les Prjevalsky à [' exil. Elle y était préparée et, aux premiers mois de 
son exil en Catalogne, lorsqu'elle perdit son mari, elle voulut qu'il fi,t 
enseveli dans le cimetière de Montjuich, non loin de la tombe de Ferrer. 
De ce moment, elle s'attacha au seul héritage qui lui restât, la pensée du 
créateur de l'Ecole Moderne. 

Cet héritage, il lui fallait le retrouver dans une Espagne hostile. Il lui 
fallait retrouver une famille qui avait dû vendre Le mas Germinal et fuir 
elle ne savait où. De France, où elle s'est fixée, que de difficiles enquêtes 
elle dut aller mener dans la méfiance des villages catalans. Toute une aven- 
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ture qui vaudrait d'être écrite. Elle dura vingt ans. En un sens elle continue 
puisque, après la soutenance de sa thèse, Sol Ferrer trouvait encore en 
Espagne des pièces qui ont pris place dans ce livre. 

* ** 
Ce sont ces documents qui vont permettre aux propagateurs de la pé 

dagogie rationaliste de situer exactement la pensée de Ferrer. Cette pensée 
va au-delà des principes originaux qui ont basé l'Ecole Moderne en tant 
que méthode d'éducation. Çe serait exécuter une seconde fois Ferrer que de 
le contraindre dans cette trop prudente limite. Ce ne serait pas moins le 
trahir et, en quelque manière, aller dans le sens de ses ennemis, que d'en 
faire un théoricien, voire seulement un propagandiste de l'école anarchiste 
insurrectionnelle. li eut certes des contacts avec ce mouvement, actif en son 
temps, comme il en eut avec les socialistes et avec les libéraux. Il n'y adhéra 
point. On le verra par les textes inédits où s'exprime sa pensée réfléchie. 
Mais ce serait une amputation bien pl us déformante que de le retrancher 
de la philosophie libertaire. 

A cet égard, il fut le précurseur de l'anarchisme pensé, rigoureusement 
objectif. Il soutint jusqu'à l'intransigeance, Phonnêteté intellectuelle de cet 
anarchisme philosophique dont les décevantes révolutions de nos jours ont 
dégagé le sens profond. C'est en cela que Francisco Ferrer est si extraor 
dinairement vivant. Il avait compris qu'une révolution, pour être autre 
chose que la substitution d'une coterie de néo-privilégiés à une classe d an 
ciens privilégiés plus ou moins exterminés, il fallait que le peuple fût ca 
pable de discernement. S'il est des révoltes, des action, sociales contingen 
tes dont Ferrer ne se désintéressait pas plus que ne s'en désintéressent ses 
disciples, une révolution authentique dépasse ces accidents de l'évolution, 
elle postule une prise de conscience des hommes, de tous les hommes, par 
la culture de l'intelligence et de la sensibilité. 

Là est le vrai message de Francisco Ferrer que les événements n'ont que 
trop justifié. La promotion de la pensée libre, la défense de la pensée ra 
tionaliste de toutes parts attaquée de nos jours, à grand renfort de truquage 
dialectique ou de [ausses références scientifiques, ont plus que jamais be 
soin d'un recours au jaillissement des sources. Francisco Ferrer est l'une 
de ces sources. La plus exaltante peut-être, parce qu'elle porte le sang du 
sacrifice qui préfigura celui de tant d'assassinats. Il est bon que ce livre 
donne enfin à la jeunesse l'itinéraire du retour à un haut lieu pour de nou 
veaux départs. 

Cb.-Au1- BONTEMPS. 



INTRODUCTION 

L'essentiel du présent volume est constiuu par la thëse de dactoras 
d'Université soutenue en juin 1959 devant la FaculJ.é des LeJJres et des 
Sciences Humaines de Paris sur la Pensée politique et sociale de Francisco 
Ferrer Guardia, sous la présidence de M. le Doyen Pierre Renouvin. Je tiens 
à lui renouveler, ici, l'expression de ma vive gratitude pour ses critiques et 
ses conseils. 

Je remercie ·également MM. les Professeurs M. Baumont et P. Pascal, 
membres du Jury, pour la bienveillance qu'ils m'ont témoignée. 

Il me serait difficile d'énumérer tous les auteurs, personnages politi 
ques ou éducateurs, cités dans l'ouvrage ou non, que j'ai consultés, qui 
m'ont orientée dans mes recherches et m'ont fait part de leurs critiques et 
de leurs suggestions après lecture de mon travail. . 

Je dois beaucoup, également, aux contemporains de Ferrer: aux attes 
tarions, à la confrontation directe de ceux qui l'ont connu, et aux témoi 
gnages de l'empreinte qu'a laissée sa pensée sur ceux qui, n'ayant pu l' ap- 
procher, l'avaient pourtant suivi avec un intérêt passionné. . · 

· Que de lettres émouvantes me sont .parvenues des cinq continents, 
mais surtout de France, de Belgique et d'Italie, avec une documentation 
aussi' variée qu'inespérée ! Infiniment sensible à ces marques de sympathie 
û'de'fidélité à sa· mémoire, à tous je redis 'un grand merci! 

· 'Ces collaborateurs multiples ont été un complément inestimable pour 
l:ftudf!:. historique d'une époque qui demeure encore. d'actualité, ·en_core 
qicelle nous apparaisse, dans" sa vision humafne,_ à la fois proche et dépas- 
sée. · · ·· 
:· ·. ; . . . . . . . : . . . . ' . . ·, . . "' 
.. Ma gratitude se porte enfin vers cette terre de France qui m a vue nai- 

trf,_.qui par deux fois m'a accueillie en _réfugiée politique, et qui m'a 
oifert le don le plus précieux, ~~lui du libre-examen. . ·. . 
. :. Cevolume comprend de; rectifications de faits inexacts d'ouvrages anté 
rit:':'rs,. et des documents authentiques recueillis seulement après. la soute- 
nance. · · · 

A~nsi remanié et amplijié, il est accessible à un plus large public sans 
que rien ait été sacrifié dë son caractère historique. Au contraire, les témoi 
gnages de première main ajoutent à cette documentation certains éléments 
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psychologiques du portrait de Francisco Ferrer, et de précieux renseigne 
ments sur son caractère intime et sur le sens même et la portée de sa pensée 
et de son œuvre. 

* * * 
Ferrer se forma à l'école des sciences positives dont les conquêtes, à la 

Jin du XIXe siècle, étaient nouvelles et plus exaltantes qu'aujourd'hui. Le 
rationalisme était étroitement solidaire des progrès de la science. 

Pour lui, le débat capital, dans l'état actuel de la civilisation, était le 
combat pour l'homme, c'est-à-dire le fait humain: le fait de la personne 
pensante et libre .. L'homme ne donne-t-il _pa.s un sens à la vie, impliquant 
par /à-même salibertë ? C'est donc par l'éducation que toute réforme doit 
commencer, car comment opérer autrement la transformation d'une société 
jugée défectueuse ? 

C'est ainsi qu'il fut amené à créerl' • Ecole Moderne », Iibérée de tout 
assujettissement à l'Eglise ou à l'Etat, et n'ayant pour objet que celui · de 
servir l'enfant. Cette école unissait l'éducation à l'instruction, s'attachait 
à former la sensibilité de cœur des enfants, leur sens de la iustice; de la 
bonté et de l'esthétique. Elle développait en même temps leur esprit d' obser 
vation, leur sens critique, la vigueur du raisonnement et de la volonté, 
contrôlant toujours leurs critères, avec sérénité et dans un souci constant 
de justice. 

Voici comment il formulait ces espoirs : 
- • Lorsque le peuple aura obtenu la culture générale à laquelle il a droit, 

« lorsqu' il sera judicieusement conscient de sa re.spomabilil.é, et de son 
• pouvoir, - qui sera alors, non seulement quantitatif, mais aussi quali 
c tatlj -, le peuple pourra imposer sa nouvelle morale scientiiiso-ph». 
« siologique. 

• Cette morale ne pourra faire moins, étant basée sur notre nature 
« même, que d'affirmer : nous avons tous les mêmes devoirs et les mêmes 
cr droits, sans exception aucune, à un destin plus honnête, donc plus noble, 
• et le même pour tous. ,, (1) 

Les années de professorat, tant à Paris qu'à Barcelone, lui permirent 
de contrôler dans la pratique les données théoriques qu'il avait a.î~i.milée~. 
Elles le conduisirent à cette conclusion : le problème vital, actuel (au sens 

(l) pages inédites du Journal des Pensées, manuscrites, écrites probablement 
de 1901 -à 1~ · · · . , · . , . · · · · . ·, , · · · , , - . . 
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anglais du mot, c'est-à-dire réel) qui se pose à chacun de nous est d'aboutir 
à un accord parfait entre la pensée et l'action, condition sine qua non de 
la satisfaction intérieure, de la paix de l'âme. Une pensée qui ne soit pas dé 
sincarnée - et du même coup désarmée - une action qui ne soit .pas irré 
fléchie ni fanatique, tel est le but vers lequel tous nos eiiarts doivent ten 
dre pour aboutir à une vie meilleure, dans la tolérance et le respect de 
chacun . 

Ferrer attachait un grand prix au dialogue, seul moyen, selon lui, de 
progresser en harmonisant les opinions contraires, et lui-même savait, en 
toute objectivité, découvrir des concordances. Comme nous le constaterons 
dans cet ouvrage, il fut guidé, dans sa pensée et dans son action, par cet 
idéal humaniste auquel il s'efforça, par son propre combat sur le plan sco 
laire en particulier, de donner plus d'efficacité. 

" On doit, sans que soit nécessaire une foi en /a survie, arriver à réa 
« liser son œuvre, à se surpasser, si possible, dans l'accompwsement de sa 
« mission d'homme, par l'homme et pour lui-même. » Ces dernières paroles, 
écrites de la main de Ferrer alors qu'on allait lui annoncer son arrêt de 
mort (1), semblent vouloir condenser ce qu'il juge essentiel, l'unique but 
valable de toute vie humaine. 

Et il espérait, n'en doutons pas, que d'autres viendraient après lui, qui 
poursuivraient jour après jour Pœuvre brutalement interrompue et dont il 
nous reste à parler. 

. 

(1) Nous retrouverons ce message in extenso au cours de l'ouvrage. 
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PREMIÈRE PARTIE 

DU MOYEN AGE AU SEUIL DU XXe SIECLE 

His who/e life-work would have done Jess da 
mage to spanish Catliolicism than the mere men 
tion of his name does to-day ... 

Toute la vie active de Ferrer aurait fait moins 
de tort au Catholicisme espagnol que la seule 
mention de son nom lui en fait aujourd'hui. 

WILLIAM ARCHER. 

1. - 1 mportance historique 
des classes moyennes espagnoles 

On ne comprendrait pas comment Francisco Ferrer devint le créateur 
de l'Ecole Moderne, comment il conduisit son action et comment s'organisa 
autour de la personne de ce grand novateur la tragédie qui en ferait un 
martyr au seuil du XX' siècle si on ne se représentait pas exactement le « mi 
lieu » où il se forma et qui devait motiver son apostolat. 

Or on ne peut se représenter cette Espagne ~du début du siècle sans la 
relier à une continuité d'antécédents qui remontent au Moyen-Age. Fran 
cisco Ferrer eut une claire conscience de ce fait, à en juger par le nombre 
d'ouvrages traitant de l'ancienne Espagne que contenait sa bibliothèque. 
Nous avons tant de raisons de penser qu'une grande part de son action ra 
tionaliste fut déterminée par ces études que nous croyons nécessaire, au 
début de cet ouvrage, de donner un rapide aperçu des enchaînements histo 
riques qui continuent encore dans un même esprit et maintiennent l'Espagne, 
en plein xx' siècle, dans un état anachronique. 

On a souvent considéré la « Reconquista », la reconquête de l'Espagne 
envahie par les Maures, la revanche de la chrétienté sur l'islam, comme 
étant la clé de l'histoire de l'Espagne moderne. Telle était la position de 
Ferrer. D'authentiques historiens peuvent, certes, trouver cette affirmation 
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aventurée, d'autant qu'un phénomène de cet ordre n'apparaît nulle part 
ailleurs. Cependant une étude comparative de l'histoire russe après l'inva 
sion des Tartares, et d'autres recherches (1), qu'il serait trop long d'exposer 
ici, nous font tenir cette notion pour évidente. On en jugera, du reste. 

Bien que participant géographiquement et politiquement à la civilisa 
tion européenne, l'Espagne a connu un développement très particulier en 
raison des événements historiques exceptionnels qu'elle a vécus. Cela, tout 
au moins, est indiscutable, et cela est à l'origine de ce mouvement d'idées 
dont la Catalogne fut l'ardent foyer et qui, par delà les revendications 
sociales nécessaires, n'a cessé de tendre à la promotion de l'homme dans 
une société libre. Or Ferrer était Catalan. 

Parcourons donc cette histoire. 
- La découverte de l'Amérique aurait dû provoquer en Espagne une 

expansion considérable de la bourgeoisie naissante et transformer la nation 
en un véritable empire industriel. C'est ce qu'un demi-siècle plus tard 
la reine Elizabeth devait réussir dans son royaume. 

Cette occasion unique ne fut pas saisie. La monarchie espagnole, sou 
mise à la noblesse et à l'Eglise, s'en tint à une politique de maintien du 
régime féodal et de développement du catholicisme. 

L'Espagne, mieux située géographiquement que l'Angleterre, favorisée 
en outre, sur le plan culturel et sur celui de la richesse agricole, minière 
et artisanale, d'une part par les Arabes établis sur son sol (2), d'autre part 
par la sage administration financière du pays par les Juifs, l'Espagne aurait 
dû logiquement devenir une grande puissance, un creuset intellectuel, une 
force économique et un guide mondial. 

Elle choisit de faire marche arrière, commençant, forte de sa foi reli 
gieuse, par expulser les Juifs, puis les « Morisques », ruinant ainsi la vie 
industrielle et tout l'avenir de la nation. 

Elle ne s'en tint pas là. Les clauses majeures d'une faillite s'accompa- 
gnent généralement de causes secondaires qui les complètent. Les histo 
riens « patriotes » relatent qu'Isabelle la Catholique vendit ses joyaux pour 
préparer l'expédition de Christophe Colomb. Elle ne les vendit pas à cette 
occasion. Cette merveilleuse aventure nationale fut financée par les mar 
chands catalans et aragonais ; Barcelone peut s'enorgueillir à juste titre 
du monument élevé dans son port où Colomb étend le bras vers le but 
qu'il put atteindre grâce à ce concours. 

En revanche, aussitôt l'Amérique découverte, la couronne s'empressa, 

(1) Cf. Claudio SANCHEZ-ALBORNO : Espaiia un énigme histôrico. Edicion Su 
damericana, Buenos-Aires, 1951, T. Il. 

. (2) Toutes les routes du trafic, tous les ports de Syrie étaient en [eur pou 
voir. Leurs capitales, Damas, Bagdad, Cordoue, rivalisaient de magmficence 
avec Constantinople. 

·-- ---~ -~---~ 
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pour pallier le déséquilibre économique existant entre la Castille et le 
royaume catalan-aragonais, d'interdire aux marchands catalans et valen 
ciens tout commerce avec les Indes-Occidentales. Le port de Séville se fit 
un monopole par cette interdiction. 

Le pays se dépeupla de ses « hidalgos » soucieux de redorer leurs 
blasons et de conquérir au catholicisme d'innombrables recrues chez les 
indigènes <l'outre-Océan. 

La saignée de l'émigration vers l'Amérique devint ensuite hémorragie 
avec les guerres de Flandre, d'Italie et d'Allemagne. Cette page de l'histoi 
re de l'Espagne semble expliquer, en grande partie, l'énigme que pose le 
c problème espagnol » et qui se prolonge encore de nos jours. 

LA a RECONQUISTA » ET L'EGLISE 

D'une manière générale l'Espagne bénéficia d'une situation économi 
que privilégiée par rapport aux autres pays européens jusqu'à l'invasion 
arabe (1) ; mais c'est avec cette dernière, en 710, que va s'affirmer le 
caractère particulier imprimé à son histoire. Ce fut là le choc initial 
dont les conséquences lointaines se feront 'sentir jusqu'à nos jours. 
L'administration maure réorganisa le pays et procura à l'économie une 
richesse inconnue jusqu'alors. Un régime particulièrement libéral présidait 
à la distribution des richesses entre vainqueurs et vaincus ; les impôts 
étaient raisonnablement répartis selon les possibilités et les revenus des 
diverses couches sociales. C'est ainsi que l'impôt auquel étaient assujettis 
musulmans et chrétiens ne prélevait que 20 % de leurs revenus, quelle 
que fût leur race ou leur religion, avec toutefois un petit supplément 
spécial pour les chrétiens, comme prix de la tolérance religieuse. 

Sur les terres du khorns (1/5 des terres arables que s'étaient appropriées 
les Arabes en vertu du droit de conquête), les 2/3 de la récolte allaient au 
paysan et 1/3 seulement au gouverneur (2). 

L'ensemble des terres fut mis en valeur par un système intelligent 
d'irrigation· et de culture. Bref, ce fut là une expérience bénéfique qui ne 
trouve que peu d'égales dans l'histoire espagnole. Dans le domaine cultu 
rel l'influence arabe ne fut pas moins bienfaisante. Ferrer en était certai- 

(1) A. R. OLIVEIRA : Historia de Espana, tome II p. 31-32. 
Cette histoire de l'Espagne à laquelle nous nous référerons souvent, est 

écrite e? es~agnol et s'étend des origines jusqu'à notre époque. Ell~ a été a~he= 
vée apres dix années de laborieuses recherches aux sour~es. De~m~ 195o, 

1
!tu 

teur est membre de la Commission de l'Histoire d'Amérique qm siège à ns 
titut Panaméricain de Géographie et d'Histoire de Mexico. 

(2) A. R. OLIVEIRA, ouvrage cité : tome II, p. 27-28. 

- - -- 
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nement très conscient, puisqu'il étudia l'arabe afin de pouvoir consulter 
lui-même les textes originaux. 

L'esprit de justice et de liberté des Arabes d'alors, leur expérience dans 
les domaines culturel et économique, auraient pu consolider leur présence 
et rendre fructueuse la co-existence des races et des croyances dans la 
nation, si la tradition religieuse de l'Espagne ne s'y était opposée. Ces 
pages d'histoire, Ferrer les a soulignées au cours de ses lectures. 

L'Espagne était restée foncièrement catholique, elle supportait mal 
l'intrusion des infidèles, malgré tout le bénéfice qu'elle en tirait. La hiérar 
chie catholique admettait difficilement la domination des envahisseurs, 
qui risquait de compromettre sa suprématie religieuse. La royauté, de son 
côté, désirait rétablir son autorité sur l'ensemble de la péninsule ; quant 
au peuple, il se sentait blessé dans son orgueil national devant la présence 
étrangère. Ce fut là l'occasion pour l'Eglise de rassembler toute la nation 
dans un même élan pour la sauvegarde de la foi. Le peuple (1 ), qui ne 
n'était jamais départi de ses croyances chrétiennes, s'associa à la lutte avec 
toute la fougue qui le caractérise. C'est à cette occasion que fut accréditée, 
auprès des âmes simples, ce qu'Americo Castro (2) appelle a la légende - 
croyance » de saint Jacques de Compostelle, destinée à renforcer la confian 
ce populaire en un idéal religieux tangible. Ainsi la foi et l'intérêt national 
s'unirent pour une seule et même cause ; les notions de patrie et de 
religion se confondirent en une seule et même valeur. De la « Reconquista 11 

date la prééminence de l'Eglise dans la hiérarchie des valeurs espagnoles. 
L'importance de ce phénomène n'avait pas échappé à Ferrer si l'on en 
juge par les annotations de sa main relevées dans de nombreux ouvrages 
consacrés à cette époque. 

Dès la « Reconquista », la prépondérance politique de l"Eglise s'affirme 
en Espagne. Le pouvoir royal lui était redevable pour une grande part de la 
victoire, il était normal que ses ministres occupassent une place privilégiée. 
On ne retrouve cette situation nulle part ailleurs en Europe où la Renais 
sance allait inaugurer une ère nouvelle : L'Italie, la France et l'Angleterre 
s'ouvraient aux Temps modernes, l'Espagne, elle, restait retranchée derrière 
son orthodoxie, imperméable à l'esprit nouveau soufflant du Nord des 
Pyrénées. 

Ainsi fixée dans sa tradition, l'Espagne allait perpétuer cet état de 
choses à travers les siècles, sans se départir de son originalité profonde. 
Tandis que les Etats européens tendaient vers une conception dualiste des 

(1) Gérald BRENAN : The Spanish Labyrintn · Cambridge at the University 
Press 1950 (second ed.). . 

.(2). Américo CASTRO, Espaîia en su Historia. Cristianos, Moros Y [udios. 
Echtonal Losada S. A. Buenos-Aires, 1948. 
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rapports entre l'Eglise et l'Etat, l'Espagne prétendait s'en tenir à la tradi 
tion du Moyen-Age. 

Une nouvelle occasion pour l'Eglise de défendre la foi et la nation. se 
présenta avec la conquête napoléonienne. Les curés dans les campagnes 
soulevèrent le peuple contre cet envahisseur qui avait le double défaut d'être 
étranger et porteur du souffle révolutionnaire de 1789. Les diverses couches 
de la population s'unirent donc une seconde fois dans le même élan 
religieux et patriotique. 

C'est ainsi que l'Eglise conduisit l'Espagne au seuil du XX' siècle, préser 
vant toujours son autorité sur l'ensemble de la société. 

LA DISPARITION DES CLASSES MOYENNES 
DANS L'ENSEMBLE DU PAYS 

L'histoire de l'Espagne ne fut pas accompagnée des changements de 
structures sociales que l'on pouvait observer au nord des Pyrénées. Cette 
stagnation fut, à tort ou à raison, imputée par les libéraux espagnols (dont 
faisait partie Ferrer) à la prépondérance de l'Eglise. 

En effet les classes moyennes n'ont pas connu en Espagne, au cours des 
Temps modernes, le développement qu'elles avaient atteint ailleurs en 
Europe. En Espagne les villes s'étaient constituées à peu près dans les 
mêmes conditions, mais leur développement avait été entravé par deux 
événements historiques. 

La classe moyenne avait bénéficié jadis de la sage administration arabe 
et l'économie du pays s'en était heureusement ressentie. Les Arabes partis, 
il ne se trouva pas d'éléments capables de prendre la relève dans l'organisa 
tion économique du pays (1 ). Cependant la classe moyenne connut tempo 
rairement un renouveau d'activité durant la a Reconquista ». Les nécessités. 
de la guerre contre les derniers Maures de Grenade poussèrent le pouvoir 
royal à attribuer des terres, à charge de contenir l'ennemi ; de là naqui 
rent les « f ueros » (2), dont le premier bénéficiaire fut le peuple. Cette 
situation ne devait pas durer longtemps car, de leur côté, les nobles et 
l'Eglise s'étaient attribué, en tant que combattants, les terres par eux recon 
quises. Cette fois le peuple ne profita pas de l'opération : un régime de 
grande propriété se constitua dans le Sud, ce qui eut pour résultat d'éloigner 
le J?aysan d~ sa terre et d'empêcher les tentatives de reconstitution d'une 
petite propriété. 

L'amorce de ce qui aurait pu être une classe moyenne campagnarde 
fut entravée. 

(1) A. Ramos OLIVEIRA : ouvrage cité tome II, chap. Ill et chap. IV. 
(2) Chartes des Communes. 

--·· 
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Parallèlement on constate un déclin marqué des classes moyennes 
urbaines. La bourgeoisie des villes tend à se fondre par des alliances 
économiques et familiales avec l'aristocratie ; les charges municipales 
passent aux mains de cette dernière. La représentation des municipalités 
s'affaiblit progressivement au bénéfice du pouvoir central, les chartes fora 
les concédées au début de la • Reconquista » s'effritent sous la pression 
de la noblesse. 

Ce déclin des classes moyennes, provoqué par la restauration du pouvoir 
central après la • Reconquista », va s'accentuer après l'éviction des Juifs 
par Isabelle la Catholique, sous l'influence de Torquemada." Ils occupaient 
dans l'économie une place capitale. C'étaient de parfaits administrateurs 
auxquels l'Espagnol, de tempérament idéaliste et désintéressé, ne pouvait 
suppléer. Jusque-là, les diverses communautés vivaient dans un esprit de 
tolérance remarquable après les excès de la c Reconquista ». Le roi Ferdi 
nand II s'efforçait de protéger les Juifs dont il appréciait la haute culture 
et les services rendus à l'administration du pays. Tout fut remis en question 
par l'attitude intransigeante de l'Eglise, qui ne pouvait supporter ce corps 
étranger dans l'unité religieuse et les Juifs furent expulsés. • Quand bien 
même les Etats iraient à leur perte ! » répondait Isabelle la Catholique à 
toutes les objections (1). Encore une fois, le souci de l'unité religieuse 
l'emportait sur les intérêts économiques de la nation. 

Ainsi, dépourvue du centre stabilisateur que constituent les classes 
moyennes, la société espagnole était appauvrie à jamais (2). 

La désaffection très nette à l'égard de la représentation municipale 
(aux Cortès qui suivirent celles d'Ocafia (1422), seules douze villes furent 
représentées (3), souligne la faiblesse de la bourgeoisie des villes en Espagne 
et, par conséquent, l'absence d'esprit civique et de dynamisme économi 
que qui assuraient, dans ce même temps, la montée de l'Angleterre. 

LA SITUATION EN CATALOGNE 

Seule la Catalogne échapait à cet état de choses ; la classe moyenne 
- surtout urbaine - y avait toujours été prospère. C'est à ce titre qu'elle 
était une exception en Espagne. 

De par son origine, la Catalogne avait été liée à la fois à la France 
et à l'Espagne : le Roussillon lui ayant été rattaché jusqu'en 1659, elle 
formait le canal naturel des rapports entre les deux nations. 

Tout, dans la province catalane, contribuait à la différencier du reste 
de l'Espagne : elle n'avait que peu participé à la croisade contre le Crois- 

(1) ÛLIVEIRA, ouvrage cité I 548. 
(2) OLIVEIRA, ouvrage cité I 53. 
(3) ÛLIVEutA, ibidem. 
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sant ; elle n'avait pas non plus été touchée par le mouvement de désinté 
gration des villes et avait toujours cherché à affirmer son originalité en 
défendant ses a: fueros » avec acharnement. 

La ville de Barcelone avait été traditionnellement le centre commercial 
de la province. Elle servait de lien avec le Nord aussi bien qu'avec la 
Méditerranée et les colonies d'Amérique. Ce rôle commercial et industriel 
devait s'accentuer encore par la suite. 

Cette place qu'occupa, et qu'occupe encore, Barcelone parmi les villes 
espagnoles, a influé tout particulièrement sur la pensée politique et sociale 
de Ferrer. Catalan de mœurs et de caractère, il était conscient des défauts 
de l'Espagne. Barcelone allait devenir le porte-parole de ces classes moyen 
nes dont nous avons constaté la disparition dans le reste de l'Espagne. 
Aussi n'est-il pas étonnant que la voix du rationalisme se soit élevée préci 
sément de cette région. La pensée libérale, issue des classes moyennes 
catalanes, s'y exprima avec d'autant plus d'âpreté qu'elle avait été inexis 
tante, ou constamment refoulée ailleurs ! 

11. - Prise de conscience des problèmes économiques 
et sociaux au xv111· siècle 

Le régime d'exploitation de la terre, tel qu'il existait dans la majeure 
partie du territoire espagnol, attira l'attention des intellectuels à la fin du 
XVIII' siècle. 

J. Costa (1) pense qu'un des plus grands mérites de Martinez de Mata 
est d'avoir compris le péril que courait l'Espagne constituée en un pays 
exclusivement agricole. 

Vers 1770, Juan Fr. de Castro dénonça à son tour les dangers que 
présentait l'extension des grandes propriétés terriennes. 

Cependant les opinions sur la réforme agraire s'exprimèrent surtout 
pendant la deuxième moitié du XVIII' siècle, sous le règne de Charles III 
(1759-1788). 

Le Comte de Floridablanca (I 728-1808), ministre de Charles III, pensait 
que les récoltes et le bétail devraient être une propriété privée, mais que la 
terre devrait être propriété collective, et que l'usufruit en devrait être 
établi selon le procédé du a mir n russe. 

Des personnalités comme Campomanes (2), J ovellanos (3 ), et Florez- 

0) J. COSTA : (1846-1911) Colectivismo Agrario en Espaiia. 
(2) ~edro Rodriguez de Campomanes (1723-1802) : homme politique espa 

gnol qui proposa de déroger à la loi salique. 
(3) Jovellanos (Gaspar Melchor de) : écrivain sociolosue espagnol (1744-1811) 
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Etrada (1) ont cherché à enrayer la crise agraire dont souffrait l'Espagne. 
Leurs idées auraient pu, grâce à l'éveil industriel important de la Catalo 
gne, grâce aussi au développement minier, sidérurgique ou commercial de 
différentes régions, donner à la nation un essor économique comparable à 
celui qu'avaient atteint la France et l'Angleterre. Mais elles ne furent pas 
suivies, malgré la floraison intellectuelle de l'élite espagnole au xvrrr et 
au XIXe siècle. 

Si l'Espagne avait eu une classe bourgeoise puissante, elle aurait pu, 
comme en France, nationaliser les biens des communautés religieuses et 
les répartir d'une manière démocratique. Mais l'Etat espagnol sacrifiait 
la société à l'individu, l'intérêt public à l'intérêt particulier (2). Il ne voulait 
pas limiter la liberté individuelle de la noblesse et du clergé, ni dans l'ordre 
économique, ni dans l'ordre politique. 
Or une évolution vers la démocratie eût exigé la réf orme du pays, 

la destruction de l'oligarchie agraire et financière. Une telle révolution 
aurait amené une oscillation périlleuse entre la noblesse et le clergé à 
défaut d'une classe intermédiaire puissante. 

L'Espagne libérale sut demander des droits politiques pour la masse 
du peuple mais ne sut pas s'attaquer à la racine du mal. Selon Ferrer, pour 
assurer le succès de cette vaste entreprise démocratique, il eût été nécessai 
re de modifier d'abord la condition culturelle et économique de la masse 
des prolétaires (3). Le peuple, ignorant, sans terre e~ sans pain, n'avait 
que faire de la liberté. li fallait d'abord qu'il fût en possession des moyens 
d'exister. La situation politique et sociale était comparable à celle de la 
Russie pendant le règne d'Alexandre II (1855-1881), lors de l'abolition du 
servage en 1861. 

Bien ancré dans la génération dite de a 98 n, dont nous aurons à nous 
occuper plus tard, Ferrer fut un des seuls à s'apercevoir de cette périlleuse 
situation de l'Espagne, et un des premiers à juger qu'il était urgent d'y 
porter remède. 

. (1) _Florez Estrada, Alvaro (1766-1854) : écrivain économiste, homme poli 
tique libéral. 

(2) Ant. Ramos OLIVEIRA, 1. C. II, 184. 
(3) Ü; thème se développe tout au long des Bulletins- de l' Escuela M oderna 

et dans 1 ouvrage posthume édité sous le même titre · Mestres Y C., Barcelone, 1912. . 



111. - Premières tentatives de Réforme 
au XIXe siècle 

En 1812, les Cortès de Cadix (1) s'attaquèrent avant tout au problème 
agraire, sous ses deux aspects : individualiste et collectif. L'aspect collectif 
répondait davantage à la tradition espagnole, mais le mouvement des idées 
de l'époque, qui rappelaient celles· des physiocrates en France et étaient 
représentées principalement par J ovellanos, tendait à donner à la réforme 
agraire un caractère essentiellement démocratique, en la basant sur les 
données des études politiques, économiques et sociales auxquelles J ovella 
nos consacra sa vie. 

Au cours des discussions concernant la reprise des terres de main 
morte, les Cortès se prononcèrent finalement pour la propriété individuelle 
des terres. Pourtant les municipalités et les paysans pouvaient les cultiver 
et partager le bénéfice des récoltes avec les propriétaires, et cela à perpé 
tuité (emphythéose). Mais, en 1814, Ferdinand VII annula, presque en 
totalité, l'œuvre entreprise par les Cortès libérales. 

Un nouvel effort libéral reprit néanmoins de 1820 à 1823. Il fut étouffé 
à son tour par l'arrivée des 60.000 Français commandés par le duc d' Angou 
lême, et envoyés par Louis XVIII à la demande de Ferdinand VU, au nom 
de la Sainte-Alliance. 

J. Costa écrit à ce sujet : c L'échec des lois agraires votées de 1813 
a à 1822, qui offraient la jouissance de la terre à tous les citoyens, devint 
c l'échec de la révolution tout entière. » 

C'est en 1837 que l'effort de nationalisation des terres de mainmorte 
reçoit l'impulsion la plus forte. Mendizabal (2) met en vente les propriétés 
de mainmorte et les propriétés terriennes collectives, livrant le tout à 
l'exploitation individuelle. F1orez Estrada (3) s'efforce alors de persuader 
le gouvernement du risque qu'il y aurait à faire passer les biens du clergé 
et des municipalités à la propriété individuelle, en cette période critique 
que traversait l'Espagne. Lors des Cortès de 1836, sa voix ne réunit qu'une 
quinzai~e de votes. Son opinion, basée sur ses profondes connaissances 
économiques, ne parut être qu'une opposition dissimulée contre les lois 

(1) En Esp~~e, les Cortes dont l'origine remonte aux • conc~les » i?sti 
tués par les Visigoths, étaient devenues en 1876 le Parlement véritable dune 
monarchie constitutionnelle - qui a ;ubsisté j~squ'au gouvernement de Pri 
mo de Rivera (1923). 

(2) Juan Alvarez Mendizabal : Homme politique espagnol (1790-1853). 
(3)Alvaro Florez Estrada : Economiste et homme politique espagnol, 

(1 ?66-1854). 
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démocratiques. L'Etat se trouvait devant un déficit considérable provoqué 
par la guerre et dû à la mauvaise organisation du pays. C'est en grande 
partie en raison de ces circonstances que les terres furent • soldées », car 
chacun prétendait avoir à se garantir du risque que comporterait éventuel 
lement cet achat. 

Le plan de Florez Estrada, fondé sur l'emphythéose de tous les biens 
communaux et procédant de la mainmorte, ne fut pas accepté. Son échec 
lui fit abandonner la politique. Bien des contemporains pensèrent avec 
A. Blanqui (Histoire de l'Economie politique en Europe, 1837), que Florez 
Estrada avait néanmoins enrichi la science économique. 

• Malgré ces tentatives de réforme agraire, écrira J. Costa, on arrive à 
1855 sans que le peuple ait obtenu un pouce de terrain ! • 

Lors du ministère de P. Madoz (1), de 1859 à 1856, la réforme agraire 
reçoit une impulsion nouvelle, mais qui se solde par un nouvel échec, causé 
par les mêmes difficultés que les expériences précédentes. S'il était relative 
ment aisé de dépouiller certaines collectivités de leurs terres, vu la faible 
opposition que cette mesure rencontrait il était bien plus ardu d'en faire 
bénéficier vraiment la nation, et le peuple. 

Les ministères libéraux toujours de si courte durée en Espagne, ne . ' pouvaient résoudre un problème aussi complexe. 

IV. - Les raisons profondes de l'échec 
Caractères généraux du XIXe siècle 

~elon P. Oliveira Martins (2), au XIXe siècle, l'Espagne connut le brusque 
éveil d'une nation plongée dans un long sommeil léthargique et réveillée 

il ~1J/:a~cual ~ad_oz : . Homme politique et économiste espagnol (1806-1870) ; 
1850). 1 e • Dicciorrarîo geogràfice, historico y estadistico de Espana (1845- 

(2) Historia de la c· ·1· . lb , . . . L . J . p dro de or . zvz tzacton enca, Madrid, Mundo atmo oaqutn e- 
p~rmi les 1hi~;a _Martins (1844-1~94) Auteur port_ug~is, est une g~and~ figure, 
civi/izacion .b ~~iens contemporains. Unamuno disait que son H~l()TMl de la 
pagnol ou ~ etrica. était un ouvrage qui 1: devrait être le bréviaire de tout Es- 

Oli . or usars cultivé :r, 
, . veira Marti . · . . l Histoire il fut ms avait un espnt pénétrant, démolisseur de fausses idoles de 
un des gouver par contre un médiocre politicien. Ministre des Finances dans 
disparut de la n:ents ~e. Diaz Ferrcira, pendant le règne de Charles Ier, il 
ehe de n'avoir s asne politique lo~s d'_!lne c!ise gouvernementale. On lui !~pro 
La valeur persinne~onservé son _mtéret d'historien en tant qu'homme politique. 

e est un poids lourd à conserver. 
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soudain par le choc de la terrible guerre d'indépendance contre Napoléon 
(1808). 

L'Espagne en s'éveillant, prenait conscience d'elle-même, mais les Cortès 
eurent le dessous en de telles circonstances. Néanmoins le peuple secoua 
sa torpeur, expulsa d'abord les Français, puis répandit la semence des 
révolutions qui se succédèrent en Espagne tout au long du xtx' siècle. 

Avec un lyrisme empreint de conformisme optimiste, Marafion décrit 
dans ses Essais Libéraux (I) l'euphorie du a Género Chico » de cette « bel 
le époque ». Ce fut un siècle extraordinaire qui fit de la grande musique 
avec une musique d'un genre mineur. Cette époque révèle dans les arts, 
comme dans les idées, sa grâce et sa poésie, ainsi que sa grandeur, dans 
la mesure où rien n'est de trop, mais où rien, non plus, ne manque. Depuis 
les sculpteurs et les peintres des grands tableaux d'histoire, qualifiés de 
conventionnels par ceux qui faisaient pourtant une politique plus que 
conventionnelle, depuis la brillante phalange des grands orateurs, des 
célèbres romanciers, dramaturges et poètes, des pédagogues, des scientifi 
l!fUes jusqu'aux remarquables journalistes, acteurs ou même toreros, tous 
exprimaient « /' essence même de l'Espagne » (2), sans la moindre altéra 
tion t Ce grand siècle était plein de bonne foi, sauf en politique ; quelque 
peu puéril, il avait un rare potentiel créateur et la certitude que rien ne 
pourrait le dépasser. 

a L'Espagne exhalait alors le charme de ses contrastes, dans la candide 
générosité de son histoire », écrit Marafion. 

Peintres et sculpteurs de cette époque étaient parmi les plus originaux 
du monde. Quant aux écrivains, ils formèrent ce qu'on appela a la généra 
tion de 98 », et imposèrent à l'Espagne, après la perte de Cuba, une profon 
de prise de conscience. Ce fut une régénération, tant sur le plan propre 
ment littéraire (Valle Inclàn, Ganivet, Costa, Galdos, Giner de los Rios 
(3), Menendez Pelayo (4) que sur le plan scientifique, entre autres Ramon 
y Cajal (5). 

(1) Espasa-Calpe, éditeur : 1956, pages 130 - 151. 
(2) Nous adoptons la traduction par M. Bataillon du titre de l'ouvrage 

d'Unamuno c En torno al casticismo ,. 
(3) Giner de los Rios : est décrit par Menendez y Pelayo dans ses Hétéro 

doxes comme faisant partie de la secte Krausistc, il créa plus qu'une école 
(La Escuela Libre de Ensefianza), un cercle d' c alumbrados , (d'éclairés), Nous 
parlerons de Gincr au moment opportun. 

(4) Menendez y Pelayo : polygraphe érudit (1856-1912) écrivit : Histoire 
des idées esthétiques en Espagne. Histoire des Hétérodoxes espagnols (anté 
rieurs à Ferrer) etc. Il naquit à Santander, mais se forma à Barcelone à l'om 
bre de Mita y Fontanals. 

(5) Ramon y Cajal (1851-1934), auteur d'importants travaux de biologie. 
Prix Nobel (1906). 
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Malgré la perte des dernières colonies, malgré les mauvais gouverne 
ments qui se succédaient, malgré une administration désastreuse, malgré 
le triste jeu de la politique, le a Género Chico », grand animateur des 
foules, entraînées par la musique délirante et la verve endiablée de ses 
« zarzuelas » (1) parvenait à les distraire de leurs soucis journaliers, et à 
leur donner l'illusion d'une vie facile, empreinte d'une joyeuse sérénité. 

Le xrxs siècle espagnol requerrait un exposé plus approfondi. Bor 
nous-nous à exposer l'inextricable situation politique que l'Espagne connut 
dans la deuxième moitié du xtx' siècle. 

L'oligarchie régnait depuis la majorité d'Isabelle II (1843 ). Celle-ci 
abandonna d'abord l'essentiel du pouvoir à Narvaez, homme politique de 
tendance essentiellement catholique (1800-1868). Nous relevons dans le dis 
cours du trône qu'il lui inspira en 1866 le désir de « maintenir la tradition 
d'action en commun de l'Eglise et de l'Etat. 1, Narvaez mort, son succes 
seur voulut continuer sa politique, mais l'armée ne l'appuya pas. Les chefs 
des trois partis persécutés, libéral, progressiste, démocrate, s'entendirent 
pour faire en commun la révolution. Les généraux Prim et Serrano signè 
rent le a Pronunciamento ». Au cri de « A ba les Bourbons ! Vive la 
Souveraineté nationale ! », toute l'Espagne se rallia à ce mouvement et 
Isabelle se réfugia en France. 

Le Gouvernement provisoire constitué, les Généraux Prim et Serrano, 
dans un manifeste, proclamèrent la souveraineté du peuple, la liberté de 
religion et d'enseignement, ainsi que la liberté de la presse. De leur côté, 
les Cortès de 1869 votèrent pour la monarchie tout en proclamant, pour 
la première fois en Espagne, la liberté des cultes. Irrité par cette loi, 
• insulte à la vraie foi », le clergé combattit ouvertement le parti constitu 
tionnel. Le duc d'Aoste Amédée, fils de Victor-Emmanuel, accepta le trône 
d'Espagne, et il venait' d'arriver à Carthagène quand Prim fut assassiné. 
Deux chefs civils apparurent sur la scène politique, les progress_i~tes avec 
Sagasta et les radicaux avec Ruiz Zorrilla. Ils rompirent la coalition et le 
roi ne parvint pas à former un gouvernement de conciliation. Les Carlis 
tes alors se soulevèrent et le roi se refusant à établir la dictature militai 
re suivant l'usage espagnol, le ministère, alors progressiste; se retira (1872). 
Une « guerre froide n comme on dirait de nos jours, se manifesta entre 
le gouvernement radical qui lui succéda et les deux corps les plus puissants 
de l'Espagne, le Clergé et l'Armée. Amédée abdiqua et quitta l'Espagne ; 
les Cortès proclamèrent la République le 12 février 1873 par 256 voix 
contre 32. Isabelle ayant abdiqué en faveur de son fils encore mineur, 
Alphonse, un parti « alphonsiste » se constitua autour de cette faible 

(I'\ Opérett~s qu'on peut comparer à celles d'Offcnbach. 
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opposition. Les Cortès constitutantes de 1873 furent fédéralistes. Pi y 
Margall, traducteur et disciple de Proudhon en fut le président. Mais le 
chef du nouveau gouvernement, Castelar, renonçant cr provisoirement n 
au fédéralisme et effectivement au libéralisme, revint à la dictature tradi 
tionnelle, suspendant les garanties constitutionnelles. L'armée redevint bien 
tôt maîtresse du pouvoir. Ce fut une époque de luttes inextricables, dont 
le grand bénéficiaire fut le parti carliste (1). Comme autrefois, les paysans, 
excités par les prêtres, combattaient dans ses rangs, les villes, au contraire, 
lui opposant une vive résistance. Comme les Républicains étaient hostiles 
à toute dictature militaire, le parti des généraux, hostile à la République, 
se rallia au parti 'royaliste et comme dans celui-ci les carlistes leur témoi 
gnaient une certaine froideur, ils optèrent pour le jeune fils d'Isabelle, 
Alphonse. 

Celui-ci, ayant atteint sa majorité en 1874, déclara vouloir être un 
• bon Espagnol, un bon catholique, comme tous ses prédécesseurs, et, 
comme homme du siècle, un vrai libéral 1), JI fut considéré comme un 
moindre mal et reconnu comme roi sous le nom d'Alphonse XII. 

Le clergé avait soutenu les carlistes, le Pape ayant même déclaré Carlos 
VII roi légitime. Pour se les concilier, le gouvernement éleva le budget des 
cultes de 3 à 91 millions. Il fit fermer les temples et les écoles protestantes, 
abolit le mariage civil, et déclara que l'Etat règlerait les rapports avec 
l'Eglise d'accord avec le Saint-Siège. C'est ainsi que la restauration abolis 
sait d'un trait de plume toutes les conquêtes obtenues jusque là par le 
peuple. 

Francisco Ferrer avait quatorze ans. 
Ayant réussi à imposer la restauration au prix de ce que l'histoire 

appellera le « coup d'Etat de Sagunto », le chef du parti alphonsiste, Càno 
vas, était assez puissant pour s'imposer au jeune roi et pour soumettre le 
peuple par la violence. Ce climat de terreur que respirera Ferrer pendant 
sa jeunesse peut expliquer au moins en partie son 'esprit de cr révolté », 
c'est-à-dire l'esprit de l'homme qui dit non (2). 

Bien qu'ayant annoncé que son objet n'était pas de restaurer, mais de 
« c007.ilier », Cànovas créa une confusion plus nuisible par son immoralité 
que n !mporte quel régime constitutionnel clair et sain, de quelque tendan 
ce ~u'~l fût. Par son indéniable talent, il aurait pu être très utile à sa patrie, 
mais Il semble en avoir fait peu de cas, si l'on s'en rapporte à cette 

(1) Ou parti de Don Carlos, cousin d'Isabelle, héritier des préte~tion~ au 
trône de son grand-père, oncle de la reine lequel, invoquant la Loi salique, 
s'était proclamé roi légitime dès 1833. ' 

(2) Voir l'Homme révolté d'Albert Camus. 

L_ 
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phrase : ex Sont Espagnols ceux qui ne peuvent pas faire autrement " (1 ), 
ou encore à celle-ci : « Mais y a -t-il vraiment à Madrid tant d'honnêtes 
gens ? », qu'il prononça en 1895, lors de la Manifestation publique dénom 
mée « Protestation des honnêtes gens » contre la vente des sinécures par 
les municipalités. 

Malgré son esprit créateur et son autorité, il est responsable des abus, 
des injustices de l'oligarchie et des troubles qui en furent la conséquence. 
L'Espagne lui doit cependant d'avoir mis fin aux « pronunciamientos n et 
d'avoir réduit le Carlisme. 

Le Constitution de 1876 prornulgait que personne sur le territoire espa 
gnol ne serait inquiété pour ses opinions religieuses, et que l'exercice des 
cultes serait libre, à condition d'observer le respect dû à toutes les religions. 

L'art. Il affirmait que la religion de l'Etat espagnol était la religion 
catholique, apostolique et romaine, et que le culte en serait à la charge 
de la nation. 

L'Eglise s'en contenta, convaincue qu'avec Cànovas, la lettre de la loi 
importait moins que son application, et qu'on la tournerait quand elle 
gênerait le régime officiel. 

Au début du règne d'Alphonse XII, Cànovas, inspiré par le clergé, 
édicta un décret contre la liberté des chaires universitaires. La protesta 
tion des Universités fut telle, que Cànovas leur donna satisfaction mais, 
craignant une forte réaction de la part de l'Eglise, il se trouva obligé de 
calmer officieusement les membres du clergé en leur promettant d'accroître 
considérablement leur budget, de payer les arriérés qui leur étaient dus et 
de faire tout le possible pour enrayer le libre exercice des cultes, ce qui 
équivaudrait au rétablissement du Concordat de 1851. 

Des gouvernements aussi injustes ne peuvent se maintenir en Espagne 
qu'en faisant appel à l'Eglise et à l'Armée, c'est ce que fit Cànovas. Mais 
en détournant l'une et l'autre de leur mission exclusive, en les introduisant 
dans la politique active, l'Etat tombait à leur merci. 

Le factotum de Cànovas, c'est-à-dire Sagasta (2), décida de placer au 
Ministère de la Guerre un général énergique, capable de remédier à la 
déficience de l'organisation militaire. L'homme que les circonstances exi 
geaient lui parut être Manuel Cassola, général obscur mais d'un excellent 
• curiculum vitre 11. Or il se trouva que cet obscur général était honnête, 
et grand patriote. II se révéla bien vite comme un orateur éloquent, adver- 

(1) Canova~ était un pessimiste incurable. Cette phrase est authentique : A. 
Ramos Oliveira la cite dans son ouvrage 1. C. II, p. 305. 

(2) Praxedez Mateo Sagasta (1827-1905), Président du Conseil en 1881-83, 
85-90, 92-95. 
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saire des abus ; il proposa des réformes audacieuses qu'il jugeait urgentes, 
mais que le gouvernement trouvait subversives. 

Devant l'attitude trop énergique de ce général pour réaliser des réfor 
mes, Sagasta ahuri, levant les mains au ciel, s'écria : « Mon Dieu ! quelle 
déconvenue !... Le péril se trouve où on l'attend le moins, et malgré les 
plus scrupuleuses précautions ! n 

Don Manuel Cassola ne parvint pas, malgré son dynamisme patriotique, 
â faire accepter les réf ormes proposées. 

Sil vela (1) se heurta aux mêmes obstacles. Il en fut de même pour 
Maura (2) sur la question coloniale, et pour Camacho aux finances. Le 
pessimisme amoral des gouvernants semblait s'être proposé d'enterrer l'Espa 
gne, sans remords puisqu'ils la croyaient morte. 

La réforme de la propriété agraire ne pouvait être menée à bien par de 
tels politiciens dont l'habileté politique consistait à fausser l'esprit de la 
Constitution et à l'adapter aux convenances du pouvoir. Ils en arrivèrent à 
la subordination entière du pays. 

Comme tout autre, le peuple espagnol était capable d'immoler sa liberté, 
en vue d'une politique urgente d'assainissement, sur une base égalitaire et 
patriotique. L'oligarchie régnante préféra l'affubler d'une camisole de force, 
en faisant appel aux te caciques )). 

Le cacique, généralement maire de la localité, tenait en main les conseil 
lers municipaux ; il était responsable devant le gouverneur de sa province 
qui dépendait, lui, du Ministère de l'Intérieur. D'autre part les députés 
étaient à la merci du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci, par sa bienveillance, 
favorisait les ambitions personnelles des fonctionnaires serviles ; quant aux 
protestations des récalcitrants, elles étaient suivies de mesures d'emprison 
nement et même d'exécutions majeures. On n'osait même pas exprimer 
son étonnement en apprenant, par la presse gouvernementale, le résultat 
d'une élection, quelques jours avant qu'elle se fasse . Bien à plaindre était 
alors l'Espagnol qui refusait de s'adapter à la corruption officielle ! 

Mais en sourdine, la protestation était vive.: Dans sa jeunesse, Ferrer se 
nourrissait, pour ainsi dire, de chansons empreintes de satire à peine dissi 
mulée et de pamphlets vigoureux. Plein d'une juvénile ardeur, il se prodi 
guait dans les milieux politiques barcelonais qui, clandestinement, réagis 
saient contre les corrupteurs. 

Le mouvement réclamant la liberté des opinions et la libre expression 
de la pensée apparaît en Espagne, en 1883, avec la publication de « Las 
Dominicales del Libre Pensamiento » qui produisit dans la société espagno, 

(1) Silvela Franci~co, conservateur (1855-19~5~. . 
(2) Maura Antomo (1853-1923), Avocat, Ministre en 1892 ; Il n'obtint pas 

l'autonomie qu'il réclamait pour Cuba. 

3 
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le. un effet de stupéfaction. Son influence fut telle qu'un ministre de la 
monarchie n'hésita pas à se déclarer libre-penseur en plein Parlement. 

Cependant, la réaction fut violente. Tout le poids de l'Eglise, de l'Etat, 
du capital et des coutumes traditionnelles, se concentra afin d'écraser ce 
journal qui osait s'attaquer aux fondements religieux de la traditionnelle 
Espagne. 

Pour enroyer son influence on se servit de tous les moyens : excommu 
nication, amende, confiscation, etc. Tout fut vain, la vague grandit, péné 
tra dans l'esprit des villes et des campagnes, de telle sorte que presque 
tous les groupements de caractère démocratique : comités, cercles, coopéra 
tives, etc... avaient dès cette époque adhéré en grande partie à la libre 
pensée. Tous les congrès internationaux de la Libre-Pensée recevaient 
d'Espagne des adhésions par milliers. Nous citerons comme exemple une 
seule ville de la Catalogne, Sabadell (centre manufacturier imporiant), qui 
fournissait. à chaque congrès plus de trente représentants. Les actes d'état 
civil non religieux commençaient à être fréquents en Espagne. Ainsi, dans 
une petite commune de l'Estramadura, où rien ne dévoilait l'existence de 
libres-penseurs, un mariage civil fut célébré aux accents de la Marseillaise 
et plus de trois milles personnes, toute la population en somme, y assistaient. 

Du reste il est à remarquer que. Figueras, le premier président de ·la 
République (1873), fut enterré civilement Il en fut de même pour Pi y 
Margall. 

Ferrer avait vingt-quatre ans, en 1883, lorsqu'un esprit de révolte 
s'affirma en Andalousie, région de u latifundia )l où une organisation de 
type carbonari, « La Mano Negra ,,, (1) semait la terreur. 

D'autres révoltes surgirent, que le gouvernement laissait préparer sans 
contrainte, mais qu'il surveillait de près. La Guardia Civil (2) n'intervenait 
qu'une fois perpétrés tous les excès. afin de soulever l'opinion publique 
contre les révoltés et de faire admettre les cruelles représailles policières 
que ces révoltes entraînaient. 

Dès 1883 Ferrer entre dans l'Association maçonnique de Barcelone. Il 
adhère à la Loge « Vérité », se réservant à lui-même le nom de « Zéro •, 
qu'il juge être un chiffre symbolique, ne représentant aucune ambition 
personnelle, mais comportant un rôle au bénéfice de la collectivité humaine. 

/ 

(1) La misère dans les campagnes augmente le banditisme. Les libéraux, 
pour y remédier, fondent l'association des ex Amis des Pauvres , ; les conserva 
teurs fondent au milieu du XIXe siècle La « Guardia Civil , , ordre de poli- 
ce armée, véritable armée d'occupation des campagnes. . 

(2) Charles Seignobos écrit dans « l'Européen • : ... .: Je ne suis pas du 
tou! étonné d'apprendre que « la Mano Negra ,. a été une invention de la 
pohce espagnole.; • 
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V. - Problème de l'enseignement en Espagne 
Avant et après Ferrer 

Avant les révoltes paysannes que nous venons de signaler, Ferrer avait 
déjà eu conscience de cette montée de l'anarchisme (mot pris dans son sens 
philosophique), en tant que réaction contre la misère du peuple et les abus 
de pouvoir qui l'y maintenaient. 

L'Anarchisme en Espagne est. dit-on. de caractère essentiellement espa 
gnol, mais il comporte, dans son sens de l'humain, une tendance telle 
ment universelle, que son écho se diffuse dans le monde entier, s'adaptant 
à toutes les caractéristiques raciales. 

La grande majorité des réformateurs sociaux espagnols d'origine popu 
laire durent se donner leur propre éducation. Cette élite autodidacte était 
attirée par la philosophie qui rattachait le radicalisme espagnol au fédéra 
lisme de tendance sociale de Pi y Margall (1). Indirectement, (2) ce dernier 
poussait la jeunesse vers l'étude des problèmes économiques, l'incitait à 
critiquer, à bon escient, la politique de l'oligarchie, et préparait une réac 
tion salutaire dans le pays. 

Anselmo Lorenzo (3), SOi1 futur guide et ami, avait dix-huit ans lors 
que Ferrer naquit. Très ,jeune, celui-ci fréquenta cet héroïque lutteur et 
partagea son admiration pour la valeur intellectuelle et morale de Pi y 
Margall. Ce dernier pensait que la masse espagnole, mal préparée à jouer 
un rôle politique, ne suivrait d'autre parti que celui qui aurait le rôle ex 
clusif de sa défense. Cette idée s'avéra exacte : le peuple en effet, qui crai 
gnait le nationalisme de la bourgeoisie, accorda d'abord confiance à son 
fédéralisme anarchiste ; il se laissa par la suite entraîner par Lerroux qui 
faisait profession d'anticléricalisme, mais qui était, en fait, au service de 
l'oligarchie du centre. 

Dès l'âge de quinze ans, Ferrer commençait à constituer sa bibliothèque, 
tout son maigre pécule y passait. .II confrontait ses lectures a Yec ses obser 
vations personnelles, lors des réunions des sociétés de résistance de la 
région de Barcelone, surtout parmi les groupes de l' « Union des Manu 
factures >1 (4) où l'introduisait et l'accompagnait son patron et ami, le mi. 
notier dont il était alors le comptable. 

Enseignement et Budget 
Examinons maintenant, brièvement, quelle était la situation de l'Ensei 

gnement en Espagne. 

(1) Voir ouvrage c!té de An. Ramos - Oliveira tome I p. 578-579. 
(2) Par sa. traduction ~es ouvrages de Proudhon et Fourier, qui devaient 

préparer la voie à Bakounme et à l'Internationale. 
(3) Anselmo Lorenzo, né à Tolède (1841-19i4). 
(4) Voir chapitre suivant. 
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Nous abordons ce sujet en donnant le tableau (page 40) qui présente 
la situation exacte de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Universitai 
re, de 1845 à 1940. Il facilite les comparaisons qui s'imposent, ainsi que les 
déductions qui en découlent. (l) 

La vue d'ensemble des quatre-vingt-quinze années que présente ce ta 
bleau est l'aboutissement d'une longue évolution dont le cours n'est pas 
terminé, car les normes essentielles de la civilisation espagnole sont restées 
en grande partie les mêmes. 

Dès la fin du xv' siècle, l'Espagne fonde son unité nationale et religieu 
se en plaçant le catholicisme au faîte de la hiérarchie des valeurs. Le salut 
de l'âme étant proclamé l'objectif primordial, aussi bien pour l'individu 
que pour la collectivité, tout fut sacrifié à cette aspiration suprême. Pour 
ce faire, l'Eglise et ses représentants se virent confier en toute souveraine 
té, les pouvoirs nécessaires à la direction et au contrôle de toute la nation. 

Au xrxs siècle l'Eglise et l'Etat sont également responsables de l'igno 
rance totale dans laquelle se trouve la nation. 

Ni l'un ni l'autre ne désirent, en fait, l'éducation du peuple. L'Etat est 
incontestablement pauvre ; il aurait pu cependant étudier sainement la 
question sociale et voir avec quel profit une large part de son budget pou 
vait être affectée à l'éducation. 

L'Eglise en Espagne est immensément riche. A ses grands revenus, 
s'ajoutent ceux qui découlent des legs testamentaires, les collectes parois 
siales et autres ; tout va au clergé régulier ou séculier qui accumule ses 
trésors dans ses monastères, ses grandes églises et ses cathédrales. 

Les instituteurs doivent enseigner dans des écoles semblables à des 
granges ; il leur faut mettre la main à des besognes incongrues pour aug 
menter leur misérable revenu alors que les églises opulentes abritent d'incal 
~ulables trésors. La garde-robe de la Vierge de Tolède suffirait à ell7 seule 
a construire des centaines d'écoles convenables. La valeur totale des Joyaux 
des grandes églises de l'Espagne dépasse l'imagination, et le pays est si 
pauvre qu'il ne peut instruire qu'une partie de ses enfants. 

(1) Nos sources d'information sont les suivantes : 
- ~'Institut National de Statistiques de l'Espagne : Annuaires des années 

respectives. - Ministère des Finances : Budgets généraux de l'Etat de 1845. - 
Moreau de Joanès (1778-1870) : Statistiques de l'Espagne, Paris, éd. de 1834. 
Résultats généraux et chap. xnr : Instr. Pub. - Bureau général d'information 
et de_ Statistique de l'Eglise en Espagne. Guide de l' gtise en Espag~e, 1856, 
M~dn~. - Ministère de l'Education Nationale : Statistiques de l'Enseignement 
Primaire de 1865, jusqu'à 1957, avec appendice. - U. N. E. S. C. O. : Diver 
ses publications pendant les cinq dernières années. 
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Un prélat espagnol. Mgr. José Veleda de Gunjado, (1) déclarait qu'au 
début du xrxs siècle les réguliers (moines et religieuses) possèdent les deux 
tiers des valeurs mobilières et un tiers des valeurs immobilières du pay. 

Dans la revue religieuse Das moderne Geistesleben Spaniens, Diercks 
(2) estime le revenu annuel des seuls Jésuites de Manresa à plus de quinze 
mille livres sterling, et cela n'est qu'un fait entre mille concernant une 
communauté réputée si riche. Diercks fait le calcul de la valeur de la cire 
et de l'encens qui se brûlant au cours d'une année dans les églises espagno 
les, le total s'élève à la somme fantastique de cinq cent mille livres sterling 
- somme presque supérieure à celle que l'Espagne consacre à l'éducation. 

Avant la perte des Philippines, le clergé retirait cent treize millions 
de pesetas par an de ces îles, et l'Etat n'en tirait que soixante-six millions. 

1°) DE 1838 A 1910 

Un plan prévoyant l'Enseignement primaire obligatoire avait été établi 
par la loi du 21 juillet 1838, mais il n'existait que sur le papier, son appli 
cation en ayant été continuellement différée. 

Vers 1843 avait été promulguée une autre loi, qui cette fois fut appli 
quée ; il s'agissait de l'organisation du Budget de l'Eglise. La Constitution 
de J 837 avait aboli la dîme. mais en compensation avait prévu un budget 
national pour le culte et le clergé. La loi de 1843 fixa donc un budget de 
vingt-cinq millions de pesetas pour Je culte et le clergé ; puis, par surcroît, 
rétablit la prérogative de la dîme en faveur de l'Eglise, tout en en réser 
vant la moitié pour l'Etat. 

En 1845, la carence de l'instruction est presque absolue sur tout le 
territoire. Cette situation se perpétuera quasiment jusqu'à la fondation de 
« l'Ecole Moderne ». La loi du 9 septembre 1857 confiait l'enseignement 
primaire aux conseils municipaux. Mais les municipalités échouèrent com 
plètement dans cette tentative, les éléments conservateurs du Parlement et 
du pays s'étant toujours opposés à la prise en charge des frais par l'Etat. 
En 1901, face à une opposition qui paraissait inébranlable, le comte de 
Romanonès, abandonnant la discussion, parait au plus pressé en mettant 
à la charge de I'Etat le salaire des instituteurs. La question semblait, de ce 
fait, résolue en principe, mais elle ne le fut en réalité que dix ans plus 
tard. C'est en cette mëme année 1901 que fut fondée l' a Ecole Moderne » 
de Ferrer. 

Sous la pression libérale, une loi passée en 1877 rendait l'instruction 
obligatoire. Quatre millions d'habitants sur seize savaient à peu près lire 
et écrire ; pendant les trente années suivantes c'est-à-dire jusqu'à 1907, ce ' . 

(l) L'Eglise en Espagne, par Joseph Mac Cabe. 
(2) Citant la Revista Cristiana. 
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chiffre· ne s'est élevé qu'à six millions sur dix-huit millions et demi 
d'habitants. 

Le salaire de l'instituteur est alors d'environ 400 francs par an (1 ). 

~
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. (1) yoir le chapitre VI de l'ouvrage intitulé : Les r.upomabüuaJu del an 
tiguo régimen de 1875 à 1923, par le comte de Romanonès. 
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Le maître d'école devant avoir recours à des tâches de hasard pour 
subvenir à ses besoins est l'objet du mépris général. La grande majorité 
des enfants ne reçoit pas d'instruction. 

L'accord de principe concernant les traitements des instituteurs ne 
devait pas intervenir sans difficulté. Romanonès, qui connaissait son mi 
lieu mieux que quiconque, laissa à d'autres la responsabilité de l'appli 
cation de cette mesure. En effet, la résistance était encore tellement puis 
sante que, nous l'avons noté, dix années s'écoulèrent avant que la loi fût 
mise en application et que fût créée, au Ministère de l'Instruction Publi 
que, une Direction Générale de l'Enseignement Primaire. Des témoins; 
bien placés pensent que l'intérêt soulevé par l' « Ecole Moderne » fut pour 
beaucoup dans cette évolution. 

2°) APRES FERRER 
Les deux graphiques rnontrern combien l'enseignement progresse 

après la fondation de l'Ecole Moderne. Il devient évident que quelque 
chose a changé : de 1909 à 1920 la volonté de s'instruire se fait notoire 
dans le pays, la marche ascendante du budget s'accuse de plus en plus. Les 
crédits accordés en 1917 à l'instruction primaire dépassent quatre fois le 
budget de 1909 (127 millions contre 27). C'est alors que l'on se rendit 
compte de la véritable portée des idées de Ferrer en matière d'enseignement. 

Le professeur J. Martel écrit dans l'introduction à sa thèse (1) que 
« les nouvelles tendances de la pensée politique en Espagne (lors de la 
« dernière République), montrent que quelques-uns des fondements de la 
« philosophie politique et sociale de Ferrer seront intégrés dans la structu 
" re nationale, pour autant qu'ils sont adaptables au tempérament du pays 
« et assimilables par sa population. La séparation de l'Eglise et de l'Etat, 
« la sécularisation de l'Ecole, la tendance socialisante générale de la récen 
a: te législation sont des réalisations partielles de l'idéal ferreriste en ma 
« tière de réforme sociale et pédagogique. » 

En effet la n' République espagnole entreprit un énorme effort de 
scolarisation qui répondait bien aux espoirs de Ferrer. Sept années suffi 
rent pour transformer la situation culturelle du pays. Vingt-quatre mille 
écoles nouvelles sont créées. Le traitement des instituteurs est porté à trois 
mille pesetas par an. (contre 100). Des écoles normales sont ouvertes pour 
fo~?1er l~s inst~tuteur~. Bref, l'enseignement est porté à un niveau tel 
qu Il deviendra 1mposs1ble de revenir en arrière après la chute du régime. 

(1) Thèse de M. J. Martel soutenue à l'Université de New York le 5 se~ 
tembre 1933 : Ferrer's experimental school as a symbol of Modem Progressi 
ve Educational Movement, 

Nous en donnons l'analyse critique en Appendice. 
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VI. - La prise de conscience 
de la génération dite de « 98 » 

Nous n'examinerons que quelques aspects psychologiques du contexte 
des événements politiques qui provoquèrent la guerre hispano-américaine. 
Celle-ci aurait pu être évitée si l'oligarchie espagnole, seule dirigeante, 
n'avait pas été en pleine décomposition. 

Lors d'un soulèvement d'officiers espagnols à Cuba (12 janvier 1898), 
contre la campagne de presse a yankee D défavorable au général Weyler, 
Mac-Kinley décida d'en terminer avec le problème économique et politi 
que que soulevait le voisinage espagnol en achetant Cuba ou en la prenant 
de force. La régente Marie-Christine reçut l'offre de 300 millions de $ pour 
la vente de cette île. Bien que corrompu, le gouvernement refusa ce marché. 
la malencontreuse intervention du Vatican qui semblait appuyer I'Espa 

gne, tout en jouant sa propre politique, peut être tenue aussi pour respon 
sable de l'incapacité où se trouva alors l'Espagne de sauver les derniers 
fragments de son vaste empire. 

L'escadre espagnole fut détruite à Cavite ainsi que la flotte de Caribe, 
en 1898 (de mai à juillet), année terrible pour l'Espagne, puisque après une 
courte guerre avec les Etats-Unis elle perdit Cuba et les Philippines. 

Silvela, alors président du Conseil, un des auteurs du désastre, déclara 
que la nation espagnole se mourait. 

En fait les gouvernants tenaient à rejeter sur la nation leur propre 
responsabilité. Pourtant le peuple espagnol ne méritait pas de la partager, 
il semblait souvent être supérieur à ses dirigeants. 

Le service militaire n'était pas obligatoire en Espagne, le clergé en était 
exempté et la classe privilégiée avait recours au rachat. Seul, le peuple était 
contraint au service. La guerre n'exige pas seulement du sang, elle dévore 
aussi de l'argent. Une souscription nationale fut décidée. La reine-mère 
l'ouvrit avec un million de pesetas, le peuple fit le peu dont il était capable, 
et comme les classes privilégiées pensaient n'avoir que des droits, sans 
obligations, la somme souscrite ne dépassa pas le million et demi. 

Il n'est pas possible de réduire cependant la réaction dite de « 98 )) 
à l'épisode historique de ·la perte des colonies, sous le signe duquel elle 
naquit. Le mécontentement, le malaise de la conscience espagnole provien 
nent d'antécédents lointains dont nous nous sommes efforcés de donner un 
bref aperçu dans les pages précédentes. Ces antécédents furent suivis d'au 
tres déceptions et d'autres échecs. 

Envisageant l'Espagne de la fin du XIX' siècle, il convient de nous deman 
der en quoi consiste l'apport positif de cette génération, en faisant abstrac 
tion de son éclat littéraire. Réagissant, face à la défaite, elle fut la première 
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à lancer le cri d'alarme et à se révolter contre un passé politique qui avait 
préparé la faillite nationale. 

Les penseurs de Q' 98 » examinèrent les problèmes sous leur double 
aspect psychologique et historique. Pour eux, la cause du mal se trouvait 
dans l'individualisme spécifique de la race, et la clef de la régénération 
devait surgir des éléments positifs du passé : la grandeur historique de 
l'Espagne. D'aucuns, comme Ganivet (1), espéraient retrouver sur le plan 
intellectuel ce qui fut perdu sur le plan politique, pis-aller d'un conformis 
me désabusé qui les satisfaisait à peine. J. Costa, par contre, réclamait 
que l'on fermât à jamais le sépulcre du Cid, espérant sauver son pays par 
un apport européen. Il est à retenir que le sens profond de cette généra 
tion fut d'avoir su éveiller la conscience nationale en réagissant contre un 
état de choses néfaste et en créant un climat propice à la découverte de 
voies nouvelles. 

Conséquence directe des événements, un sentiment commun rallie tous 
]es esprits : la révolte, attitude largement justifiée et conforme au tempéra- 
ment espagnol. 

En Catalogne, ne l'oublions pas, la protestation $e manifesta plus tôt 
et se diffusa plus amplement, car elle y était plus cohérente. Ce ~ouve 
ment apporta à la vie catalane une pensée plus ordonnée s'ajoutant aux 
qualités efficientes de ce peuple. 

Cet état d'esprit ne pouvait que favoriser la mentalité d'un homme tel 
que Ferrer. Il fut pénétré de l'idéologie de u 98 11, il en reçut le choc mais 
réagit autrement, son esprit dynamique différait trop de celui de la majo 
rité pensante. Sa vision déborde le cadre national et devient universelle. 
L'unanimité des protestations dans le monde, lors de sa condamnation, 
montre que le peuple ne s'y est pas trompé. 

Malgré son appartenance indiscutable à cette génération, Ferrer, lui, 
regarde vers l'avenir en adoptant un réalisme fécond ; il oriente l'Espagne 
vers des voies nouvelles qui dépassent le cadre européen. Il n'est pas possi 
ble de le mettre au nombre des précurseurs qui n'entrevoient certaines 
innovations que sous un angle limité, sans réussir à leur donner la portée, 
ni l'essor qu'elles méritent. Ce que Ferrer préconisait acquit une première 
réalité tangible dans son œuvre scolaire, mais la tâche dépassait les possibi 
lités d'un seul homme : elle le mena au sacrifice de sa personne. 

Ganivet et Unamuno, eux, traitent le sujet d'un point de vue spéculatif, 
sans but défini, n'envisageant pas de réalisation pratique (il n'est pas 
question ici des penchants I esthétique~ » de Ganivet pour l'urbanisme et 

. (1) Angel Ganivet, écrivain, né à Grenade en 1862, mort à Riga en 1898, 
voir son ouvrage ldearium Espahol. 
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l'administration). Leurs ouvrages ont, cependant, le mérite d'avoir éveillé 
l'attention de leurs contemporains sur les problèmes de l'époque. 

Si la pensée stérilisante de ces essayistes n'est en somme qu'un facteur 
de plus dans leur manque d'efficacité, c'est qu'ils se trouvèrent dans cette 
situation inéluctable de devoir se servir, dans leurs constructions, de maté 
riaux périmés. Tout en abominant le passé, ils tombèrent dans les défauts 
de même nature. 

L'originalité de Ferrer réside, sernble-t-il, dans le fait d'avoir mieux 
approfondi les problèmes grâce à ses lectures et à son long séjour à Paris 
où il découvrit les matériaux nouveaux dont il s'est servi. 

Certes, un premier pas vers l'efficacité fut réalisé par le fondateur de 
• l'Institut Libre de l'Enseignement », Giner de los Rios. Il a conçu la 
réforme de l'Enseignement au moyen d'une double évolution, iniellectuelle 
et matérielle, la première déterminée par l'instruction et l'éducation et la 
seconde par le développement économique. Mais il limite son action à une 
minorité, il se propose de créer une élite, tandis que Ferrer, guidé par des 
aspirations semblables, veut, lui, élever le niveau intellectuel et matériel de 
la population entière. L'échec de la dernière république espagnole ne vient 
il pas de la réussite du programme de Giner de los Rios qui visait surtout 
à la formation d'une élite ? Les bénéficiaires, qui furent les dirigeants de 
ces gouvernements, ne trouvèrent pas un peuple préparé à une coopération 
efficace et active. 

La tâche que Ferrer se propose atteint l'ampleur que nous accordons 
de nos jours à la question de l'éducation. (1) C'est pour cette raison que 
Ferrer est absolument moderne, car si les racines de sa pensée et de son 
sentiment sont étroitement liées à la ex génération de 98 », ce qu'il préconi 
se s'est vu, en partie, réalisé en Espagne par la deuxième République et 
nous augurons que, dans un proche avenir, d'autres réalisations pourraient 
amener une harmonie réelle dans la coexistence des peuples, en les déli 
vrant progressivement des divisions politiques, religieuses et raciales. 

Ferrer a contribué à créer une nouvelle conscience historique, une cons 
cience plus large et plus humaine. 

La renaissance de « 98 » devait pousser Ferrer au-delà des intérêts pure 
ment nationaux, mais l'effroyable situation du pays l'incita à s'arrêter de 
préférence au problème espagnol quant aux réalisations de ses vues. Mais 
sa pensée allait au-delà et la portée de ses écrits a touché et touche encore 
les éducateurs préoccupés de faire des hommes libres, exempts en toute 
chose de l'esprit de discrimination si néfaste à la montée de l'intelligence. 

(1) Voir le discours du Dr. Wallon à l'Assemblée Consultative - Article 
d'E. Buré : L'Ordre, du 2 - U · 1946. 
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DEUXIEME PARTIE 

LA JEUNESSE DE FRANCISCO FERRER 

LES ANNEES D'EXPERIENCE 
JUSQU'A SON PREMIER ÈMPRISONNEMENT 

1. - Sa jeunesse en Espagne jusqu'en 1886 
Premiers contacts politiques 

Francisco, Juan, Ramon naquit le 10 janvier 1859, à Alella, bourgade 
située entre la basse montagne et la mer, à vingt kilomètres de Barcelone. 

Ses parents étaient des cultivateurs aisés, propriétaires de la a: Casa 
Boter » (Maison du tonnelier) et des terrains avoisinants qui appartenaient 
à la famille depuis le début du xvur siècle (1 ). 

Cette propriété de vingt hectares environ, comprenait surtout des vignes. 
De père en fils, les propriétaires étaient tonneliers, - comme l'indique le 
nom de la maison-, en même temps que vignerons. Une allée de cyprès 
menait à la maison, et traversait un jardin où abondaient légumes, fleurs 
et fruits. La maison d'habitation comprend encore de nos jours, au rez-de 
chaussée, trois pressoirs dont l'un est fort ancien. 

Les Ferrer appartenaient à une famille foncièrement catholique et roya 
liste, de mœurs patriarcales. C'étaient des gens simples, laborieux, attachés 
à la terre. Selon la coutume du « mayorazgo ,, catalan, la propriété passait 
toujours au fils aîné. Ceux qui se sentaient attirés par l'étude ~e vouaient 
généralement à l'Eglise. 

Le père de famille, Jaime Ferrer, trapu, petit de taille, énergique, était 
un travailleur plein d'initiative et de bonne humeur. Il restait en dehors 
de tout mouvement politique. Actif et entreprenant, (comme le sera Fran 
cisco), il fut parmi les premiers à entrevoir le meilleur parti à tirer de la 

(1) Cette maison rurale est située d~ns l'endr~it nommé « Coma Clara ,, 
(du latin coma, du grec kom.ma) c Colline ensoleillée ,. 
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région, propice à la production et à l'exportation des primeurs, et il 
ébaucha ce qui est aujourd'hui l'important syndicat viticole d'Alella. 

Profondément catholique, i;a femme, Maria-Angeles, avait l'esprit large 
et sa dévotion était discrète mais stricte quant à elle-même. Toute la mai 
sonnée se réunissait autour d'elle, le soir, pour le chapelet. 

Elle était plutôt grande, svelte, d'un port distingué mais simple, em 
preint d'une dignité quelque peu autoritaire. Mariangelès (selon sa signatu 
re), avait le don d'inspirer le goût du travail et la bonne humeur dont elle 
donnait l'exemple. Bienveillante, serviable, douce et ferme à la fois, elle 
était écoutée et aimée des nombreux membres de la famille et des quelques 
journaliers qui leur demeuraient attachés de père en fils. Elle était mère 
de quatorze enfants (Francisco était le treizième), et !>a tâche commençait 
à devenir lourde. 

Francisco fut baptisé six jours après sa naissance par son oncle paternel, 
vicaire de l'Eglise d'Alella, qui fut bientôt nommé curé dans une localité 
éloignée. Son remplaçant eut ses entrées à la • Casa Boter ». Chaque fois 
que l'occasion s'en présentait, il cherchait à se rendre utile par ses conseils. 
Il se chargea même, par la suite, de la comptabilité de l'exploitation et du 
paiment des journaliers. Maria-Angelès e~ ses filles aînées, de leur côté, se 
montrèrent pleines de dévouement pour ce prêtre qui fut bientôt considé 
ré comme un membre de la famille. 

A la pointe du jour, la mère se rendait à l'église ; Francisco, qu'elle 
appelait familièrement • Quico », l'accompagnait quotidiennement. Il fit 
plus tard un excellent enfant de chœur. Les jours fériés, en compagnie de 
son frère aîné, José, il attendait, impatient, l'arrivée de leur oncle qui avait 
servi « au loin » sous les ordres du général Prim, et qui, plus tard, séduit 
par les idées libertaires, prit part à des conspirations. Il leur faisait des 
récits fantastiques. Malgré la réprobation maternelle, il les emmena même 
aux réjouissances populaires des environs, lorsqu'Isabelle II dut abandonner 
le trône et fuir à l'étranger en 1868. Les récits imagés et enthousiastes de 
cet oncle militant laissèrent dans l'esprit de Francisco une empreinte 
ineffaçable. 

L'Ecole Municipale d'Alella, dont il fut jusqu'à dix ans l'élève assidu, 
était plus sale et plus sombre que l'écurie de sa maison. Plus tard, lorsqu'on 
lui demandait d'où lui était venue l'idée de créer son • Ecole Moderne », 
il répliquait avec son humour habituel : « Mais tout simplemen~ de l'Ecole 
de mon enfance, en m'efforçant de faire tout le contraire de ce qu'elle était». 

Sa mère comprit qu'il ne deviendrait jamais un agriculteur et qu'il 
différait complètement de son aîné José, bien que tous deux fussent insépa 
rables. Elle envoya Francisco à l'école de Teyà, réputée supérieure à celle 
d'Alella. L'instituteur, intelligent, s'intéressa à Ferrer et lui conseilla de 
continuer à étudier. 
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José avait subi plus longuement que Quico l'influence de l'oncle militai 
re et libre-penseur, et il taquinait son frère en affectant de le considérer 
comme un futur séminariste. Francisco souffrait aussi de l'ascendant du 
vicaire; devenu le véritable administrateur des biens et des âmes de la 
a Casa Boter ». 

L 'oncle vint à mourir et, selon ses dernières volontés, fut enterré civile 
ment ; ce scandale troubla tous les esprits du voisinage. Le père se trouvait 
être absent en cette circonstance et José assista aux funérailles malgré 
l'interdiction violente du vicaire. Quico, qui voulait à tout prix l'y suivre, 
reçut des mains du vicaire la première et unique correction corporelle de 
son enfance et fut enfermé. 

Deux années passèrent encore ; Quico était partagé entre la tendresse 
maternelle et les rigueurs du vicaire qui f était définitivement imposé et se 
maintenait grâce au respect qu'inspire un prêtre et aussi à l'autorité que lui 
conférait sa compétence indiscutable. Néanmoins, I'irnrnixtion du prêtre 
dans les affaires familiales finit par provoquer une scission dans la famille, 
et chez les domestiques, tous autrefois si unis. Lors d'une discussion au sujet. 
du paiement des journaliers, l'atmosphère s'envenima. Depuis longtemps,., 
José mûrissait plusieurs projets pour contrecarrer l'ingérence· du vicaire, 
Les deux frères, d'un commun acocrd, choisirent celui qui leur sembla àt 
la fois le plus loyal et le plus efficace. 

Ils s'en furent à !'Archevêché dont dépendait Alella et mirent au courant 
le secrétaire de l'Evêque du rôle abusif joué par le vicaire dans les affaires 
familiales. Le secrétaire leur promit que, si l'enquête révélait l'exactitude 
des faits exposés par eux, Monseigneur y mettrait certainement bon ordre. 
Le résultat ne se fit pas attendre : Le vicaire fut déplacé. Mais auparavant 
et sur ses instances, le père condamna sévèrement la conduite de ses fils 
et leur annonça qu'il les bannissait du domicile paternel. 

Le lendemain, le vicaire fit ses adieux à la famille et les deux sœurs 
aînées l'accompagnèrent à sa nouvelle destination, comme gouvernantes, 
jusqu'au moment où une personne respectable serait trouvée pour remplir 
ce rôle. 

Francisco, alors âgé de quatorze ans, quitta à jamais le foyer paternel ; 
il fut envoyé à San Juan (1 ), comme comptable chez un minotier dont 
l'épouse était une amie d'enfance de sa mère. Mais ce que tout le monde 
ignorait, c'est que ce minotier était un ardent républicain, anti-clérical et 
libre-penseur enthousiaste. Ferrer a dit lui-même plus tard combien il subit 

(1) San Juan de Provensals, banlieue de Barcelone, aujourd'hui desservie 
par le métro. 

4 
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alors l'influence de son patron, influence qui renforça celle de son oncle 
maternel, (1) 

José, de son côté, fut privé de son droit d'aînesse. La fille aînée n'est 
héritière d'un « mayorazgo » (2) qu'en l'absence d'un héritier mâle. Dans 
le cas qui nous occupe, le fils aîné ayant été écarté, la « Casa Boter J) fut 
attribuée à l'aînée des filles (3) afin de lui conserver son caractère traditio 
nel de foyer « bien-pensant ». José, après son mariage, s'en alla en Austra 
lie. Comme nous le verrons par la suite, la distance ne le sépara ni de son 
frère ni de sa mère. 

La famille du minotier prit Francisco en grande affection. Le ménage 
était très uni, le mari respectait les pratiques religieuses de sa femme. Elle, 
de son côté. respectait, sans les comprendre tout à fait, les opinions d_e 
son mari. Dans cette maison, Ferrer fut à bonne école. Son patron le fit 
inscrire aux cours du soir et, à l'âge de quinze ans, pour lui permettre de 
se mettre au courant du mouvement politique de l'époque, il l'emmena 
avec lui dans toutes les réunions auxquelles il prenait part. . 

Dans les cours du soir qu'il fréquentait, Ferrer commençait à se sentir 
mal à l'aise devant l'incuriosité de ses camarades et, pis encore, devant. 
leur dédain pour tout ce qui était recherche spirituelle, morale, sociale, et 
leur acceptation résignée d'un régime qui reniait toutes ses promesses. 

Cependant il n'avait pas perdu contact avec sa famille et, de temps en 
temps, il allait à Alella embrasser ses parents. Au cours d'une de ces visites 
il eut, en tête à tête avec sa mère, la conversation suivante qu'il n'oubliera 
jamais : 
- Mon fils, lui dit-elle, si seulement je pouvais être sûre que tu n'es 

pas en train de devenir un impie ! 
Et lui de répondre évasivement, pour ne pas la peiner : 
- Mais pas non plus un pilier de sacristie, Mare ! {Mère). 
- Il n'y a pas de milieu mon fils. 
Elle le presse : 
- « Ou tu es croyant... et j'espère que tu l'es ? 
- Admettons. 
- Alors, tu sais que la religion est la seule chose valable sur terre ... 

Ou bien, tu es un impie et tu es pire que les bêtes 
Francisco hocha la tête : 

Çl! Toutes les biographies de Ferrer mentionnent ce fait. Nous avons pu 
rectifie~ les erreurs de lieu, de fonction ou d'emploi, après la publication ~e 
notre livre : Le véritable Francisco Ferrer. Edition Les Deux Sirènes, Pans, 
1948. 

(2) Le « mayorazgo », (majorat), aboli dans le reste de l'Espagne en 1820 et 
1836, se maintient encore en Catalogne. 

(3) Fait contraire à l'usage, puisque Francisco était le second héritier mâle. 
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- Je crois... mais peut-être pas à tout. 
- La religion forme un bloc. 
Ferrer se maîtrise pour ne pas dire à sa mère que la religion. est, hélas, 

inséparable de ce que les prêtres en ont fait. 
A ce moment il la serra dans ses bras : 
- La religion qui te ressemble, Mare, je l'aime. (1) 
De retour à Barcelone, il dit à son ami et patron combien il aimerait 

approcher les chefs de mouvements politiques pour se faire sur eux une 
opinion personnelle et découvrir celui qui, parmi eux, pourrait incarner 
le destin national. 

Sagasta vient à Barcelone et nombre de a démocrates » semblent prêts 
à se rallier à lui, abusés par son étiquette : « libéral ». Francisco devine 
en lui l'homme de toutes les compromissions. 

Une occasion fortuite lui fait connaître Anselmo Lorenzo (2), probable 
ment dans une réunion de libres-penseurs ; nous supposons que ce dernier 
ne fut pas étranger à son entrée dans la Franc-Maçonnerie, en 1883. Ce fut 
dans la vie politique de Ferrer un événement important dont nous verrons 
ultérieurement les répercussions. Lorenzo l'introduisait dans un milieu plus 
élevé, intellectuellement et politiquement, que celui des groupes ouvriers 
qu'il fréquentait. Puis, Ferrer fut conquis rapidement par la personnalité 
remarquable de Pi y Margall. Désireux d'approfondir ses connaissances, il 
ne perdait aucune occasion d'aller écouter une parole qui l'enrichissait. 

La corruption viciait tout le système politique, le régime parlementaire 
semblait se mentir à lui-même. Que faire en Espagne, tant que le gouver 
nement userait des a caciques », eux-mêmes entourés de lieutenants, d'émis 
saires, d'hommes de main ? Véritable pivot de la politique intérieure, le 
cacique (3) pouvait tout se permettre. Il ne pouvait Y avoir une véritable 
opposition. 

Remontons aux sources. En 1868, Fanelli débarque en Espagne, en 
grand secret. Envoyé par Bakounine pour organiser la a Section Hispani 
que de la Première Internationale » (fondée à Londres en 1864), il prend 
contact avec les fédéralistes extrémistes de Ribau et de Donadeo, avec 
José Poszol. pionnier des revendications ouvrières. 

En 1870, Anselmo Lorenzo fonde le périodique « Solidaridad » (Solida 
rité). Les idées anarchistes qu'il diffusait eurent une grande influence sur 
la formation de la conscience ouvrière espagnole. L'initiative du premier 

(1) C'est sans doute pourquoi les filles de Ferrer, à la suite de_ leur nom 
païen : Pa~, Luz, Sol, (Paix, Lumière, Soleil), portent le nom de Ma_na-Angelès. 

(2) Voir Anselmo Lorenzo par Fédérica Montseny - Collection Paginas 
libres. 

(3) Péjoratif en espagnol. 
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Congrès des Sociétés ouvrières adhérentes à la Fédération Régionale fut 
prise également par Lorenzo. Ce Congrès s'ouvrit le 29 juin 1870, et accepta 
la conception bakouniniste de la lutte sociale, qui devint l'idée directrice 
du mouvement ouvrier espagnol. Puis, c'est la fondation, à quelques mois 
d'intervalle, de la C. N. T. bakouniniste et de l'U. G. T. fidèle à l'idéologie 
marxiste. 

Lorenzo - qui, plus tard, collaborera avec Ferrer, fut délégué à la 
conférence organisée à Londres en 1871 par Karl Marx et Frédéric Engels. 
Là se manifesta l'incompatibilité absolue entre socialistes acratas (1) et 
socialistes démocrates, au sein de l'Internationale ouvrière. Les tempéra 
ments intransigeants de Bakounine et de Marx rendirent inévitable le choc 
entre les deux tendances, et leur séparation. 

Joseph Fanelli, envoyé par Bakounine en Espagne en 1868, avait eu 
pour mission d'organiser l'Internationale et de constituer secrètement des 
groupes de « l'Alliance de la démocratie socialiste n mouvement politique 
qui se définissait hors de toute préoccupation électorale, estimant plus utile 
de donner une pensée philosophique et un but social au mouvement ouvrier. 
Quant à Karl Marx, il attirait à son point de vue étatiste les organisations 
ouvrières d'Allemagne, d'Amérique du Nord et d'Angleterre, en s'efforçant 
de maintenir ses relations avec l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, la 
France et la Russie, où son influence était moindre. Lorsque Lafargue, 
envoyé par Karl Marx, vint trouver Pi y Margall, celui-ci lui assura qu'en 
Espagne sa tentative était vouée à l'échec. « Les masses ouvrières espagno 
les, lui dit-il, sont fatiguées des luttes politiques. Elles ne veulent adhérer 
à aucun parti, même pas au mien ! » (Fédéraliste). 

La démarche de Lafargue échoua. La scission inévitable se produisit. 
C'est seulement dix-sept ans plus tard, en 1888, que les So:ialistes réu~si 
rent à constituer en Espagne le « Parti Socialiste Ouvrier » et l'Umon 
Générale des Travailleurs, dans laquelle ils parvinrent à entraîner des 
ouvriers bakouninistes isolés. Entre ces deux grands mouvements, qui 
ouvraient aux masses exploitées d'immenses perspectives, Ferrer adolescent 
recherche éperdument un accord. Il pense, un instant, le trouver par le 
truchement de « l'Union manufacturière n. Son entourage s'y oppose : il 
n'est pas ouvrier ! Son patron préférerait qu'il se contentât d'être républi 
cain - sans plus. Anselmo Lorenzo, dans l'ombre de Pi y Margall, se 
posait nettement en adversaire de la doctrine marxiste. « Vous échouerez, 
disait-il, les masses ne veulent plus entendre parler de politique ». Ferrer 
se plonge dans l'étude des idées de Forga Pellicer, de Santina, partisans de 

(1) « acrata :a, en français acrate, excluant l'autorité. 
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l'action directe, et de Pablo Fargas (alias Paul Lafargue, gendre de Karl 
Marx), ennemi juré de Pellicer ! Le minotier, en jetant un coup d'œil sur 
les lectures de son « pupille n émancipé, se signait, oubliant qu'il était 
incroyant... 

Ferrer était en relation avec l'entourage de Pi y Margall, où on remar- 
qua la sincérité de son adhésion. Certains personnages même virent en lui 
un futur continuateur, si l'on en juge par les dédicaces des nombreux 
ouvrages qu'ils lui offrirent. Plusieurs de ceux-ci ont été soustraits de sa 
bibliothèque pendant son dernier emprisonnement et cachés en lieu sûr 
pendant plus de trente ans (1). 

Un républicain important le fit entrer à la compagnie des Chemins de 
Fer, comme contrôleur, sur le trajet de Barcelone - Cerbère et retour. C'est 
alors qu'il rencontra, au cours de son service, Térésina, sa future épouse, 
jeune fille d'une grande beauté qu'il dissuada de devenir religieuse (2). Ils 
se marièrent quelques mois plus tard à l'Eglise et Ferrer ne se soucia pas 
outre mesure des idées religieuses de sa femme pensant qu'elle serait aussi 
tolérante qu'il voulait l'être lui-même. 

Cependant, Ferrer poursuivait sa formation pendant les heures de loisir 
que lui laissait son emploi. Il eut à sa· disposition un compartiment dont 
il fit son bureau de travail et en profita pour se perfectionner dans l'étude 
de la langue française. Les jours de repos, il prenait part à l'organisation 
des luttes populaires. Il se dépensait avec une froide ardeur, toute catalane. 
Son discernement l'incitait à ne suivre aveuglément personne. 

Les problèmes politiques et sociaux, comme il l'écrira plus tard (3), lui 
semblaient si vastes, si complexes, qu'aucun leader ne saurait les dominer 
tous ; une équipe compétente, désintéressée, pourrait seule étudier ces 
problèmes dans un esprit de conciliation, s'efforçant de sauver l'Espagne 

(1) Peu de temps après la Libération, nous apprîmes qu'un individu nou 
vellement arrivé d'Espagne avait fait étalage, en plein Café de Flore, de docu 
ments ayant appartenu à F. Ferrer. Il s'agissait en effe~ de_ plusieurs ouvrages 
dédicacés, de parchemins enluminés, de documents historiques, Nous avons 
obtenu que le détenteur de ces objets nous les montre, et nous lui avons de 
mandé à quel prix il pourrait nous les céder. - « La somme en dollars qu'on 
nous en offre, répondit-il, est certainement au-dessus de vos moyens 11. 

. Etant donné que ces objets avaient été volés, nous ?ous adressâmes immé 
d1~tement à un .avocat, espérant pouvoir éviter leur fuite .. ce f!1t ~n, vain, ils 
prirent le chemm des U. S. A., nous ignorons encore aujourd hui a qui ils 
étaient destinés. 

(2) Voi~ le Véritable F. Ferrer p. 85. - Le père de sa femme, avocat, était 
mort très Jeune et s.a v.euve avait eu la précaution d'acquér~r un petit fonds 
de commerce, ce qui lul permit d'élever modestement ses trois enfants à Bar 
celone. 

(3) Dans son journal intime, dont nous n'avons trouvé, jusqu'ici, que des 
pages détachées. 
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dans l'intégrité et la liberté. Mais que pourrait faire une telle élite, entourée 
d'une masse ignorante, inerte, tout au plus capable d'une révolte d'esclaves? 
Combien de générations faudrait-il éduquer (1) avant que chaque individu 
soit assez riche d'expérience pour juger de tout avec une égale autorité ? 
Chacun devrait, après avoir pris conscience de l'utilité d'une mise en com 
mun des idéaux, en accepter les différences dans le respect de la subjecti 
vité d'autrui. 

Quant aux revendications du peuple, il les approuvait toujours, en 
principe, lorsqu'elles se proposaient de le favoriser sans recourir à la violen 
ce. Il y adhérait selon ses possibilités mais laissant à d'autres plus qualifiés 
que lui le bénéfice des succès obtenus. 

Les salariés étaient à cette époque, en Espagne, le jouet des politiciens 
qui cherchaient à les conduire à la révolte et à la guerre civile. Ils finirent 
par comprendre que leurs problèmes ne regardaient qu'eux-mêmes, qu'aucun 
credo politique ne viendrait à bout de l'exploitation capitaliste et de l'injus 
tice sociale. Le terrain semblait alors préparé pour une voie internationale. 

Ferrer étant contrôleur sur la ligne de Barcelone-Cerbère, son protec 
teur, Ruiz Zorrilla, réfugié à Genève, le chargea de faire passer clandesti 
nement en France ou par la France, les Espagnols compromis dans la lutte 
contre le régime (2). Il le fit si souvent que la direction des Chemins de fer 
en fut informée et le rappela à l'ordre. La chose n'en serait, certes, pas 
restée là, si l'influence de ses amis politiques n'avait joué. Malgré tout, sa 
carrière en souffrit sérieusement : on le confina dans le parcours réduit 
de Barcelone à Granollers. En 1886, il prit part à l'échauffourée du géné 
ral Villacampa, à Santa - Coloma de Farnès, qui échoua complètement 
(3) ; des chefs des partis zorrilliste et républicain - radical de Salmeron 

(1) Selon Ferrer, l'éducation devait aller de pair avec l'instruction, voir 
la Escue/a M oderna p. 197 à 204. 

(2) A cette époque, de nombreux anarchistes étaient poursuivis à cause des 
bombes jetées dans la rue de Barcelone appelée Cambios Nuevos, après la 
réforme des vieux quartiers. 

Entre temps, une bombe éclata sur le trajet d'une procession, mais après 
son passage, de telle sorte qu'il n'y e~t aucune victime. Des anarchistes, arrêtés 
avant le passage de la procession et incarcérés à Montjuich, furent accusés de 
cet attentat et torturés. A mesure que les uns et les autres furent libérés, Ferrer 
les fit passer à l'étranger, comme il le fit pour tous les militants républicains 
surveillés de trop près. . A • . • • 

(3) Le Général Villacampa, bientôt pns, fut condamné à mort, puis gracié 
alors qu'il était déjà c en chapelle ,. Il mourut peu après, en déportation. 
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furent arrêtés et l'état de siège fut proclamé. Ferrer dut alors prendre en 
bâte la route de l'exil (1). 

Il. - Son séjour en France (1886-1901) 
Du radicalisme politique à la pensée libérale 

Dès son arrivée à Paris, Ferrer connut de graves difficultés financières. 
Hanté par le souci de sa famille, il accepta tout d'abord de placer des vins 
d'Espagne, puis il obtint bientôt la gérance d'un petit restaurant au quar 
tier Latin, ce qui lui permit de faire venir les siens. Ses meilleurs clients 
étaient les maraîchers des Halles qui payaient régulièrement. Cela lui per 
mettait de se montrer libéral envers les étudiants, toujours courts d'argent. 

Ses préoccupations intellectuelles et politiques ne l'abandonnent pas et 
il se sent mal à l'aise dans le personnage d'un commerçant. Il devient fina 
lement secrétaire de Ruiz Zorrilla qui se souvenait de son dévouement. 

Voici ce qu'il écrit à cette époque (2) : 
• Ma participation aux luttes politiques en Espagne à la fin du siècle 

• dernier mit mes convictions à dure épreuve. 
• Inspiré par un idéal de justice, je pensais que la devise • Liberté, 

• Egalité, Fraternité » formulait l'idéal républicain. Selon l'idée admise, 
• je pensais que l'action politique· seule pouvait amener la transformation 
« du gouvernement ; je consacrai donc tous mes efforts à favoriser l'avène 
• ment d'une république espagnole. 

c Ruiz Zorrilla, considéré comme le chef de l'action républicaine, me 
• mit en contact à Paris avec plusieurs révolutionnaires espagnols et avec 
« des leaders républicains français. 

« Leur fréquentation fut pour moi une grande déception ; je découvris 
« beaucoup d'égoïstes hypocritement dissimulés ; d'autres, plus sincères, se 
• contentaient d'un ·idéal insuffisant ; aucun d'eux ne me parut décidé à 
• réaliser la transformation radicale qui, s'attaquant à la racine même du 
• mal, offrirait la garantie d'une parfaite régénération sociale. 

(1). Nous avons trouvé parmi les papiers sauvés au • Mas Germinal :a (pro 
priété de Ferrer, au bord de la mer à quelque 12 kms de Barcelone), la procla 
mation de Ruiz Zorilla Al Puebl~ Espano/ (Au Peuple Espagnol), éd!tée à 
Londres, !e 11 dé~mbre 1883, où il exposait clairement la politique d~ l Espa 
gne depuis 177 4, invitant les Espagnols à la résistance, sans obtenir l'écho 
souhaité. 

(2) Lq Esc_uela M oderna : Explication posthume sur la portée de l'enseigne 
ment rationaliste, par Fr. Ferrer Guardia, p. 22, 23. 
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a: Durant les quinze années de mon séjour à Paris, j'assistai à la crise 
« du boulangisme, à l'affaire Dreyfus, à la poussée nationaliste (1) qui 
a: ébranlèrent un instant les fondements de la République. » 

Ferrer avait suivi avec passion la création, par Jules Ferry qu'il avait 
rencontré chez Zorrilla, de l'enseignement primaire gratuit, obligatoire et 
laïque. Mais le problème de l'éducation populaire ne lui semblait pas réso 
lu en France. Or, écrit-il, « si les républicains français n'ont pas réussi à 
c le résoudre, le républicanisme espagnol y réussira moins encore, car il a 
c toujours méconnu l'importance pour le peuple d'un bon système d'édu 
a cation. ,, 

Ferrer ne limiterait plus désormais son action à provoquer des émeutes 
contre la hausse du prix de pain. Il veut s'attaquer au fond du problème, 
à l'injustice sociale qui sépare les exploités des exploiteurs. A partir de ce 
moment, Ferrer est un révolté et non un révolutionnaire au sens doctrinal. 

' Il s'étonne de ce que l'on n'ait pas encore pris conscience de la diffé- 
rence qui existe entre croire et savoir ; son esprit rationaliste s'en offus 
que. Il trouve étrange que notre civilisation, avancée à tant d'égards, n'ait 
pas encore réussi à organiser, d'une manière rationnelle et juste, la solida 
rité entre tous les peuples (2). Le progrès lui semble livré au hasard au lieu 
d'être l'œuvre patiente de la science et de la bonté des hommes. L'enfant 
élevé dans sa famille souffre des atavismes et des erreurs traditionnels, à 
l'école il souffre des conventions sociales et se trouve « abêti » par cette 
éducation, selon l'expression de la Boétie (2). Que peut-on attendre d'un 
peuple ainsi formé ? Le résultat d'une telle formation ne peut être que 
pernicieux. 

Or, à quelques rares exceptions près, les personnes qui ento~r~ient 
Zorrilla ne pouvaient apporter à Ferrer aucun enrichissement spirituel. 
Grand idéaliste, Zorrilla n'était pas assez prévenu contre les faiblesses mo 
rales des hommes. Sans la présence d'Asensio Vega, de Cebrian, de ~~n 
gado, de Villacampa et de quelques autres, Zorrilla, au cours de sa carnere 
politique, aurait été le jouet inconscient des ambitieux et des spéculateurs 
déguisés en patriotes qui gravitaient autour de lui. (4) 

Ruiz Zorilla qualifiait amicalement Ferrer d' « anarchiste >> chaque 
fois qu'il l'entendait exposer une solution logique mais contraire aux acti- 

(1) Déroulède Président de la Ligue des Patriotes, tenta de s'emparer du 
pouvoir le jour des funérailles du Président Félix Faure (février 1899). 

(2) Toutes ces pensées sont développées dans la Escuela Moderna, p. 24-25. 
(3) Expression soulignée par Ferrer dans le livre de La Boétie : D•rcQU 

sur la Servitude Volontaire, édition de 1865, p. 21 : c abêtir ... les peuples as 
sotis, 11 La Boétie (1530-1563). 

(4) « La Escuela Moderna •, p. 26. 
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vités opportunistes de son entourage. Cette étiquette d' « anarchiste » 
était lancée sans malice, au sens d'adversaire des Pouvoirs. Elle fut relevée 
plus tard par l'autorité judiciaire et exploitée à fond, en lui donnant le 
sens de terroriste, lorsque Ferrer se trouva injustement poursuivi, lors de 
ses procès en Espagne (1). Les Espagnols qui fréquentaient les salons de 
Zorrilla applaudissaient à cette qualification d' a anarchiste n ; quant aux 
Français, beaucoup d'entre eux considéraient celui-ci comme un utopiste (2). 

Il pensait pourtant qu'un examen approfondi et honnête des différen 
tes convictions et des diverses opinions politiques, pratiqué avec tolérance, 
permettrait d'aboutir à un accord fécond. On ne saurait, disait-il, arriver 
à l'entente nécessaire sans une certaine courtoisie ; au lieu de se buter con 
tre les angles qui blessent, il faut les arrondir, sans les ignorer, afin d'évi 
ter les équivoques. Les points litigieux auraient ainsi des chances d'être 
éclaircis. Pour parvenir à ce dialogue fructueux, il est indispensable d'élabo 
rer au préalable un plan basé sur une prof onde connaissance des problè 
mes. Il serait utile, avant tout, de mettre en relief les points sur lesquels 
l'accord est possible et de s'efforcer ensuite de rapprocher les points de 
vue divergents. Seul un tel débat, mené avec conscience de part et d'au 
tre, pensait-il, pouvait avoir une conclusion positive. 

Ferrer disait qu'en France et en Angleterre un débat pouvait s'établir 
dans ces conditions, mais qu'en Espagne c'était impossible. Pourtant il n'y 
a pas d'affirmations indiscutables. Toutes les opinions philosophiques doi 
vent pouvoir être remises perpétuellement en question. Faute d'être appro 
fondies, les « croyances » religieuses les plus respectables, privées de la 
sève de la vie, deviennent vite des « idoles » desséchées. 

Ferrer était donc bien revenu des luttes violentes qui, en Espagne, 
trouvaient un terrain particulièrement propice et qu'il jugeait néfastes, 
pour le peuple aussi bien que pour l'oligarchie, pour le rationalisme autant 
que pour l'Eglise. La largeur d'idées de Ferrer, son sens de la mesure et 
son désir de conciliation, sont des qualités innées qui semblent s'être affir 
mées lors de son séjour en France. S'il était resté à Paris, il aurait probable 
ment toujours opté pour une controverse, courageuse certes, mais jamais 
dépourvue de l'esprit de conciliation. 

Il n'était pas le seul à ressentir cette nécessité de la mesure. Hors d'Es 
pagne, Maxime Gorki nous en donne un exemple frappant, lorsque, après 

(1) , La Escuela Modema I p 25. 
(2) En 1911, au cours d'u'ne · conversation, Me Clunet, qui l'avait bien 

connu, nous rapporta combien nombreux étaient les hommes d'avant-garde, 
qui admiraient sincèrement l'originalité de ta pensée de Ferrer, mais d'autres 
le qualifiaient d'utopiste. 
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l'exécution de Ferrer à Montjuicb, il écrit à a: l'Association Fr. Ferrer » 
de New-York : 

Capri, Août 1910, 
« Quand la puissance ténébreuse du fanatisme tue devant nos regards 

« un homme, parce qu'il a sincèrement et généreusement travaillé pour le 
« bien de l'humanité, nous sommes tous également coupables de cet 
ex assassinat. 

a L'œuvre de Ferrer ne nous est-elle pas familière à tous, cette œuvre 
« qui a pour but d'augmenter le nombre des hommes sincères et raisonna 
« nables en ce monde ? 

a Ne devrions-nous pas, tous, nous serrer les coudes et nous prêter appui 
« dans les moments d'abattement et de lassitude, nous aider dans le travail 
« et nous protéger les uns les autres dans le danger? Nous menons des vies 
« solitaires, séparés non par l'espace, mais par l' absence d'une idée qui 
a nous unirait en une forte armée d'hommes sincères. » 

La conviction qu'a maintenant Ferrer de l'inutilité des luttes politiques 
l'amène à se consacrer désormais, et uniquement, à l'enseignement populai 
re. Voici ce qu'il nous dit lui-même dans son ouvrage « La Escuela Mo 
derna » (1) : 

a La rigueur d'une logique appliquée avec opportunité adoucit bien 
a: des aspérités idéologiques et parvient à établir des concordances intellec 
« tuelles et, qui sait, peut-être aussi à déterminer des esprits à s'engager 
« dans les voies du progrès et de la compréhension mutuelle. Cela ne veut 
« pas dire qu'il faut en venir à transiger, comme je l'ai vu, hélas ! trop 
« souvent, chez des libres-penseurs adversaires de l'Eglise, à accepter l~ 
« morale des Evangiles et à suivre les cérémonies ecclésiastiques, amsr 
« que nos républicains plus ou moins opportunistes qui se contentent de 
• l'égalité démocratique contenue dans le titre de citoyen. » 

En 1890, son père âgé de soixante-dix-sept ans, mourait à Alella, ce 
qui le décide à tenter le voyage : il passe, inaperçu, quelques jours auprès 
de sa mère. 

A son retour à Paris Ferrer s'affilie à la Maçonnerie française (Grand 
Orient de France). JI y donne bientôt un cours gratuit d'espagnol. Il donne 
en même temps des leçons privées payantes à des élèves dont le nombre 
augmente rapidement. 

C'est alors que se révèle son don de pédagogue. Cependant, par pro 
sélytisme, il fait un choix parmi les élèves, selon leur capacité et leur 
?év,ouement pour propager son idéal politique et social. Dès cette époque, 
Il s occupe de la diffusion en Espagne de divers ouvrages qu'il traduit lui- 

(1) La Escuela ~ odema, p. 26 et 27. 
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même, ou fait traduire, ouvrages destinés à éclairer le peuple sur la néces 
sité de créer des écoles populaires rationalistes. 

Vers 1893, peu après le décès de deux de ses enfants (Carlos et Luz), le 
ménage n'étant plus suffisamment uni, les époux se séparent. Le divorce 
n'étant pas admis par la loi espagnole, Ferrer ne pourra pas refaire sa vie 
légalement. Il envoya ses deux filles aînées (Trinidad et Paz), en Australie, 
chez son frère José (1 ), qui se chargea de veiller à leur instruction. 

Rongé de chagrin (il ne peut se faire à la perte de Luz, fillette extraor 
dinaire par sa sensibilité et sa douceur, elle semblait planer au-dessus de 
toutes les laideurs journalières), Ferrer pendant ces mois douloureux sent 
qu'une évolution profonde s'accomplit en lui. 

L'actualité politique du moment l'inquiète. Lui qui a toujours été oppo 
sé à l'action directe, à la violence, est frappé par les attentats qui se 
succèdent : le 24 février, bombes à Lyon, 3 morts ; le 26, des maisons 
sautent à Clermont-Ferrand et à Villefranche-de-Rouergue ; le 4 mars, des 
tués à Dijon ; le 9, d'autres à Vienne et à Béthune ; le 18, à Bourgoin. 
Partout, en Europe, s'étend la vague de terreur, Barcelone n'en est pas 
exempte. A Rome, la bombe du Palais Montecitorio provoque une vraie 
catastrophe. Le 20, fol attentat à Lucques. Amsterdam, Londres ont leurs 
victimes. Le 3 mai, des bombes à Liège. Les machines infernales devien 
nent trouvailles si habituelles dans les squares, que les enfants (comme de 
nos jours, hélas !) se mettent à jouer au vol armé, à l'explosion ». Devant 
la mort, il a médité. Pauvre humanité, serait-elle réduite à se détruire elle 
même? 

Au fond, dans le ménage disloqué, ce n'est pas lui qui a la plus mau 
vaise part. Térésina est la victime de la formation reçue dans les écoles 
confessionnelles de cette pauvre Espagne, toujours en retard et comme 
cloisonnée par les Pyrénées. 

Ferrer a voulu à tout prix éviter pour ses filles le sort de leur mère. 
Les aînées, Trini et Paz avaient été enseignées chez Mlle Tessier qui tenait 
à Auteuil un cours « irréligieux ». Leur mère, ayant, après la séparation, 
perdu le contact avec ses enfants, est littéralement affolée. 

Finalement, c'est la rencontre du 12 juin 1894, au coin du boulevard 
et du faubourg Montmartre. Elle a un revolver, elle dira qu'elle l'a pris 
pour se tuer. Pour « faire peur » c'est plus vraisemblable. La conversation 
s'engage, d'abord calme : 
- Que fais-tu des enfants ? 
- Je fais pour le mieux. 
- J'ai le droit de les voir. 

(1) Possédant une grande entreprise agricole à Bendigo. (Victoria). 
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- Dis-moi, au moins, quels sont tes projets sur elles ! 
- Sol tu le sais, est en nourrice, à la campagne, dans le Loiret, dans 

les meilleures conditions. 
- Et les autres ? 
- Parties. 
- Quoi, parties, où ? 
- Elles voguent vers l'Australie, mon frère José les attend. 
En effet, Ferrer vient de les embarquer à Marseille, sur • l'Armand 

Béhuc », en les recommandant aux bons soins de la famille espagnole d'un 
commerçant de Melbourne. 
- Parties en Australie, donc perdues pour moi, désormais ! 
Elle est seule au monde, outragée, humiliée. C'est le cas où une fem 

me voit rouge. Trois coups de feu partent, Ferrer s'abat sur le trottoir. On 
le transporte dans une pharmacie. Deux balles en séton dans l'épaule, 
une troisième qui lui a traversé la poitrine sans toucher d'organe essentiel. 
Il guérira cependant en peu de jours. 

Est-ce que Ferrer est déjà une sorte de personnage ? Ou parce que le 
fait divers s'est produit sur les boulevards ? La presse consacre à l'incident 
un nombre de lignes inusité. On peut croire que l'attitude mélodramatique 
de Térésina, sa beauté, y sont pour quelque chose. Les journalistes la visi 
tent au Dépôt, et leurs papiers, visiblement, sont écrits sous l'effet de son 
charme. Une longue lettre d'elle paraît en seconde page du a Figaro ». 

Ferrer, sortant de l'hôpital, a une tout autre attitude, il évite les repor 
ters, se refuse à porter plainte et continue 'de payer la pension à laquelle 
il s'est engagé en attendant la' décision de la justice. Ses visites au Loi.ret 
sont fréquentes. Une photographie de lui-même, avec la petite Sol, bien 
dans le goût de l'époque, est envoyée en Australie. 1 L'attention publique a un motif pour se détourner de l'affaire. C'est .e 
surlendemain, le 14, que le président Carnot tombe à Lyon, sous le poi- 
gnard de l'anarchiste Caserio. · 

L'histoire des coups de revolver se dénouera par une lettre teodancieu- 
se, que publie « I'Eclair » du 24 octobre. 

Ferrer n'accablera pas sa femme, le grand amour de sa jeunesse, la mè- 
re de ses enfants. Sachant tout comprendre, il sait tout pardonner. La der 
nière lettre qu'il lui adressa, elle la conserva pieusement, nous l'avons retrou 
vée, en 1919, au moment de quitter la Russie. 

<c Tu es incapable d'indulgente compréhension ... Tu n'as pu ni voulu 
me suivre dans ce que la vie a de plus attachant. 

Je me devais de choisir un autre idéal. n 

Enfin cette prédiction sereine : 
« Tôt ou tard, tu me reviendras, au moins spirituellement. • 

----··:::-··- 
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Et ce mot qui est à la fois confidence, aveu et regret : 
« Tu atteindras plus facilement que moi le bonheur. D 

Est-ce le bonheur qu'il recherche lui-même ? Mais non, c'est le bonheur 
des autres. Le négateur devient apôtre. L'anticlérical est en train de forger 
la doctrine d'un humanisme nouveau. Il ne nous en laissera qu'une ébau 
che, car ses jours de maturité lui seront parcimonieusement comptés. 

A son retour d'Australie où il est allé voir ses filles, Ferrer retrouve 
son ami Rotival, directeur de l'Association philotechnique, qui le présente 
comme professeur d'espagnol à l'Association. Il y fera des cours gratuits 
à la section du Temple. En cette année 1895, il donne aussi un cours régu 
lier d'espagnol au Lycée Condorcet ; il continue ainsi jusqu'en 1898, date 
où il abandonne les cours du Temple et ne conserve que le cours du Lycée 
Condorcet. Ses élèves démontrèrent combien ils étaient attachés à Ferrer, 
si on en juge par leur contribution à l'érection du Monument de Bruxelles. 

Entre temps (probablement pour conserver son cours au lycée), il retour 
ne en Espagne, afin d'y obtenir le diplôme d'instituteur. 
- Il publie ensuite une méthode : « L' Espagnol Pratique (l) », très esti 
mée, que l'Association philotechnique a continué à employer, et que 
diverses universités d'Amérique du Nord emploient encore de nos jours. 

Tout en apportant un soin extrême à l'enseignement de la langue, Ferrer 
fait apparaître de manière suggestive les complexités de l'existence, qui 
exigent l'active participation intellectuelle de l'élève. Ferrer est tellement 
pénétré de son idéal que des phrases densent de signification lui viennent 
naturellement sous la plume, souvent peut-être même, inconsciemment. 

Ceux qui étudient les langues étrangères selon les méthodes habituelles 
sont souvent rebutés par les phrases insipides et monotones des exercices. 
La méthode Ferrer ne laisse à aucun moment l'élève indifférent ; subite 
ment surgi une phrase inattendue, cocasse, pleine d'humour et de vie et 
qui parfois même inspire à l'élève des inquiétudes qui dépassent le terrain 
grammatical. En résumé, il aborde les aspects de la vie courante et des 
points de vue divers de caractère moral, social et politique, les agrémentant 
de phrases pleines de mouvement et de pittoresque, où transparaît la person 
nalité de l'auteur. Nous relevons ci-après, quelques phrases qui montre 
ront combien Ferrer était imprégné de ses idées politiques et sociales, qui 
le poursuivaient jusque dans la rédaction d'une méthode didactique. 

SUR LES COMPLEXITES HUMAINES : 

« - Ces hommes sont mariés et ne sont pas heureux. » 
« - Vous êtes prêtre et vous n'êtes pas chrétien. » 

(1) Deux éditions : 1895 et 1897. (Garnier, Paris). 
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« - L'homme qui travaille est aussi utile que le moine qui pne. » 
« - Je n'exige de châtiment pour personne. • 
« - V n pour tous, tous pour un. » 
« - Je n'aime pas porter le deuil ; mais, plus que personne, j'honore 

c les morts qui me sont chers. - Comment celà ? - Je les honore par la 
cc pensée et par mes actions. - Oui, mais le monde est plus exigeant. - 
« D'accord, mais à mon avis, le monde a tort. n 

THEMES POLITIQUES 

« - L'emprunt que vient de contracter le gouvernement espagnol est 
c le pire de tous. - Oui, certes e~ je ne croyais pas, en vérité, que les 
« Chambres l'auraient approuvé. » 

a - Avez-vous écrit un article dans votre journal contre cet emprunt ? 
- J'en ai écrit plusieurs. » 

« - La politique vous intéresse ? - Si elle ne m'intéressait pas, c'est 
a que je serais un mauvais patriote. » 

a - Que disent les journaux de la situation qui a toujours été la rnê 
« me entre les deux pays voisins ? lis assurent qu'on aura la paix quand 
• le peuple proclamera la République. - Mais lorsque ce jour viendra, ce 
• sont deux peuples qui auront à proclamer la République. - Sachez que 
« dans la partie Est de la péninsule, comme dans la partie Ouest, le calme 
« reviendra aussitôt que s'écroulera la monarchie. - Vous dites des folies ... 
• Le jour où la monarchie disparaîtra à l'Est (la Catalogne), il n'y aura 
« plus de monarchistes dans le pays voisin. - Tous seront républicains, et 
• la Fédération sera une création populaire que les deux pays réaliser~nt 
« avec enthousiasme. - Croyez-vous que si la Fédération avait été faite, 
« cette puissance du Nord aurait osé écraser ce cher pays ? » 

« - Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour accomplir son 
c devoir. » 

« - Je ne crois pas à la future guerre, non parce qu'elle n'est pas 
« possible, mais j'espère qu'à la fin les puissances s'entendront pour le 
« désarmement. » 

cc - Otez-vous votre chapeau quand passe un enterrement ? - En 
« France, oui ; en Espagne, non. » 

Et cependant, dans cette méthode d' « Espagnol Pratique » Ferrer fait 
souvent preuve de tolérance envers la religion 

TOLERANCE: 

Il n'élimine pas les versions ou thèmes où la foi religieuse est implicite ; 
dans certains cas, il montre même son respect devant tout sentiment reli- 
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gieux sincère. Il est objectif : dans l'exercice de lecture, page 50, Ni para 
cura sirvio (Même pas bon à faire un prêtre), il raconte comment un fils 
de fermier, en mal de profession, fut envoyé au séminaire où il s'avéra inca 
pable de devenir prêtre. La version qui suit, intitulée : Un Sacristan Astu 
to (L'habile Sacristain), respecte elle aussi les faits de même tendance 
objective. 

Ferrer donne, pages 143 à 145, un extrait de l'ouvrage de Malvert, 
Science et Religion (l), où il s'étend avec objectivité sur les mérites et 
l'action civilisatrice de la religion. Ferrer reconnaît la nécessité de la reli 
gion, du moins telle qu'elle se présente dans les pays situés au nord de 
l'Espagne, tant que les hommes ne seront pas assez raisonnables pour 
régler leur conduite par eux-mêmes. En général, du moins pendant son 
séjour en France, il s'efforce d'atténuer son prosélytisme dans la rédaction 
des exercices scolaires. Dans sa méthode d' e1 Espagnol Pratique », il insère 
les plus belles pages des classiques espagnols. En plus de la valeur littéraire, 
il recherche la portée philosophique et la signification humaine, qu'il tient 
à faire ressortir. 

Selon Ferrer, l'Art se doit de remplir une mission morale, éducative et 
politique, dépassant ainsi son rôle strictement esthétique (2). 

* ** 
Etudions maintenant l'attitude de Ferrer envers ses élèves, révélatrice de 

la manière dont il concevra, plus tard, son « Ecole Moderne », qualifiée 
par certains o: d'institution révolutionnaire » (3). Avec une perception 
claire du but poursuivi, profitant de l'autorité que lui conférait sa pro 
fession, et de la sympathie que lui attirait son caractère ouvert, il entrait 
en conversation avec ses élèves, une fois son devoir professionnel accom 
pli. Ferrer s'efforçait alors de rectifier les jugements qu'ils émettaient, juge 
ments souvent exagérés ou sans base solide, il les mettait en garde contre 
les dogmes de secte, d'école ou de parti. Après ces dialogues, il arrivait 
souvent que ses interlocuteurs se rangeassent à son point de vue, recon 
naissant comme fausses des croyances considérées jusqu'alors comme 

(1) Qu'il fera plus tard traduire en entier, par sa Maison d'édition., pour 
servir de manuel scolaire à l'Ecole Moderne. 

(2) Thème développé dans la « Question Complémentaire », à notre thèse. 
(3) Selon le Larousse du xxe siècle dernière édition en 6 vol. 3me vol. p. 

456 : « Ferrer Guardia (Francisco) .... ; revient en 1901 en Espagne pour ou 
vrir un Institut révolutionnaire. 

Après échange de lettres avec ladite Librairie, nous pouvons espérer que 
la prochaine éditi<;>n se rapprochera davantage de la réalité historique, les pas 
sions politiques, cinquante ans après l'exécution de Ferrer, s'étant apaisées. 

1 
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indiscutables. Ses élèves se sentaient heureux de s'être approchés d'une 
vérité dont la découverte ennoblit (1 ). 

L'attitude de Ferrer envers ses élèves, contrastait cependant avec ce 
que l'on nomme la catécbisation. Il ne cherchait pas à se prévaloir d'un 
manque de clarté pour imposer une croyance immuable, basée sur un arti 
cle de foi. Il .s'efforçait d'éveiller leur esprit critique, et leur réflexion ; il 
leur ouvrait toutes grandes les portes de la curiosité intellectuelle, sans 
limite, sans contrainte, avec la possibilité de toujours tout remettre en 
question. 

Il préconisait l'usage d'une logique sévère, appliquée librement, et desti- 
née à faciliter un accsrd intellectuel susceptible de limer les aspérités des 
contradictions entre les tendances idéologiques opposées et, qui sait, d'unir 
les volontés dans une entente universelle supprimant toute occasion de 
conflit. 

Cependant, malgré leur opposition à l'Eglise, certains libres-penseurs 
s'accommodaient des affirmations de la Genèse et des cérémonies ecclésias 
tiques ; des républicains plus ou moins opportunistes et des radicaux se 
contentaient d'une soi-disant égalité démocratique fondée sur le seul titre 
de citoyen, sans se préoccuper le moins du monde de la différence des 
classes ; certains philosophes prétendaient avoir découvert la cause première 
de la vie à travers les labyrinthes métaphysiques, et fondaient la vérité sur 
une . vaine phraséologie. 

Ferrer faisait ressortir aux yeux de ses élèves la contradiction flagrante 
- trop généralisée - entre la pensée et l'action. Tous, ou presque tous, 
se rendaient à cette évidence (2). Il écrira plus tard : 

« Eloigné de mes élèves et de mes amis par les vicissitudes de mon 
c existence, je reçus de plusieurs d'entre eux, au fond de mo_n c~chot, 
c l'expression de leur amitié et de leur ferme espoir en ma prochame hbéra- 
« tion, convaincus qu'ils étaient de mon innocence. » • 

Ces paroles amies le réconfortèrent car, en de tels moments, elles lm 
donnaient la preuve que son enseignement, bien que trop hâtif, avait déjà 
porté ses fruits. 

En examinant les données que nous apporte son ouvrage sur « L'Ecole 
Moderne n au sujet de son séjour en France, nous assistons à la transfor 
mation de sa pensée politique et sociale. Il ne croit plus désormais possible 
d'instituer en Espagne une République durable. Il ne croit plus aux pro 
nunciamientos, ni à la liberté, dans ce pays qui croupit dans la misère et 
dans l'ignorance. Le peuple, dans ces conditions, n'a que faire de la liberté. 

(1) Voir l'ouvrage cité : l'Ecole Moderne, p. 26, 27 où l'auteur parle du 
succès obtenu avec certains de ses élèves devenus de fervents libres-penseurs. 

(2) La Escue/a Moderna, p. 36 et 37. 
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II se détache donc de la politique pendant son long séjour à Paris, parce 
que, comme il l'écrit dans les Explications préliminaires de l'ouvrage cité, 
il en était outré : en particulier il était révolté par la carrière des politi 
ciens ayant conspiré, comme lui, avec Ruiz Zorrilla, mais qui étaient restés 
en Espagne et étaient devenus des monarchistes convaincus, surtout depuis 
qu'ils occupaient le banc a bleu », c'est-à-dire celui des ministres, à la 
Chambre. Dans sa solitude, chaque jour plus accentuée par de nouvelles 
désertions, le chef républicain demeurait digne, constant dans sa vive 
protestation contre le coup d'Etat du 3 janvier 1874. Pourtant il s'était 
puérilement confié à ces faux amis (nombreux parmi les hommes politi 
ques, selon. Fe~rer~, qui l'av~ien.t abandonné,_ attirés par des postes é~evés _; 
désormais 11 n avait à ses cotés que ceux qui ne se vendent pas, mais qui, 
hélas ! manquent souvent du courage qu'exige la logique de la pensée ainsi 
que de l'énergie. nécessaire pour la mettre en action. Qu'attendre de ce 
milieu ? 

• Par conséquent, je limitai mon activité à mes élèves, choisissant pour 
mes essais ceux qui me semblaient mieux appropriés et mieux disposés. » 
C'est ainsi qu'il fut amené à s'engager dans une nouvelle voie, définitive 
celle-ci, celle de l'enseignement et de l'éducation populaire. 

Nous verrons en quelles circonstances Ferrer sera amené à solliciter la 
nationalité française. Son évolution politique au cours de son séjour en 
France l'y poussa tout autant que les motifs personnels rapportés ci-après. 

Envisager l'abandon de sa nationalité espagnole semble confirmer chez 
Ferrer une rupture avec l'orientation politique de sa jeunesse. Il a compris 
pendant son séjour en France, que l'accroissement du niveau de vie dans 
la seconde moitié du XIX' siècle a donné naissance à la démocratie moderne. 
Celui qui dispose d'un peu de confort et de loisirs est naturellement porté 
au libéralisme politique. Il pense alors qu'il faut, avant tout, tenter d'éclai 
rer son pays. Le peuple, s'il est instruit, et à cette seule condition, pourra 
faire un usage rationnel de son indépendance. 

Vers 1894 surgit dans la vie de Ferrer un événement qui allait avoir 
une importance capitale. Une dame âgée, Mme Meunié, et sa fille, toutes 
deux passionnées de voyages e( désireuses de visiter l'Espagne, cherchaient 
un professeur d'espagnol. Elles vinrent chez Ferrer prendre des leçons et 
bientôt leurs relations se firent amicales. L'esprit de prosélytisme, que lui 
ont connu tous ceux qui l'ont approché, amena Ferrer à hasarder quelques 
opinions sur le catholicisme ; il apprit bien vite que ses élèves étaient 
extrêmement pieuses. Mlle Meunié, profondément catholique, cessa alors 
les leçons. 

Cependant Ferrer s'était vivement attaché à cette époque à une jeune 
institutrice française, Léopoldine B, qui l'avait séduit par sa remarquable 
intelligence et sa bonté et qui> en outre, partageait ses idées. Un change- 
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ment de nationalité lui aurait permis de l'épouser et de se fixer en France 
définitivement. Il entreprit des démarches pour obtenir la nationalité fran 
çaise, mais elles n'aboutirent pas. Il considéra dès lors néanmoins Léo 
comme sa véritable épouse. Il entrevit qu'elle serait une seconde mère pour 
ses filles, et qu'il pourrait les faire revenir d'Australie. Léo approuva 
chaleureusement ce projet et il fui décidé que Ferrer irait en Australie, 
pour préparer le retour des enfants. Peu après le retour de Ferrer à Paris, 
Ruiz Zorrilla mourut. 

Se rappelant que son ancienne élève, Ernestine Meunié, collectionnait 
des autographes, Ferrer lui envoya une lettre de son chef politique décédé. 
Très sensible à cet envoi, elle vint le remercier personnellement et fit la 
connaissance de Léo, avec qui elle sympathisa aussitôt. Les relations, aussi 
amicales que par le passé, se rétablirent ainsi, et Ferrer donna des leçons 
d'espagnol à Ernestine en même temps qu'à Léo. 

Ce f'!t Léo qui, la première, envisagea le projet de fonder en Espagne 
une école qu'elle conçut de prime abord comme une école franco-espagno 
le. Mlle Meunié avait perdu sa mère depuis peu de temps et se trouvait 
fort désemparée. Pour la distraire, Ferrer eut l'idée de proposer un voyage 
en Espagne avec les deux jeunes femmes. 

Charmées de l'accueil que leur réserva à Alella Maria-Angelès, Léo et 
Ernestine furent impressionnées de voir cette maman si religieuse les 
prendre à part pour leur dire que, « bien que son fils eût perdu la foi, 
cr elle répondait de lui, car il était si intègre que Dieu lui-même ne saurait 
« lui en vouloir. n 

Au cours de ce voyage, Ferrer s'ouvre à Mlle Meunié de ses proj:ts 
au sujet de l'école qu'il se propose de fonder. Enthousiasmée par la convic 
tion profonde de son interlocuteur elle lui offre spontanément les fonds 
nécessaires pour la fondation d'un; première école rationaliste. Plus tard' 
elle informe Ferrer de son intention de lui léguer une maison qu'elle 
possède à Paris. Ferrer accepte, à la condition que cette donation, ser.ve 
prmcipalement à la création d'écoles indépendantes de l'Etat et de l Eglise 
à Barcelone. Mlle Meunié spécifie qu'elle ne mettra dans son testament 
aucune clause restrictive (1 ). 

Mlle Meunié mourut en 1901, quelques mois après le décès de la mère 
de Ferrer. Celui-ci entra en possession de l'héritage, (environ un million de 
francs de l'époque) mais sa vie personnelle resta d'une grande simplicité ; il 
occupa, comme par le passé un très modeste appartement au 43 de la 
rue Ricber. ' 

Son frère José revint en compagnie des siens et de ses deux nièces, corn- 

(1) Nous possédons l'original de ce testament. 

. l 
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me il avait été convenu lors du dernier voyage do Ferrer en Australie. Peu 
de temps après, Francisco achetait le Mas Germinal (à Masnou), à quel 
ques kilomètres de Barcelone. 

Ill. - Le retour en Espagne 

FONDATION DE L'ECOLE MODERNE 
II convient maintenant d'examiner rapidement ce que représentait Barce 

lone à l'époque où Ferrer y revint avec l'intention d'y mettre en pratique 
ses idées pédagogiques. 

Si Ferrer choisit Barcelone pour y fonder son école, ce n'était pas seule 
ment par amour de. la terre qui l'avait vu naître. Il pensait que, si Madrid 
était le cœur de l'Espagne, Barcelone en était la tête. Pleine d'activité, cette 
ville superbe se développait avec une rapidité extraordinaire. Sa situation 
exceptionnelle au pied du Tibidabo, qui domine la ville, et du haut duquel 
on contemple un admirable panorama, a fait nommer Barcelone « La Perle 
de la Méditerranée n. Cervantès l'appelait déjà « La Non Pareille ». Abritée 
en hiver de la terrible tramontane, rafraîchie en été par les brises marines 
qui tempèrent les ardeurs du soleil, Barcelone jouit d'un climat vivifiant 
et doux. Elle s'étend plutôt vers la montagne, en dépit des richesses que 
lui apportent, depuis des siècles, les milliers de navires qu'accueille son 
port. Cela tient évidemment à ce qu'il est territoire national, et non point 
municipal. 

Pour donner une image exacte de Barcelone, il faut ajouter qu'en plus 
du riant panorama offert du haut du Tibidabo, cette ville possède une cita 
delle juchée au sommet de la montagne de Montjuich. La rude et tragique 
forteresse peut loger une garnison de dix mille hommes ; elle a fait beau 
coup parler d'elle. 

On ne saurait parler de Barcelone sans en venir à la politique. Les par 
tis y sont nombreux, et défendent des idéaux souvent contradictoires. 

La population des anciennes municipalités de la banlieue de Barcelone, 
englobée petit à petit dans la ville, était principalement constituée d'ouvriers 
travaillant dans les usines, les ateliers, le petit commerce et la petite indus 
trie ; cette population était républicaine dans son énorme majorité. Les 
monarchistes habitaient naturellement dans les plus beaux quartiers et 
dans les arrondissements centraux de la vieille ville. 

Pendant la régence de la reine Marie-Christine, le Conseil municipal 
de Barcelone resta aux mains des conservateurs et des libéraux. La masse 
ouvrière - comme Pi y Margall l'avait déjà signalé, - avait perdu con 
fiance dans les partis politiques qui se succédaient au pouvoir où l'arbitrai 
re continuait à régner et, désabusée, elle s'abstenait de prendre part au 

L 
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vote. Les républicains, dans leur indifférence, se contentaient d'une appar 
tenance nominative à leur parti, sans y agir effectivement. 

Les Catalans, fiers de leur région, ont tendance à affirmer leurs liber 
tés régionalistes. Une poussée d'opinion se produisit qui réveilla les élec 
teurs et régularisa quelque peu les procédés électoraux. Le parti régiona 
liste catalan se divisa en modérés et avancés : les premiers affirmaient sim 
plement le droit de la Catalogne à se développer dans le sens de ses aspi 
rations propres, sans se préoccuper du gouvernement central, qu'il fût mo 
narchiste ou républicain ; les plus avancés prétendaient à l'autonomie de 
la Catalogne et ne l'estimaient possible que par l'instauration de la Répu 
blique (I). 

Le parti qui leur fit front fut celui des républicains non catalanistes, 
qui se réveilla de sa léthargie avec Alexandre Lerroux. Naturellement, ce 
parti s'appuyait sur les masses ouvrières ; celles-ci eurent la mauvaise fortu 
ne de tomber sur ce chef, politicien de talent, mais sans scrupules. Il consi 
dérait la politique comme un échiquier où il disposerait les jeux au profit 
de son ambition personnelle. Il entraîna les ouvriers vers des revendications 
de classe, et alors commença une ère de luttes ardentes. 

. Les journaux prirent un ton acerbe qui excita de plus en plus les adver 
saires ; des manifestations eurent lieu, suivies de bagarres et d'actes terro 
ristes qui, officiellement, furent tous attribués aux anarchistes, alors qu'ils 
étaient parfois l'œuvre d'agents provocateurs au service du gouvernement. 
Portela Valladarès, gouverneur civil de la ville, rétablit l'ordre. 

D'après l'Histoire de i'Anarchismc espagnol, d'Ed. Comin Colomer, 
(bien Placé pour être minutieusement informé) (2) Barcelone est la Mec 
que de !'Anarchisme et il est fort probable que les anarchistes syndicalis 
tes, fidèles aux directives d'Alfredo Bacherini en 1884, aient en effet pris 
part à cette propagande par l'action. Nous ne nous y attardons pas car il 
est reconnu aujourd'hui que Ferrer n'a pas appartenu à cette tendance 
anarchiste extrémiste. 

Les élections de 1905 se déroulèrent dans un ordre et un calme typique 
ment catalans ; (3) les républicains furent vainqueurs, mais leurs adversai 
res régionalistes obtinrent de fortes minorités, jamais atteintes jusqu'alors. 
Le mouvement régionaliste fut encore accru par un acte grave et mala- 

(1) Au cours de la 3e République espagnole, la c Généralité , (gouverne 
ment autonome catalan de gauche), se souleva en Octobre 1934 et dès lors la 
tendance séparatiste s'accentua dans la région. La guerre civile gagnée par 
Franco grâce à l'appui militaire et financier de l'Allemagne et de l'Italie, mit 
fin à ces velléités séparatistes. 

(2) Il aurait fait partie du Ministère de l'Intérieur. 
(3) Ferrer s'abstint de voter. 
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droit : le pouvoir central promulgua une loi soumettant à la juridiction 
martiale toutes les attaques contre l'intégrité de l'Espagne, qu'elles fussent 
faites par la plume, par le dessin ou par la parole. L'indignation fut géné 
rale dans les deux tendances catalanistes, mais le parti républicain de Ler 
roux, les fédérations marxistes de libre-pensée et de la C. N. T. (anarchis 
tes). ne se mêlèrent pas d'une manière directe au mouvement. 

Pendant ce temps, la municipalité de Barcelone se consacrait principa 
lement à la construction d'un réseau d'égouts et à la transformation géné 
rale des vieux quartiers. Il est juste de dire que les lerrouxistes, en majorité 
dans le conseil, prêtèrent tout leur appui aux réalisations favorables aux 
intérêts de la ville. Les fonctions de gouverneur civil, étaient alors exercées 
par Portela Valladares (1), qui, dans un esprit plus large, ccnsidëraü l'inté 
rêt de la nation. 

Un corps de gardes urbains fut créé. Ces gardes n'étant pas des agents 
de l'Etat ne portaient pas d'armes, mais ils furent très efficaces pour faire 
respecter les ordonnances municipales, d'autant que les bagarres et les 
bombes de la fin du siècle à Barcelone avaient mis la population en garde 
contre les subversions violentes. La vie à Barcelone était aussi sûre que 
dans toute autre grande ville du monde, que cc fût Paris, Londres, Berlin, 
St-Pétersbourg ou Chicago. 

Ferrer s'efforça de convaincre les dirigeants de la classe ouvrière que 
non seulement l'action directe était un acte répréhensible, mais que son 
seul résultat serait de faire retarder leur libération. Il profitait pour cela 
de chaque occasion qui se présentait, de toutes les réunions publiques et 
contradictoires où il prenait la parole, surtout des réunions dominicales 
qui se tenaient régulièrement au siège de l'Ecole ; elles attiraient les pa 
rents des élèves, les membres du personnel enseignant de la ville et de la 
région ; on y organisait des causeries toujours suivies d'une discussion 
absolument libre. La vie artistique, scientifique et intellectuelle y prit un 
tel essor que l'Ecole Moderne devint un véritable centre intellectuel 
d'avant-garde. 

• L'ECOLE MODERNE» ET SES FILIALES 
Malgré les dangers que présentait cette tâche, plusieurs démocrates 

espagnols, appartenam comme lui à la classe moyenne, avaient précédé 

(1) Portela Valladares, mort à Bandol, en exil (1950), fut une figure des 
plus marquante~. de la dernière République espagnole. D'une ra~e in!:lligence, 
il nous donna 1 1mpress1on, pendant les dernières années de sa vie, d etre plus 
européen qu'espagnol proprement dit, par sa culture et son sens actuel de la 
politique, telle que 1;1ous l'envisageons de nos jours : dans une entente glo 
bale, au-dessus des divergences de parti et de nation. 
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Ferrer dans cette voie. Des écoles avaient été créées, surtout dans la partie 
orientale du pays. L'une d'elles, a: La Verdad J> (La Vérité) avait été fondée 
en 1885, à San-Feliu de Guixols (Catalogne). Elles étaient même devenues 
plus importantes que les écoles religieuses de la ville. Plusieurs efforts 
similaires donnèrent aussi de bons résultats dans les régions riveraines de 
la Méditerranée. a Les Amis du Progrès J) une Société de Libre-Pensée, de 
Madrid, favorisa elle aussi en 1888 la création d'écoles laïques des deux 
sexes, comprenant toutes les classes de l'Enseignement primaire et secon 
daire dans les régions centrales et occidentales de la péninsule. 

Au Congrès International de la Libre-Pensée, en 1889, plus de soixante 
sociétés espagnoles étaient représentées. Les écoles laïques commençaient à 
prospérer et à se répandre. Le savant Odon de Buen déclara que le principal 
objectif de la Libre-Pensée en Espagne devait être le développement et la 
protection de l'éducation libre. 

Il y avait déjà un climat de tendance laïque, plus de dix ans environ 
avant la fondation de « l'Ecole Moderne » en 1901. Ferrer fut donc secon 
dé dans son entreprise et trouva des appuis. Mais, cependant, dès le début, 
d'énormes difficultés se présentèrent car la réaction contre l'accroissement 
des écoles non confessionnelles s'était également organisée en vue d'arrêter 
l'essor du mouvement rationaliste. Tous les partis soumis à la tutelle de 
l'Eglise et de l'Etat s'unirent pour lutter contre a les écoles sans Dieu ». 

« Las Dominicales li, journal libre-penseur, fut poursuivi. Toutes les 
entraves possibles, amendes, emprisonnements, furent employées pour em 
pêcher cette publication. Garcia Vas, un de ses rédacteurs, fut même 
assassiné. Mais rien n'arrêtait l'éclosion de nouvelles écoles laïques qui se 
fondaient, sans plan d'ensemble, avec plus d'enthousiasme que d'esprit 
pratique. 

Ferrer s'efforça d'unifier ces efforts courageux trop dispersés et précai 
res, donnant à cette activité une impulsion mieux établie, basée sur des 
programmes plus nets, bien étudiés. avec un cadre d'enseignants à la hau 
teur de leur mission pédagogique. En août 1901, il fondait à Barcelo~~' 
calle Bailen, « L'Ecole Moderne J). Son but : « Elever l'enfant de manie 
« re qu'il se développe à l'abri des contraintes idéologiques, et aussi de 
a publier les manuels scolaires susceptibles d'atteindre ce but. n 

Ferrer avait donc deux objets : d'une part donner aux enfants une 
instruction affranchie des préjugés de race et de classe et, d'autre part, 
développer l'esprit rationaliste des adultes. La maison d'édition qu'il fonda 
en même temps était le complément logique et nécessaire de son entreprise 
scolaire. 

Après bien des démarches effectuées pour obtenir l'autorisation d'ou 
vrir son école, il eut à surmonter d'autres difficultés et à déjouer plusieurs 
embûches. Il eut en outre à se défendre contre de soi-disant « arbitres » en 
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matière pédagogique ou politique, qui prétendaient lui imposer leur volon 
té, basée sur leurs préoccupations personnelles. Entre beaucoup d'autres, 
F. Cambo, le futur leader du groupement de droite catalaniste, « La Ui 
ga », porte-parole du haut patronat industriel de la Catalogne, aux visées 
régionalistes, s'efforça de le convaincre que l'enseignement de la future 
• Ecole Moderne » devait obligatoirement se faire en catalan. Il préten 
dait donc, de la sorte, réduire l'humanité aux quelques milliers d'habitants 
se trouvant entre l'Ebre et les Pyrénées ! Ferrer, au contraire, s'efforçait 
d'effacer du moins par la pensée les frontières qui sur la terre séparent 
les peuples ; il ne pouvait être question d'en établir de supplémentaires. (1} 

Sous le poids d'une responsabilité librement acceptée, Ferrer entendait. 
accomplir sa mission en toute conscience. Il ne se limita pas à déplorer les. 
effets de l'inégalité sociale ; il voulut la combattre en ses causes, certain 
que de cette manière on parviendrait effectivement à la justice que poursuit 
tout élan révolutionnaire. Les idées politiques et sociales de Ferrer étaient 
étroitement liées à ses conceptions pédagogiques autant que le furent ses 
conceptions philosophiques. Nous allons le voir en étudiant sa pensée 
pédagogique à travers ses écrits de 1900 à 1909. 

Abordons en premier lieu les Bulletins de son école. 

IV. - Les Bulletins de l'ECOLE MODERNE 
Ils ont paru en deux périodes : 

Première époque : 
Le premier numéro paraît à Barcelone en octobre 1901, le dernier en 

mai 1906. Leur publication cesse à la fermeture de l'Ecole et de la plupart 
des succursales de la Catalogne et du reste de l'Espagne. Le numéro qui 
devait paraître en juin 1906, ne sera publié qu'en juin 1907, c'est-à-dire 
après la libération de Ferrer mettant fin à sa première affaire. 
Deuxième époque : 

Les bulletins de cette période reprennent le 1er mai 1908 et se conti 
nuent jusqu'à Juillet 1909. La publication cesse de nouveau, pour la même 
cause : un nouvel emprisonnement de Ferrer. 

La collection complète de ces bulletins disparut des librairies et des 
blibliothèques publiques. Nos insistantes recherches poursuivies dans une 
grande partie de l'Europe et de l'Amérique, pendant bien des années, 
furent vaines. C'est seulement après la soutenance de notre thèse en Sor 
bonne, sur La pensée politique et sociale de Francisco Ferrer, que nous 
l'avons enfin découverte : le fils d'un des anciens collaborateurs de cette 

(1) Nous apprîmes par la suite, de source autorisée, que Cambo demanda 
au Gouvernement la fermeture de l'Ecole Moderne. Ferrer, en effet, parle 
dans sa correspondance de l'hostilité du parti catalaniste la • Lliga ,. 

'- 
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publication nous l'a offerte gracieusement (1). Nous comblons, ici, cette 
lacune, avec d'autant plus de satisfaction que la collection complète de 
ces bulletins donne une vision plus exacte de la pensée de Ferrer et révèle 
des faits importants, tenus jusqu'ici sous silence. 

Dans les bulletins de la première période apparaît le souci du fondateur 
de l'école de s'adapter, dans l'ordre matériel et intellectuel, aux nouvelles 
exigences des progrès scientifiques. Or, à cette époque il n'y avait, par 
exemple, en Espagne, que quatre ou cinq écoles Froebel. Des maîtres 
d'écoles espagnols de grande valeur tels qu'Alcantara Garcia, Lopez Cata 
lan, Oliveros, Cécilio Gomis, pour n'en citer que quelques-uns, ne man 
quaient ni de savoir ni de courage ; ils étaient capables de donner un essor , 
fécond à l'enseignement public. Tous, cependant, vécurent et moururent 

, sans honneurs. Le dédain que montrait le pays à l'égard de l'instituteur le 
séparait bien davantage de l'Europe que les Pyrénées. 

Après cette parenthèse décrivant succintement le climat dans lequel 
s'inaugure l'Ecole Moderne, examinons les bulletins de la première pério- - 
de. Ils résument les activités de l'Ecole, ses progrès illustrés par des statis 
tiques, les améliorations introduites, les conférences, généralement domi 
nicales pour parents, adultes et élèves, les comptes rendus d'excursions; les 
textes de compositions des élèves soulignant bien l'esprit de l'école, et en 
fin la correspondance des élèves de « l'Ecole Moderne » avec d'autres 
élèves de Centres similaires. 

L'éducation rationaliste en est évidemment la préoccupation majeure. 
Le numéro du 30 septembre 1904, par exemple, rapporte que six conféren 
ces ont été données par des universitaires sur les thèmes de « l'évolution », 
l'origine des mondes, la formation de la terre, l'origine de la vie, les éta 
pes de l'évolution animale. Tout cela témoigne du grand intérêt porté par 
l'Ecole aux problèmes fondamentaux sur lesquels se penche la science, 
sans prétendre avoir résolu tous ces problèmes. 

Dans le même bulletin on trouve aussi des compositions d'enfants 
qui donnent l'orientation exacte de l'éducation que reçoivent ces enfants, 
appelés à se former une opinion d'après les questions traditionnelles livr~es 
à leurs réflexions, afin d'élargir leur horizon sur tous les problèmes humams 
et plus particulièrement sur les questions sociales. Voici deux exemples de 
ces compositions libres, sur des sujets non imposés par des professeurs, 
curieux si on les situe dans leur temps : 
- (un enfant) : « Ceux qui vont à l'église disent qu'on n'a pas besoin 

« de croire en la science, ni de mettre en pratique ce qu'elle enseigne ; 
« ils disent qu'il y a un Dieu bon et tout-puissant. Pourquoi, s'il peut 
• tout, permet-il que les riches exploitent les pauvres ? » 

(1) Nous tenons à lui exprimer, ici, notre plus vive gratitude, sans pouvoir 
le nommer ... 
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- (un enfant) : cr On appelle parasites certains organismes animaux 
• ou végétaux qui vivent aux dépens d'autrui et ne font aucun effort pour 
c vivre. Il y a aussi des parasites dans la société humaine. Il y a des 
• travailleurs de qui se nourrissent les riches ... » 

Dans son Introduction à ses • Principes de Morale Scientifique », dédiée 
au corps professoral, Ferrer nous explique comment il entendait dévelop 
per l'esprit d'observation et de critique chez ses élèves, en l'exerçant à 
propos de faits divers, d'ordre social. se déroulant sous leurs yeux mais 
qu'on évite généralement de soumettre à leur attention. 

Les questions sociales sont donc à l'ordre du jour au Bulletin de l'Eco 
le Moderne. Ainsi en témoigne également un article intitulé : L' Enseigne 
ment et les Ouvriers. L'auteur de l'article (Bulletin du 28 février 1905) (1) 
s'insurge contre le fait que des ouvriers puissent envoyer leurs enfants 
dans des institutions dont ils désapprouvent l'enseignement, cela parce que 
ces écoles sont gratuites ou presque. 

A l'Ecole Moderne les enfants pauvres étaient admis pour une faible 
rétribution et même gratuitement. Les enfants aisés payaient proportion 
nellement à leurs moyens. 

Les ouvriers doivent comprendre que même s'il leur faut s'imposer 
des privations pour arriver à vivre, ils ne doivent pas rogner sur la part 
accordée à l'instruction. 

« Cela équivaut à se dépouiller de tout pouvoir de résistance dans la 
« lutte pour la vie. Les revendications de leurs droits ne doivent pas se 
c limiter aux nécessités de la vie matérielle, mais surtout s'appliquer à 
c celles de la vie intellectuelle ... Si l'on établit des écoles dans lesquelles 
c l'enseignement de la vérité puisse permettre à leurs fils, devenus hom 
e mes, de s'émanciper des servitudes du passé, c'est à celles-là qu'ils 
« doivent envoyer leurs enfants. » 

Dans le bulletin de la même date, 28 février 1905, Ferrer répond publi 
quement au président de la Commission en faveur de l'abolition des cour 
ses de taureaux. Certes, son opposition à cette fête barbare est formelle : 
« Mais, dit-il, il est plus barbare et plus sauvage encore d'admettre et de 
« défendre un régime basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, 
« qui fait si peu de cas de la vie humaine. » 

La diversité des prises de position de Ferrer à travers ces bulletins de 
la première époque montre l'originalité de sa pensée. Ce qui est capital 
pour lui, c'est la nécessité de libérer l'individu de toute oppression. 

(~) Il nous a été offert par un ancien élève de l' «; Ecole Madecne :a, notre 
ami, Marcos Boldu, de Bruxelles, décédé depuis. Le Bulletin du 30 septembre 
1904, nous a été, offert par M. Imbert Nergal, fils de l'auteur de Yliistoire 
des Pr~grès. de l Astronomie, que Ferrer publia en espagnol juste avant sa 
mort. J. exprime à la mémoire du premier et à l'ami Imbert Nergal, ma profon 
de gratitude. 
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V. - Principes éducatifs de la « Escuela Moderna » 

La Escuela Moderna, (1) livre qu'il écrivit dans les Pyrénées-Orientales, 
à sa sortie de la Carcel Modelo, l'été 1907, mais qui ne fut publié qu'après 
sa mort, confirme et précise sa pensée et nous apprend ce qu'était son 
école et ce qu'elle se proposait. 

L'Ecole Moderne, telle que Ferrer la voit, ne ressemble en rien à ce 
qui existe. Il disait qu'il pouvait, sans risque de se tromper, prendre le 
contre-pied de ce qui avait é_té réalisé jusque-là en matière d'éducation. 

Pour lui, l'éducation devait être totalement repensée par des hommes 
sincères, imbus de la pensée rationaliste et scientifique. Tout essai de ré 
forme progressive, prenant pour base l'Ecole telle qu'elle existait à l'époque, 
restait selon lui voué à l'échec. L'évolution graduelle de l'école vers une 
conception plus libérale était rendue impossible par la force même des 
choses. Ce n'est pas, dit-il, que ces réformateurs zélés n'aient des intentions 
pures, ni même les capacités nécessaires, mais l'évolution de la société 
moderne s'y opposera fatalement. 

En effet « L'Etat a pris la relève de l'Eglise ». L'évolution technique 
du monde moderne engendre des générations toujours prêtes à s'incliner 
devant la toute-puissance de l'Etat. Ces hommes et ces femmes sont adap 
tés à l'ordre social existant par le moyen de l'école. L'instruction devient 
dès lors le moyen le plus puissant d'asservissement. La pensée de l'enfant 
est enfermée dans un moule rigide et on se sert de la technique pour cana 
liser les volontés d'émancipation. 

L'école n'est plus l'instrument de rénovation qu'elle devrait être et tous 
ceux qui prétendent transformer l'école du dedans, se heurtent à ce mur, 
malgré la pureté de leurs intentions. 

Pour Ferrer, l'aspect social de l'école est fondamental. L'Et~t c~t?oli 
que trouve dans l'instruction non seulement un dérivatif à l'espnt cntique, 
mais aussi un moyen inattendu de modeler la conscience humaine selon 
ses préjugés. Tout cela est fait dit-il avec la meilleure volonté du mon- 

• ' ' A de : « On veut le relèvement du peuple et son bonheur pa~ surcroît )). 
Mais, finalement, ni le bonheur du peuple ni celui de la société ne sont 
assurés. Les réformateurs de l'Ecole échoueront pour ne pas avoir compris 
cet aspect social. 

Son but, il l'énonce clairement : former des hommes aptes à évoluer 
sans cesse, capables de rénover les milieux sociaux et de se renouveler eux 
mêmes. Il vise à la libération de l'individu. Vis-à-vis de lui-même et vis-à- 

(1) Ce livre vient d'être réédité à Montevideo, par la Fédération Ouvrière 
Régionale d'Uruguay (F.O.R.U.). 
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vis de la Société. Ce n'est qu'indirectement que la transformation de la 
société est atteinte. 

L'Ecole Moderne, telle que la voulut Ferrer, s'oppose radicalement à 
ce qu'il appelle l'école traditionnelle. En rationaliste convaincu, il prétend 
opposer à l'enseignement • obscurantiste », l'éducation totale de la pensée 
et des sentiments. L'école d'Etat est l'exemple typique de ce qu'il ne faut 
pas faire : se dire agnostique et enseigner l'existence de Dieu ; prétendre 
démocratiser l'enseignement et, en fait, le restreindre à quelques privilégiés, 
ce sont des abus auxquels « l'action révolutionnaire la plus positive doit 
mettre fin. » 

Ce qui frappe en premier lieu dans l'Ecole Moderne, c'est qu'elle est 
athée. Dieu en est totalement absent. L'esprit rationaliste intransigeant de 
Ferrer lui interdisait les compromis qu'il a si souvent dénoncés chez les 
anticléricaux de son siècle. Cette intransigeance même l'a parfois poussé à 
des excès qui choquent notre bon sens : telle l'organisation, le Vendredi 
Saint, d'un banquet au Tibidabo avec la participation de tous les enfants 
des écoles rationalistes de Barcelone. Cependant le ton général de l'athéis 
me de Ferrer est plus noble. Il s'inspire d'un rationalisme scientifique ; 
il fait confiance au progès pour expliquer les points obscurs sur lesquels la 
science ne peut encore se prononcer. 

L'enseignement donné par l'Ecole Moderne ne sera donc pas une foi, 
mais une confiance en l'avenir, fondée sur de solides connaissances. Les 
sciences naturelles et physiques, toutes les disciplines exerçant l'intelligen 
ce et la souplesse de l'esprit seront utilisées pour former le cerveau de l'en 
fant. Pour que l'éducation soit susceptible de porter les fruits qu'on en 
attend -, et Ferrer en attend beaucoup, sinon tout -, il faut que l'enfant 
soit préparé à affronter la réalité; le sens du réel est ce qui a le plus manqué 
à ceux qui l'entourent : Ferrer a été déçu par la politique parce que chez 
les uns elle était un moyen d'arriver, et chez les autres un rêve irréalisable. 
Il ne faut pas que les générations futures soient victimes de cette mentalité, 
sinon elles ne pourront atteindre le but qu'il leur assigne. 

Il s'agit donc d'une éducation de la pensée : la pensée de l'enfant doit 
être éduquée dès le début, sinon elle risque de s'égarer. A cette base d'édu 
cation, destinée à exercer le raisonnement et la pensée, devra s'ajouter plus 
tard l'éducation de la personnalité de l'enfant. Cette fois, l'initiative de 
l'enfant sera beaucoup plus importante : ce sera l'éducation du sens 'moral. 
Le programme de l'Ecole Moderne commence par ces lignes : il faut faire 
des enfant~ d~s personnes véridiques, justes, et libres de tout préjugé. 

Ferrer ms1st~ beaucoup à ce sujet sur deux mesures qu'il a prises pour 
son Ecole et qui, à l'époque, étaient véritablement révolutionnaires : c'est 
d'abord la ~oéducation des sexes qui était à ses yeux d'une nécessité abso 
lue pour faire des hommes et des femmes libres de tout préjugé les uns 
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envers les autres. La prise de conscience mutuelle de leurs caractères dis 
tinctifs et complémentaires doit être favorisée par le coude à coude sur les 
bancs de l'école, dès le plus jeune âge. C'est une expérience très importan 
te spécialement pour les filles sur qui pèse plus longtemps l'influence de 
la mère. D'autre part, la femme toujours plus soumise que l'homme à 
l'autorité de l'Eglise est « le creuset » par lequel se transmet plus facile 
ment. de génération en génération, tout un héritage irrationnel. La coédu 
cation des sexes devait donc mettre fin à cet état de choses. 

C'est ensuite la coéducation des classes sociales qui aux yeux de Ferrer, 
est capitale. Cette vue est alors originale. Eduquer côte à côte des enfants 
riches et des enfants pauvres, des fils de paysans et d'ouvriers d'une part, 
des fils d'industriels d'autre part, (1) c'est, pour Ferrer, attaquer à la raci 
ne les préjugés de classe et préparer l'avenir des générations futures. C'est 
forger des hommes à l'esprit et aux sentiments sains, capables de discerner, 
en eux-mêmes et chez les autres. la « différence entre ce que l'on sait et 
ce que l'on croit. » Les enfants apprendront sur les bancs de l'école à se 
rendre compte que, par-delà les barrières de classes, il y a des hommes et 
des femmes qui ont leur valeur et leur dignité personnelles. 

La coéducation ne nie pas les oppositions de classes, pas plus qu'elle 
ne prétend les résoudre dans l'immédiat, mais elle se donne pour mission 
d'éliminer de la conscience des enfants les préjugés stupides et injustes. 
L'Ecole Moderne ne travaille pas pour le présent mais pour les générations 
futures. Elle ne se fixe pas pour but de résoudre les problèmes sociaux et 
politiques, mais elle est, dans l'esprit de Ferrer, la condition prémable à la 
résolution de ces problèmes. 

#r 

** 

VI. - Conceptions Sociales et Politiques de l'Ecole 

Les idées politiques et sociales, tout notre livre l'indique, ont sans 
aucun doute une grande importance dans l'Ecole de Ferrer, mais elle ne 
fut pas une école anarchiste au sens où l'entendaient ses accusateurs qui 
ont prétendu qu'elle était une pépinière de terroristes. Cette accusation fut 
lancée par les autorités contre Ferrer, lors de son procès, à seule fin de 
justifier une condamnation voulue par les ecclésiastiques, et plus particu- .. 

( 1) Environ le tiers de l'effectif total. Barcelone étant une ville fortement 
Industrlalisee. Ferrer avait aussi parmi ses élèves des enfants des cadres uni 
versitaires, par exemple les enfants du savant Odon de Buen. 
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lièrement les jésuites, qui étaient résolus à tout pour se débarrasser, comme 
l'a proclamé Ferrer, non pas de sa personne mais de son Ecole. 

On a reproché à Ferrer d'avoir voulu faire de l'enfant un révolté contre 
l'Etat alors que la coéducation des classes lui apparaît comme le moyen 
d'éliminer la violence tan.dis que la séparation des enfants pauvres et des 
enfants riches ne peut que cultiver la haine des classes. 

La régénération de la société qu'attend Ferrer ne peut provenir que 
d'hommes dignes de se révolter. « Les opprimés et les spoliés - dit-il (I) 
« - doivent se révolter et réclamer leur droit à participer entièrement 
a au patrimoine universel... Mais ... l'Ecole Moderne ne veut pas conférer 
« des responsabilités sans avoir doté au préalable la conscience des élèves 
• d'un jugement sain ; que les enfants apprennent à être de vrais hommes 
• et alors qu'ils se déclarent révoltés, s'il y a lieu. » 

L'éducation est la condition préalable nécessaire à tout changement 
politique ou social. L'attitude de Ferrer n'est pas hostile aux mouvements 
politiques ayant pour but la libération des masses, mais il lui semble qu'ils 
ne s'attaquent pas à la racine du mal et que, par conséquent, ils vont à un 
échec. Que de temps perdu (2), passé en bavardages politiques, et quel pro 
grès ce serait si les républicains espagnols se consacraient à l'éducation du 
peuple plutôt qu'à de vains propos de conspirateurs. 

L'exhortation lancée par A. Lorenzo (3) aux professeurs, à la fondation 
de l'Ecole Moderne, confirme quel était son but : 

Vous êtes là, dit-il : a pour détruire des atavismes, pour empêcher la 
c formation de masses sectaires et inconscientes, pour faire de chaque 
a homme et femme un être pensant et actif de sorte que la justice dans 
c les rapports humains soit le résultat simple et pratique des mœurs. » 

L'éducation prônée par Ferrer, comme nous l'avons déjà relevé, a sou 
vent été qualifiée d'anarchiste. Il nous semble important d'éclairer ici la 
question car ce terme a souvent été e~ployé par les commentateurs de 
Ferrer en le retenant dans le sens accrédité par les actes, parfois extrémis 
tes, se référant à l'action directe. 

On oublie trop qu'il est un courant de la philosophie anarchiste qui se 
fonde sur l'éducation et la promotion de l'individu. Ce courant, qui n'est 
pas aujourd'hui le moins important, se réfère - et il en a le droit _ aux 
enseignements de Francisco Ferrer. 

Les anarchistes avaient fondé dans de nombreux pays des universités 
populaires destinées à équiper le peuple selon les idées des théoriciens du 
mouvement. Ces idées insistaient toutes - malgré les divergences secondai- 

(1) Ecole Moderne pp. 61,. 62_ • ch. ':'I _: Coeducacion de las clases sociales. 
(2) Ecole Moderne : Explication préliminaire, 
(J) Préface à c L'Ecole Moderne ,. 
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res d'idéologie - sur la valeur intrinsèque de l'individu. L'homme, consi 
déré dans son individualité, est le centre de la doctrine anarchiste, cela par 
réaction contre l'autoritarisme menaçant de l'Etat centralisateur. L'éduca 
tion prend alors dans cette optique une importance énorme ; elle fait 
partie de la tactique anarchiste : elle crée les bases de la société future 
libérée de l'oppression de classes. La société nouvelle sera bâtie sur le plan 
de l'individu, acceptant librement les liens sociaux qui l'unissent à la com 
munauté. Les théoriciens divergent sur les moyens d'y parvenir : collecti 
viser l'économie ou maintenir la propriété privée comme moteur initial ; 
en d'autres termes réformer ou renverser l'ordre établi ; mais tous s'accor 
dent pour laisser à l'individu le rôle central dans l'organisation de la socié 
té. Comme le dit Charles Albert (1) • les anarchistes sont les seuls à avoir 
c compris que la société meilleure de l'avenir ne peut pas être la conquête 
c d'un parti ou d'une tactique, mais la synthèse de tous les efforts humains 
c sincères et hardis dans tous les domaines de l'activité. » 

De ce point de vue, la pensée de Ferrer sur l'éducation et les espoirs 
qu'il en attend pour l'avenir sont parallèles à ceux de la conception anar 
chiste. Laissons de côté pour l'instant les aspects plus particulièrement 
politiques et sociaux de la question. pour ne considérer que l'importance 
relative de l'éducation chez Ferrer et chez les anarchistes. 

Ferrer condamne l'ordre social existant en Espagne, parce que trop 
injuste envers le peuple. Il veut, nous l'avons vu, éduquer le peuple pour 
qu'il puisse être à même de se révolter, s'il le juge alors nécessaire, en toute 
conscience et avec la plus grande efficacité. Mais son école ne se propose 
pas d'enseigner une vague et trop gratuite idéologie de l'amour et encore 
moins une technique de la haine (2). 

1 es universités populaires anarchistes tendaient à remédier à l'état 
ignare du peuple qui se révoltait dans des conditions telles que, chaque 
fois, un échec s'ensuivait. L'éducation devenait alors un moyen de trans 
former l'ordre social ; la propagation du savoir ne pouvant qu'être favora 
ble à l'établissement d'un ordre nouveau et, surtout. à l'élaboration d'une 
action cohérente. Ferrer, à la différence de la tendance anarchiste préconi 
sant la violence, assure que l'éducation peut suffire à changer d'abord 
l'homme dans sa teneur qualitative, puis la société qu'il élévera à son 
niveau. L'éducation, écrit-il, est a l'œuvre d'affranchissement qui seule 
« acheminera chaque jour davantage le monde vers un avenir meilleur, 
« qui conduira sans cesse vers plus de vérité, de grandeur -et de bonté. » (3) 

(1) Temps Nouveaux 11 Mai 1900 « Education et propagande ,. 
(2) La Escue/a Moderna, Chap. VI, p. 61. 
(3) Ces lignes sont extraites de « l'Ecole rénovée », revue fondée par Ferrer, 

et citée par l' Annuaire de la Libre Pensée Internationale : Ligue pour l'Edu 
cation rationnelle de l'enfance, p. 155. 
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La lutte politique n'est pas absente des préoccupations de Ferrer, mais 
pour lui cette lutte dépend entièrement de l'état de compréhension du 
peuple. Il en résulte forcément une divergence, dans les conceptions de 
l'action, entre l'évolutionnisme de Ferrer e~ la tendance insurrectionnelle 
des anarchistes partisans de la violence. Ceux-ci auront des préoccupations 
plus immédiates, des soucis de propagande actualisés. Ferrer, lui, voit plus 
loin. Il veut éduquer totalement, en toute impartialité, sur la base de la 
raison et de la science. Le reste, c'est-à-dire la politique, est affaire des 
adultes. 

Ce n'est pas le moins significatif de l'influence durable de l'œuvre de 
Francisco Ferrer qu'après les bouleversements de notre temps, la plupart 
des libertaires qui repensent les problèmes à la mesure du monde nouveau 
se situent, expressément, dans la ligne de sa pensée. (1) 

Nous allons maintenant examiner des feuilles détachées que nous avons 
découvertes et qui devaient faire partie d'une sorte de journal intime tenu 
par Ferrer. Elles se trouvaient éparses dans un grenier, avec d'autres pa 
piers lui ayant appartenu et provenant de son bureau du Mas Germinal. 
Les vicissitudes du temps les avaient reléguées à cet oubli qui, peut-être, 
les a sauvées. 

VI 1. - Analyse de Pages Inédites 

Ces quelques feuilles trouvées à Llansà, dans la maison de José Ferrer, 
et écrites de la main de Ferrer, sont du plus haut intérêt pour situer sa 
pensée dans son ensemble. Elles peuvent être replacées, sans trop de risques 
d'erreur, entre 1901 et 1908, c'est-à-dire au moment où Ferrer travaille à 
Ja grande réalisation de sa vie : son Ecole Moderne. Ces feuilles sont d'au 
tant plus révélatrices qu'elles ne semblent pas avoir été destinées au public; 
l'auteur s'y exprime tout entier, sans souci de composition ou de doctrine. 

Visiblement, Ferrer ne se préoccupe plus de ce qu'il est convenu d'appe 
ler <1 la politique » ; son expérience passée lui a beaucoup appris à ce 
sujet. Il semble se détourner définitivement du jeu politique, tel qu'il est 
habituellement pratiqué par ses contemporains. Finies les conspirations 
de salon, vécues dans les milieux révolutionnaires ! Finies les réunions se 
crètes d'agitateurs professionnels ! Maintenant, pour Ferrer, le combat, 
intellectuel, se déroule sur un autre plan, tellement plus large et universel ! 

(1) Cette réflexion m'a été faite par l'un de ces écrivains libertaires, Char 
les-Auguste Bontemps. 
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Sa lutte politique fait place à une autre forme de lutte qui, cette fois, ne 
concernera plus les petits côtés de l'homme, mais l'homme tout entier 
dans son entité. 

Le souci de l'Ecole Moderne est sous-jacent dans ces pages écrites par 
Ferrer pendant qu'il réalisait son œuvre. Mais le ton de ces lignes est plus 
profond que dans le livre paru sous le titre L'Ecole Moderne. Les pro 
blèmes abordés sont plus larges aussi. On y sent Ferrer préoccupé de défi 
nir sa propre pensée par rapport à lui-même, et non pas, comme dans 
l'Ecole Moderne, par rapport à autrui, car le souci de convaincre son en 
tourage le forçait à adapter son langage et sa pensée à ceux à qui il s'adres 
sait. On y sent surtout que tout ce qui est humain le captive. C'est l'ébau 
che d'une conception morale et politique de la vie humaine. Si nous vou 
lions y trouver des prises de positions précises sur les problèmes de l'actua 
lité politique, nous serions déçus ; la pensée de Ferrer se situe plus haut, 
au niveau de l'homme, universel, sans limitation de classe ou de race. 

LA CONCEPTION DE L'HOMME 

Ferrer a pris conscience de ce que représentait pour son époque le 
progrès scientifique. Il sent que c'est là le fait capital de la civilisation 
moderne. Il en attend beaucoup pour la réalisation d'une société meilleure; 
il ne laisse cependant pas d'être inquiet quant aux conséquences que ce 
progrès pourrait avoir pour l'homme. La place prépondérante que prennent 
la technicité et l'économie dans la vie sociale de l'homme moderne l'effraie. 
Ce n'est pas qu'il repousse la technique, mais il craint que la machine ne 
l'emporte sur la pensée. Quelle est la place laissée à la méditation en cette 
ère qui se dessine ? Déjà l'Etat s'est servi du progrès scientifique pour cana 
liser la pensée humaine ; des écoles ont été créées non pour former des 
hommes, mais des êtres entièrement soumis à l'ordre social exiStant. 

Pour Ferrer, la solution ne peut venir que de l'homme et de lui seul. 
Elle ne peut venir d'une révélation divine imposée car cette dernière asser 
vit l'esprit humain e~ lui ôte sa liberté. Elle ne' peut venir non plus de 
l'Etat ou de la Société qui ont tendance à absorber l'individu. C'est pour 
quoi il faut développer chez l'enfant, dès son âge le plus tendre, l'esprit 
critique. Pour qu'il devienne un homme libre, il faut donner à chacun la 
possibilité de développer sa personnalité dans tous les sens où elle peut 
s'enrichir. Il faut que l'homme moderne renverse les routines et les préju 
gés imposés par des siècles de tradition conservatrice. La dignité de l'indivi 
du tient à l'accord de sa pensée avec son action. 

Si la morale doit être basée avant tout sur la raison, c'est sur une raison 
ayant le sens de la mesure. L'absence de dialogue est la cause des brutalités 

/ 
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dont nous sommes les témoins. « Chacun, écrit Ferrer, se bouche les 
oreilles pour ne pas entendre ce que dit l'autre » ; et il ajoute : « l'objecti 
vité devient un crime ». • Il faut dialoguer sur tous les plans, entre partis, 
entre Nations, sans oublier le dialogue avec soi-même ». • Dialoguer, c'est 
déjà avancer vers la tolérance, l'absence de dialogue mène tout droit 
au fanatisme. Cette préoccupation est liée, dans la pensée de Ferrer, à la 
nécessité de rapprochement, d'amour, dans les rapports entre les hommes. 
• Ceux qui échapperont aux cataclysmes des guerres futures auront besoin 
de l'étreinte fraternelle des réconciliés » .•• et ... « n'oublions pas qu'avec 
la bonté on fait des miracles, » dit-il. La brutalité est un fait ; la nier ne 
sert à rien ; ce qu'il faut, c'est c orienter les instincts contre l'ignorance 
et l'oppression, la pauvreté matérielle, la misère intellectuelle et mo 
rale. » (1) 

Il ne s'agit pas de faire de l'homme un nouveau dieu ; l'homme est ce 
qu'il est, mais ce vers quoi il faut tendre de toutes nos forces : c'est, 
cr sans le secours d'une foi en la survie, arriver à se surpasser dans un 
accomplissement supérieur de sa mission d'homme, par l'homme et 
pour lui. » 

LA PENSEE POLITIQUE ET SOCIALE 

Il est très difficile de séparer les conceptions philosophiques et morales 
de Ferrer de sa pensée politique. Il n'y a point de frontières entre elles ; 
elles se complètent et s'harmonisent en une compréhension globale de 
l'homme. 

Ferrer est un égalitaire individualiste. Il est trop conscient, d'une part, 
de l'iniquité qui règne dans les rapports sociaux des diverses sociétés mo 
dernes, pour ne pas vouloir remédier à cet état de choses contraire à la 
dignité humaine ; d'autre part, l'individualisme profondément ancré dans 
sa pensée, et basé sur l'originalité irremplaçable de l'individu, le détourne 
d'une solution autoritaire ou collectiviste des problèmes sociaux. L'égalité 
sociale est, pour lui, une nécessité dictée par la morale supérieure de la 
raison et la garantie des droits et des devoirs de l'individu. C'est un impé 
ratif absolu pour toute société voulant préserver la source du progès. Le 
principe, ainsi établi à larges traits, sera mis à l'étude, le moment venu, 
par les spécialistes appelés à le mettre en pratique. 

Cette dualité de pensée - qui n'est pas une contradiction - le pousse 
à s'intéresser vivement aux qllestions sociales. La condition misérable du 

(1) Feuille 15 • Al citar al hombre, en general, entendemos citar también 
a la mujer, a todo el género humano. , (Voir fac-similé ci-contre). 

6 
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peuple doit être améliorée, non par la charité, mais par des mesures socia 
les efficaces, qui tireront le peuple de sa misère traditionnelle. Il est curieux 
de constater combien les préoccupations de Ferrer sont proches des préoc 
cupations modernes à ce sujet : il préconise un salaire minimum type, 
assurant au foyer et à l'individu une dignité jusqu'alors bafouée ; il deman 
de une organisation plus rationnelle du travail, s'efforçant de mettre cha 
cun à la place à laquelle lui donnent droit ses aptitudes professionnelles. 
Le travail n'est pas en effet, dans l'esprit de Ferrer, un esclavage ; c'est le 
moyen pour l'homme, et pour le peuple surtout, d'affirmer sa valeur. 
Ferrer approuve l'hommage rendu par Tolstoï au travail, mais il ne peut 
comprendre que l'on puisse glorifier le travail tout en inculquant au peu 
ple le mépris du bien-être, fruit de ce travail. Les avantages conquis par 
les générations passées et présentes doivent faire partie du patrimoine 
commun. Ferrer reproche à la Société actuelle de ne pas l'avoir compris. 
L'Etat s'occupe de politique alors qu'il ne devrait avoir souci que du 
bien commun. C'est lui qui devrait prêter attention aux questions sociales, 
à la santé, à l'enfance, à la vieillesse, etc. 

Quant au peuple, il doit rester vigilant. Son rôle n'est pas de gouverner , 
mais de contrôler. Sa capacité de résistance est extrêmement puissante, 
Jamais un gouvernement, si réactionnaire fût-il, n'a osé attaquer de front 
l'opinion publique. Ainsi donc, chez Ferrer, disparaît la violence attachée 
à tous les mouvements politiques révolutionnaires du XIX' siècle. Pour lui, 
la violence ne peut être un remède, car elle engendre d'autres maux aussi 
néfastes que ceux que l'on voulait détruire. La haine et le meurtre engen 
drent la violence et le fanatisme. Mais non-violence ne veut pas dire non 
résistance ou résignation ; en celà il s'oppose énergiquement à Tolstoï : 
« Sans violence, soit », dit-il, a mais avec toute son énergie, on doit com 
battre pour tirer le peuple du marasme où il se trouve ». La non résistance 
au mal, de la philosophie tolstoïenne, ne peut être une solution, car elle 
annihile en l'homme toute volonté de révolte, toute possibilité de faire 
mieux que ce qui est. Elle élimine dans l'homme les aptitudes à promou 
voir le progrès social et moral. a Plutôt qu'un révolutionnaire, je suis un 
révolté », dit Ferrer. Cette phrase révèle l'orientation de ~a véritable pen 
sée ; le révolutionnaire, de par ses conceptions ~êmes, tend à substituer, 
à l'oppression existante, l'oppression de son fanatisme ; le révolté, au con 
traire, veut changer l'ordre des choses pour bâtir un monde meilleur sans 
ajouter, par sa haine, d'autre maux à ceux qu'il combat. 

Cela suppose évidemment dans la masse du peuple une haute conscien 
ce de sa mission, « conscience qui, nous le comprenons maintenant ne 
peut être acquise que par une longue lutte dont l'école est l'instrume~t le 
plus adéquat. » · 

« Quand le peuple sera instruit, son pouvoir sera augmenté non seule- 
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« ment quantitativement, mais surtout qualitativement. Il sera alors à rnê 
• me d'exiger que lui soit accordé le droit à un destin plus noble ; sa posi 
c tion sociale s'étant améliorée, conscient de ses devoirs et de ses droits, 
« il pourra se consacrer à l'instauration du bien : la beauté, la vertu, la 
• justice seront les buts par lesquels il élèvera sa dignité. » 

Oui, mais l'optimisme dont fait preuve ici Ferrer doit être corrigé. 
Le « journal de ses pensées », resté inédit, ne témoigne pas toujours de 
cette euphorie, comme le prouvent les passages suivants que nous avons 
copiés textuellement : 

« En Espagne, à l'heure actuelle, la liberté n'existe pas pour ceux qui 
o: pensent comme nous. » 

« Comment dans ces conditions répudier ouvertement le dogme de 
• l'infaillibilité ? Véritable escroquerie vaticane, acceptée par un énorme 
« pourcentage de la population du globe, et qui augmente, sans entrave. » 

o: De notre côté nous évitons honnêtement, sans peut-être toujours Y 
• parvenir autant que nous nous le proposons, le péril de tomber dans 
o: notre propre infaillibilité, cela grâce au contrôle rationnel, éthique, 
« positif. » 

« L'Eglise nage frauduleusement dans le délit envers la pensée, en toute 
• légitimité, invoquant son caractère sacré, son infaillibilité et comptant 
« sur sa puissance dorée. » 

a Elle néglige l'évolution que devraient lui conseiller les progrès, de 
« plus en plus rapides, de notre civilisation. Elle demeure dans sa position 
• stagnante. Il serait temps, à notre avis, d'apporter à l'Eglise un souffle 
« nouveau l'obligeant à descendre de son asile céleste inexploré, sauvegarde 
« de sa défense divinisée, hors de portée, et de la confronter, enfin, avec 
« les réalités de la vie a: terrestre ». Oui, mais ainsi amputée, n'ayant rien 
« appris ni rien oublié, repartant de rien, l'Eglise ne s'y résoudrait qu'à la 
« longue, forcée par les circonstances, et après avoir trouvé un compro 
• mis pour sa sauvegarde. » 

« Notre tentative d'éducation dans l'amour la modestie et la vérité, ' . . 
« sans empiéter sur l'espace doctrinal qui nous entoure, en nous limitant 
« seulement à réclamer ce même respect de notre liberté de pensée pour 
« la démocratisation de l'enseignement, cette tentative se heurtera proba 
o: blement à un obstacle infranchissable, alors que ce ne serait que • fair 
« play » de nous laisser la voie libre. n 

. . . . . . . . 
« Que nous proposons-nous au juste : une meilleure orientation (ratio 

« naliste, soit), pédagogique professionnelle (les parents d'élèves inclus), et 
« une réforme totale, à tous les degrès, des disciplines humaines et scienti 
« fiques adaptées progressivement aux exigences des réalités actuelles. 11 

J 
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« Le problème de l'argent existe pour nous, pas pour l'Eglise. Nous 
• n'avons confiance pour résoudre ce problème, sans intromissions inaccep 
c tables, qu'en la solidarité grandissante de la démocratie. » 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• L'opinion publique devient de plus en plus indifférente, même parfois 

• réfractaire à toute réforme fondamentale, trop de déceptions l'ont rendue 
« sceptique, elle se cantonne dans ses petits intérêts journaliers. » 

• Si le peuple demeure à son tour stagnant dans sa passivité, causée 
c par l'inutilité de sa protestation, cela provoquera le dépérissement fatal 
• de la démocratie. Nouvel atout formidable de la puissance paralysante 
• de l'Etat et de l'Eglise - cercle vicieux. » 

« II n'est que temps de créer de plus en plus d'écoles indépendantes, 
• isolées, soustrai.tes aux influences néfastes de l'extérieur, foyers purs, 
• vigoureux, favorisant l'épanouissement des générations à venir. » 

« Ces écoles seront bien sûr imparfaitement isolées, elles ne seront 
« viables que si la démocratie régnante ne subit aucune restriction, si les 
• idées peuvent y circuler dans une atmosphère de liberté, à l'abri de toute 
c influence nocive. » 

• L'indigence intellectuelle du prolétariat favorise la guerre aux idées 
• laïques, rationalistes, compromet notre combat pour la morale de l'en- 
• gagement : contre les interventions intéressées, contre les doctrines 
« révélées, périmées. » 

c1 Devant tant de problèmes, dans un milieu défavorable, que peut 
a espérer mon école ? Les jours ne lui sont-ils pas comptés ? Qu'en 
c restera-t-il ? » 

« L'autorité d'une œuvre se mesure à sa valeur, en tant qu'expérience 
« morale, donc à sa durée dont dépend son résultat. Si mon école reste 
• définitivement fermée, elle n'aura été qu'une ébauche, une interrogation 
• sans réponse. » 

cr Oui, mais la philosophie positive qui l'inspire : celle de l'Homme 
• universel, moralement perfectible, juste, dans l'amour et dans la paix, ne 
• sera pas une expérience avortée. Une autre voie s'ouvrira à nous, il 
• s'agit de choisir la meilleure, selon les circonstances. Donc en avant. » 

L 
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VII 1. - Esquisse d'une « Morale Scientifique » 

MANUSCRIT DE FERRER 
Les Principes de Morale Scientifique à l'usage des écoles rationalistes 

nous paraissent l'œuvre la plus représentative de la pensée politique et 
sociale de Ferrer bien que cette esquisse n'ait jamais reçu sa forme 
définitive. 

Comme le prouve sa correspondance avec Malato (1), Ferrer pensait 
la publier, après sa mise au point, et l'intégrer à la Bibliothèque de l'Ecole 
Moderne, dès sa réouverture. Cette dernière ayant été fermée définitive 
ment par ordre supérieur, il remit la publication à plus tard. Nous l'avons 
retrouvée parmi les papiers transportés après sa mort, du Mas Germinal, 
dans la maison de son frère José, à Llansà (Gérone) (2). 

Ferrer ne pensait pas éditer cette œuvre pour le grand public. En cela 
il restait fidèle à ses prises de position antérieures quant à la politique. Il 
était de moins en moins décidé à attiser les luttes politiques qui se dérou 
laient à son époque. Sa condamnation du ci: préjugé politique » reste entière, 
bien que les lignes écrites dans la prison modèle impliquent une prise de 
position politique. 

Ferrer se refuse à imposer quoi que ce soit à quiconque. La préface 
des Principes de Morale Scientiiique destinée au corps professoral, est 
catégorique à ce sujet : « •.. je prie instamment mes camarades de l'ensei 
a: gnement de ne point oublier que toute lecture doit être commentée afin 
« que l'enfant en retire le plus grand bénéfice possible ; ainsi la lecture 
• de ce petit ouvrage obtiendra une portée profitable. 1) 

« Comme il y est traité des sujets qui intéressent le plus, qui occupent 
• le plus la mentalité humaine et par cela même divisent le plus les bom 
a mes, il est indispensable que les enfants puissent poser toute sorte de 
o: questions sur les points qui leur paraissent douteux ... }) 

Le jugement de l'enfant est donc traité avec tout le respect qu'on lui 
doit. Il ne s'agit pas d'endoctriner, ni de conditionner le cerveau d'un être 
sans défense, mais bien d'exercer son sens moral devant des faits connus 
de tout le monde et que le préjugé social préfère cacher. Dès lors l'accusa 
?on d'~nd~ctrinement portée contre Ferrer tombe d'elle-même pour qui 
Juge objectivement. 

Du manuscrit se dégage la conception « ferreriste » de la morale scien- 

(1) Ferrer mentionne ce texte original dans sa carte datée du 30-4-1907 : 
c Je désire, surtout, que cette Morale scientifique soit digne de notre Ecole 
Moderne, c'est-à-dire, digne d'une Morale autant rationnelle que révolution 
naire au point de vue des idées. - , 

(2) Cf. fac-similé ci-contre. 
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tifique. Si les prises de position politiques n'en sont pas absentes, loin de 
là, c'est qu'elles ne peuvent être dissociées du Jugement moral que Ferrer 
porte sur les hommes et sur les institutions. Ce n'est donc ni l'annonce d'un 
programme, ni une déclaration de guerre contre quelque parti que ce soit. 
Ferrer voulait éduquer le sens moral de ses petits lecteurs en leur montrant 
ce qui est juste et ce qui est injuste. 

Il critique l'état actuel de la société parce que celle-ci est amorale ; il 
montre quelles sont les conditions nécessaires à l'établissement d'une socié 
té juste ; mais quant aux moyens politiques nécessaires pour atteindre cc 
nouvel état de la société, il n'en dit mot. Cela n'est pas son propos ; en 
effet, comme il le disait dans son livre de l'Ecole Moderne : • la politique 
est l'affaire des adultes. » Son école doit être neutre quant aux moyens, 
mais non pas neutre quant aux faits. La neutralité c'est l'abstention, et 
rien n'exaspérait plus Ferrer que l'acceptation passive, du bien comme 
du mal. 

Son but était donc double : d'une part faire prendre conscience aux 
enfants de l'injustice sociale, d'autre part éduquer leur sens moral ce qui 
favoriserait la naissance d'une société harmonieuse. Tout son espoir va 
vers l'éducation comme le prouve la fin de sa préface à ses principes : 

AU CORPS PROFESSORAL 

« Afin de rendre plus évident l'immobilisme social régnant, je prie 
• également les professeurs de faire une ample cueillette de tous les faits 
« mentionnés par la Presse et qui se trouvent dans les livres d'Histoire et 
• autres pour les raconter aux enfants lorsque l'opportunité se présentera. 

• Chaque Maître doit utiliser les nouvelles que, presque sans commen 
• taires, l'on donne dans les journaux concernant soit un homme mort de 
« faim, ou un autre écrasé par la chute d'un échafaudage, soit une explo 
c sion de grisou dans laquelle des centaines et des milliers de mineurs péris- 
• sent presque toujours, par la faute de l'avidité patronale, soit des soldats 
• acculés au suicide pour échapper à des châtiments immérités, ou encore 
• des actes de torture commis dans des guerres coloniales ou de tout autre 
• or~e. Car ils sont innombrables les faits qui peuvent . servir d'exemple 
• afin que les enfants se convainquent bien de la réalité des injustices 
• sociales. 

• Mes collègues ne négligeront pas non plus (1) • d'aider les enfants à 
• comprendre ce que peut être une Société morale, en faisant ressortir 

(1) Ci-contre photocopie de cette feuille manuscrite. 
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« qu'elle sera seulement possible entre des hommes bienveillants et con 
« vaincus de ce que la félicité d'autrui est indispensable pour leur propre 
«bonheur et qu'une Société ne se formera pas de soi-même, non plus que 

« ne la formeront les gouvernements, ni les savants, ni les classes privilé 
c giées, mais par les enfants eux-mêmes à la condition qu'ils deviennent des 
« hommes moraux et qu'ils unissent la volonté et l'effort pour l'établir. 

« Les Maîtres qui œuvreront ainsi connaîtront l'ineffable satisfaction 
« dont jouit tout homme moral et qu'éprouve, depuis qu'il s'occupe d'édu 
« cation, leur enthousiaste camarade. n (F. Ferrer-Guardia) 

Cette citation nous permet de bien saisir tout le sens de la pensée de 
Ferrer. Nombreux sont ceux qui sont tombés dans l'erreur en voulant lui 
appliquer une étiquette politique quelconque. Plus nombreux encore au 
raient-ils à le situer en dehors s'ils avaient pu lire les pages vigou 
reuses des Principes. Au résumé que nous en donnons à la fin de ce cha 
pitre, on jugera que certaines vues pondérées peuvent n'être pas du goût 
de tous les anarchistes. D'autres sont suspects à certain rationalisme timo 
ré. Qu'en déduire, sinon qu'une pensée libre et objective comme l'était celle 
de Francisco Ferrer ne se laisse pas facilement étiqueter ? 

Sous l'angle de la morale et de la sociologie, les problèmes passés et 
présents semblaient à Ferrer devoir être toujours examinés d'après leurs 
aspects favorables ou inquiétants pour l'avenir. Des conditions nuisibles 
lui paraissaient déjà envahir la civilisation industrielle au détriment de 
l'individu. Même les progrès de la biologie, de la médecine, de la psycho 
logie, auxquels Ferrer avait recours pour placer son école dans le courant 
de son époque, offraient cependant à ses yeux certains aspects menaçants 
pour l'espèce humaine. Si la vie, dans la lutte fortifiante qu'elle impose, 
paraît être l'objet d'une victoire quotidienne, son rythme, accéléré par_ les 
découvertes, risque de détruire les valeurs morales dans un excès de tensron, 

Pour Ferrer, en effet, aucune activité humaine n'échappe au jugement 
moral. Ses principes sont basés sur ce qu'il appelle une morale nat~relle 
ou scientifique : ex Tous les hommes ayant les mêmes droits biologiques 
« devraient logiquement avoir les mêmes possibilités d'accession, à toutes 
c les valeurs humaines, tant dans l'ordre matériel que dans l'ordre intellec 
c tuel. » La morale ferrériste repose donc sur la nécessité d'accorder au 
départ les mêmes droits à tous les hommes ; cette égalité peut mener à des 
i?égalités de fait, dues à la variété de la nature humaine, mais cette inéga 
lité de fait ne doit jamais empiéter sur les droits d'autrui. 

La Société, telle que la voit Ferrer, est condamnable dans son état actuel, 
car elle repose sur l'illusion d'un soi-disant « pacte social », qui est basé 
sur la violence. L'idée rousseauviste d'un contrat entre les hommes, dont la 
so~iété actuelle serait issue, est une duperie où l~s forts s'imposen~ aux 
faibles, et avec l'acceptation passive de ces derniers. Tous sont donc 
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condamnables au regard de la morale, les uns par l'usage immoral de la 
violence, les autres par leur résignation. La société de nos jours est donc 
immorale dans son ensemble, et cela est valable pour le monde entier. 
« Il n'y a de morale sociale dans aucune nation. » (1) 

Les fondements de l'immoralité de la société présente reposent sur cinq 
institutions qui se complètent et se corroborent : La propriété privée, la 
religion, la force militaire, le pouvoir judiciaire et !a notion de patrie. 
Ces diverses institutions ne sont pas condamnées en tant que telles, mais 
par le rôle historique qu'elles ont joué dans la formation de la société mo 
derne ; il se peut que, sous tel ou tel aspect, elles ne soient pas immorales ; 
il n'est même pas exclu qu'elles aient pu jouer un rôle moral, mais dans 
l'expérience historique vécue par lui, Ferrer ne voit pas cette éventualité, 

LA PROPRIETE 

La propriété n'est pas condamnable en soi. Elle se justifie dans la me 
sure où elle permet à l'homme d'assurer son existence personnelle et celle 
de sa famille. Elle est donc morale dans ces limites. Mais, nous dit Ferrer : 
« Il est hautement immoral que certains hommes puissent accaparer tout 
ce qui est nécessaire à la vie des autres ». D'autant plus que : « Par l'acca 
parement de la terre, il s'ensuit que tout accaparement est permis ». Les 
travailleurs sont soumis à la vassalité par l'autorité issue de la propriété. 
Il s'est formé, chez celui qui ne possède rien, un • atavisme de respect .. 
qui concourt à la stabilité du système. 

LES RELIGIONS 

Les religions, elles aussi, encourent le reproche d'être immorales : 
a Car elles affirment des choses niées par la science n. Elles le sont surtout 
parce qu'avec leurs doctrines elles perpétuent les injustices sociales » (2). 
En déclarant inviolable le droit de propriété et en ne prenant pas position 
contre l'inégalité qu'il engendre, la religion va à l'encontre de la fraternité 
humaine qu'elle veut elle-même répandre. Elle prêche la résignation devant 
l'injustice et par là se fait l'alliée, volontaire ou non, des oppresseurs. 

• En plus de la crainte inspirée par l'au-delà, on créa des armées pour 
renforcer les bases de l'autorité religieuse n (2). L'armée et l'Eglise s'unis 
sent pour glorifier Dieu et l'idée de patrie. 

(I) Chapitre X des Principes : La morale sociale. 
(2) Chapitre IV : La morale religieuse. 

!. 
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LA FORCE ARMEE 

Pour Ferrer, l'idée de patrie en elle-même n'a rien d'amoral, pas plus 
que la force armée ; c'est uniquement l'utilisation qui en est faite qui 
corrompt leur légitimité. 

La force armée est justifiable si elle a pour but de défendre les libertés 
humaines. Au-delà de ces limites, elle devient immorale. Or, dans les guer 
res, Ferrer ne voit que violence destinée à détourner ou à utiliser la colère 
du peuple contre un autre peuple. Les humbles se contentaient des visées 
de leurs maîtres, comme justification à l'holaucauste de leur vie (1). 

l.es préjugés se perpétuent de génération en génération et ainsi il n'y a 
pas de raison pour que cessent les guerres. La défense de la patrie, selon 
Ferrer, a été et est encore le prétexte le plus fréquemment utilisé par les 
puissants pour conduire leurs peuples à la guerre. L'exaltation du devoir 
sacré envers la patrie enflamme l'imagination des humbles et leur cache 
la vraie signification des guerres. 

a Les guerres sont entreprises pour défendre des intérêts particuliers, 
et seuls les privilégiés sont admis à connaître et décider de leur nécessité. » 

Pour que le concept de patrie puisse être considéré comme moral, il ne 
devrait être préjudiciable à aucun autre peuple. Le concept de patrie devrait 
émaner d'une société libre, dans laquelle le but unique serait celui de la 
justice. Il atteindrait alors son véritable sens et sa justification, dans un 
noble sentiment inné : Qui de nous ne conserve, sa vie durant, un senti 
ment attendri pour le lieu qui l'a vu naître (2). 

LA MAGISTRATURE 

La dernière institution, créée par les puissants pour pro~éger leurs biens 
est la Magistrature. La preuve en est que c les juges condamnent avec plus 
de rigueur ce qu'on appelle cc vol » que les meurtres. » (3) En cela les juges 
ont un rôle immoral à jouer d'autant plus qu'ils s'arrogent le droit de juger, 
c alors qu'ils sont tout aussi imparfaits que la majorité des hommes. » (3) 

C'est donc un violent réquisitoire que Ferrer prononce contre la Socié 
té. Bien qu'il ne semble pas viser particulièrement l'Espagne, on reconnaît, 
à travers les défauts de la société qu'il critique, les traits essentiels de l'Espa 
gne du début du siècle. 

(1) Chapitre V : la morale militaire. 
(2) Chapitre VIII : la morale patriotique. 
(3) Chapitre VI : la morale. 
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Dans cette critique s'ébauche déjà ce que Ferrer exigeait d'une société 
libre. D'un point de vue constructif, il aborde les principes sur lesquels 
devrait reposer une société exemplaire : une morale individuelle, une mo 
rale sociale, une morale du travail, une morale politique et scientifique. 

Dans l'esprit de Ferrer il n'y a pas d'antagonisme entre la société mo 
rale et l'individu moral. Tous deux se complètent et sont réciproquement 
indispensables. « L'individu moral ne vivra pas isolé, il cherchera la corn 
« pagnie de ses semblables, se réunira avec les hommes moraux ou avec 
11 ceux qui désirent l'être... il consacrera ses soins à associer les hommes 
« de bien afin que, par leurs volontés et leurs énergies, ils puissent faire 
11 disparaître du monde les inégalités, les vices qui l'enlaidissent. » (1) 

Mais l'homme moral ne s'emploiera pas seulement a à dissiper les pré- 
• jugés religieux et ceux relatifs à la propriété, à l'autorité et à l'idée de 
• patrie O'enseignement rationaliste l'aura admirablement préparé à cette 
« œuvre). » Il devra aussi a se tracer un plan de propagande, par exèmple 
« aborder ces trois points principaux : 
« - la dénonciation des régimes politiques actuels, 
« - les moyens les plus adéquats pour entraîner un changement de régime, 
• - l'instauration et la défense d'un régime moral. » 

L'immoralité du régime politique repose sur la tromperie et la force ; 
à la première répondra l'éducation rationaliste, à la seconde le rassemble 
ment des volontés. « Il (l'homme moral) se heurtera à des points de vue 
« très différents, mais il usera du dialogue avec patience, sans se fâcher 
« avec quiconque. » 

A la force brutale donc, il faut répondre par la patience de I' argumen 
tation. « Tout est facile quand existent la conviction, la volonté, la force . 
morale et l'énergie. » 

Ici nous touchons le fond de la pensée de Ferrer concernant les moyens 
à mettre en œuvre pour changer la structure sociale défectueuse. En plaçant 
le problème sur le plan moral, Ferrer se distingue, par l'esprit, de tous les 
mouvements politiques espagnols de gauche qui lui sont contemporains. A 
la violence, Ferrer ne pense pas à opposer la violence en retour, mais le 
dynamisme de la conviction juste et morale. C'est pour cette raison que 
l'éducation rationaliste se situe au centre de ses préoccupations et de son 
activité. 

Quant au troisième point du programme, l'instauration d'un régime 
moral, Ferrer préconise des solutions précises qui sont partagées par d'au 
tres mou~em~nts politiques. Peu importe le nom de ce régime, l'essentiel 
est « qu'il soit réel ». Il devra reposer sur la rationalisation des biens au 

(1) Chapitre II La morale par rapport au prochain. 

L 
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profit des communautés géographiques, selon les nécessités techniques 
• d'organisation de ces biens : aux municipalités iront les biens existant 
• dans les villes ; à la nation, les chemins de ter, les mines ... etc. La proprié- 
• té personnelle ne sera pas interdite sauf si elle entrave la liberté d'autrui. 
• Pour l'organisation économique de l'échange on préférera « les sociétés 
fédérées de production et les coopératives de distribution. » 

Ceci sera la base de l'organisation de la société nouvelle. Pour que son 
fonctionnement soit possible, il faut qu'elle soit imprégnée d'une morale 
scientifique à laquelle Ferrer attache beaucoup d'importance. 

« L'amour, la liberté, l'altruisme et le bonheur général » devront en 
être la base morale, sinon l'échec sera inévitable, tôt ou tard. D'où l'impor 
tance capitale d'un enseignement rationaliste prodigué dès maintenani et 
destiné à faire des hommes moraux qui peupleront la société nouvelle. 

Cette société sera celle où règnera la justice assurant à chacun la possi 
bilité de travailler pour assurer sa subsistance et sa liberté personnelle. Il 
n'y aura plus d'exploitation, puisque la « propriété superflue J) aura dispa 
ru ; avec elle disparaîtra l'immoralité des institutions qui protégeaient les 
possédants abusifs : la force armée, les tribunaux, n'auront plus leur raison 
d'être, dans leurs particularités actuelles. 

La religion disparaîtra avec le progrès de la pensée rationaliste. La patrie 
sera le cadre d'une communauté d'hommes libres e~ moraux qui ne vou 
dront plus se prévaloir de leur nationalité pour opprimer d'autres peuples. 

• Ce sera l'avènement de la morale scientifique. » 
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FERRER AUX PRISES AVEC LE POUVOIR 

1. - Le premier emprisonnement de Ferrer 
( 1906-1907) 

L'influence de Ferrer avait pris une ampleur alarmante pour l'autorité. 
Elle ouvrait un horizon d'espoir aux classes déshéritées. La montée de sa 
popularité, de son prestige, peut s'expliquer par la situation particulière 
de l'Espagne à cette époque, qui contrastait singulièrement avec celle de 
la France. 

L'enseignement en France avait été établi de manière, dirons-nous, 
organique, coordonnée et méthodique, dans un développement normal des 
institutions, sous l'influence d'hommes d'Etat tels que Jules Ferry et Com 
bes. Le public suivait les événements et approuvait dans sa majorité la 
priorité accordée aux écoles laïques. Depuis le plus modeste ouvrier jus 
qu'au bourgeois conservateur, chacun jouissait du droit d'exprimer ouver 
tement sa pensée pour faire prévaloir son opinion. 

Quel contraste avec la situation politique traditionnelle instaurée en 
Espagne, surtout depuis la Régence de Marie-Christine, mère d'Alphonse 
XIII, qui était complètement soumise à l'influence des Jésuites. La reine 
mère fut le véritable porte-parole actif de cet ordre, même pendant le règne 
de son fils (1). Les forces gouvernementales comme celles de l'opposition 

(1) Ferrer en fait état dans sa lettre à Malato en date du 6-10-1906 : c Se- 
• Ion mon avocat (alors Pi Arsuaga), on dit que le juge avait promis à la 
• re_ine-mère ma condamnation, tandis que Romanones, ministre de la Jus~ce, 
• (sic) croyait qu'on me libérerait le jour de la c Vistilla ,. après établisse- 
• ment de mon innocence. , 

«. Gi:an~e déception du comte de Romanones en apprenant que 1~ juge 
c exigeait 1 ouverture du procès ! Rien d'étonnant puisque chacun sait que 
« la reine Marie-Christine est entre les mains des Jésuites fanatiques depuis 
« qu'elle est en Espagne, Elle a toujours appuyé les crises ministérielles, en 
« faveur des intérêts cléricaux. , 

7 
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étaient strictement contrôlées. Mais le choc des idéologies opposées se 
préparait dans l'ombre. Chaque parti craignait l'adversaire caché, toujours 
prêt à utiliser tous les procédés à sa portée. 

Depuis la fondation de son Ecole et de sa maison d'édition, Ferrer 
voit son influence s'accroître et son ascendant s'imposer aux intellectuels 
qui l'approchent. Pio Baroja lui envoie ses livres ; Perez Galdos préside 
en 1903 un banquet en l'honneur de Ferrer ; l'Université de Barcelone lui 
est favorable ; le recteur coopère ouvertement avec lui et inaugure son 
Ecole. Le Dr. Martinez Vargas. professeur à la Faculté de Médecine, se 
charge d'organiser le contrôle sanitaire des élèves. Des savants d'avant 
garde : Odon de Buen, les Drs. Lluria et Ramon y Cajal, collaborent à ses 
ouvrages de vulgarisation et à ses livres de textes scolaires. 

Le parti clérical se rend compte du péril que représente l'activité de 
Ferrer, lors des élections de 1905. Le triomphe du républicain Lerroux, 
est décisif ; avisé politicien, celui-ci sent que Ferrer représente un appui 
non négligeable. 

A cette époque, Barcelone était la seule ville, en Espagne, où les habi 
tants pouvaient exprimer des opinions progressistes. Le moment semblait 
venu de manifester en plein jour la soif de savoir qui était dans le peuple 
et de la satisfaire sans distinction de classe. Dans cette conjoncture, Ferrer 
était l'homme qui réunissait les conditions matérielles et les qualités mo- 

, raies indispensables pour réaliser, de manière efficiente, le ralliement et 
la libération des for ces démocratiques. 

L'ATTENTAT 

A l'occasion du mariage du roi Alphonse XIII, le 31 mai 1906, lors du 
défilé du cortège royal dans la Calle Mayor à Madrid (1), une bombe fut 
jetée par un jeune anarchiste, Mateo Morral. Le roi ne fut pas touché, 
la bombe manqua son but ; cependant, l'attentat eut de grandes répercus 
sions politiques. 

A ce même moment venait de jouer pour Ferrer l'épisode qui devait 
bouleverser sa vie sentimentale. Son intérêt s'était porté sur Soledad Villa- 

(1) Voir p. 140 de notre ouvrage Le Véritable Ferrer où est relaté le spec 
tacle que nous eûmes, adolescente, de l'explosion de cette bombe, d'un bal 
con, en face de l'Hôtel de Ville. Le cortège devait stationner à cet endro~t. 
Une sorte de pause, un espace vide ... enfin le solennel carrosse attelé à six 
chevaux - dont quatre montés par des piqueurs, - s'arrête à quelques mètres 
de nous ... 
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franca (1), jeune et séduisante institutrice de l'école qui avait aussi attiré 
les regards de Mateo Morral. Elle choisit de devenir la compagne de Ferrer 
bien que celui-ci approchât de la cinquantaine. (2) 

Cette circonstance fortuite impliqua Ferrer dans l'affaire, l'auteur de 
l'attentat ayant fait partie de l'Ecole Moderne comme bibliothécaire. 
Aussitôt que fut connu le nom du coupable, Ferrer fut arrêté comme insti 
gateur du crime. 

Menottes aux mains, il fit le voyage de Barcelone à Madrid, entre deux 
gendarmes, et fut enfermé à la prison c Modèle » de la Capitale. Se sa 
chant innocent, il pensait qu'il serait rapidement remis en liberté ... II fut 
incarcéré pendant treize mois. Pendant cette longue détention, il écrivit 
de nombreuses lettres, dont la plupart furent adressées à son ami Charles 
Malato. 

LETTRES DE PRISON 

Le ton de ces lettres (3) contraste avec ses écrits antérieurs, Depuis que 
Ferrer avait lancé à grand-peine l'Ecole Moderne, et malgré toutes les 
entraves administratives, le succès de l'œuvre s'était confirmé, des filiales 
s'étaient ouvertes un peu partout en Espagne ; l'enseignement officiel avait 
même été contraint à son exemple de modifier en partie ses méthodes 
pédagogiques. 

Pourtant Ferrer fut accusé de complicité sous prétexte qu'il avait été 
l'employeur de l'assassin. On voulait dénoncer l'Ecole Moderne comme 
étant une façade destinée à cacher des activités terroristes, une pépinière 
de révoltés ayant pour but de propager les idées anarchistes. Or, à cette 
époque, les anarchistes ne le considèrent pas comme un des leurs ; les 
républicains s'efforcent de l'attirer à eux, sans y parvenir, et les socialistes 
de Pablo Iglesias se tiennent généralement éloignés de lui (4). N'apparte 
nant à aucun parti politique il avait cependant des opinions bien arrêtées. 

(1) Voir Ouvert la nuit de Paul Morand, éd. N.R.F. Paris 1922. Soledad 
Villafranca fit couler beaucoup d'encre à cette époque. . · . 

(2) Ayant compris que Ferrer en aimait une autre, Léopoldine B. se retira 
en Angleterre, très dignement, avec leur fils Riego. Elle fonda plus tard un 
foyer légal et plus durable. Toute la famille Ferrer, jusqu'à ce jour, lui con 
serve un souvenir d'estime et d'affection. 

(3) Nous avons obtenu ces lettres· des enfants de Malato après le décès de celui-ci. 
(4) Lettre du 18-XI-1906 « Les socialistes de Pablo lglesias qui ont tou 

jours déclaré être indifférents devant la question religieuse, ont peur que 
ie ne les compromette ! Jaurès a demandé des renseignements, à Pablo Igle 
sias et, après, s'est abstenu d'écrire l'article promis ... , 
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C'est sur cette ambiguïté apparente que les autorités s'appuyèrent, et natu 
rellement aussi sur sa prétendue complicité dans l'attentat lui-même ; le 
rapprochement de ces deux faits permettait d'accréditer, dans l'opinion 
de certains, l'idée qu'il pût être impliqué dans l'affaire de la Calle Mayor. 

Le ton de certaines des lettres envoyées de la prison modèle en 1906 
s'explique ; ainsi de celle du 26 juin 1906 : 

« Le Parquet m'informe qu'au lieu de cent mille francs demandés pour 
c répondre aux frais de mon procès, c'est maintenant deux cent cinquante 
c mille francs qu'il leur faut. 

« Ayant vu que, sûr de mon innocence, je faisais faire des démarches 
c pour la réouverture de l'Ecole Moderne, ils demandent maintenant deux 
« cent cinquante mille francs, et, sous ce prétexte, font saisir tout ce que 
c je possède, afin que, n'ayant plus un sou, je ne puisse ouvrir de nouveau 
c notre Ecole. » 

Dans une lettre datée du 5 septembre 1906, il rapporte les paroles du 
procureur à son sujet, Ferrer précise que derrière lui, c'est l'Ecole Moder 
ne que l'on veut abattre : 

• Lorsque Urales sollicita une entrevue du Procureur et lui demanda 
c pourquoi, n'ayant relevé aucune charge contre moi, on me maintenait en 
c détention, celui-ci répondit : • On suppose que Ferrer a été complice 
• à cause de ses antécédents et de ses idées, du reste on a le temps, jus- 
• qu'au dernier moment, de modifier la peine demandée.,. 

La lettre du 19 septembre 1906 relève les obstacles divers dressés par 
l'administration contre l'Ecole Moderne : 

« La dernière nouvelle intéressante que j'ai à vous communiquer est 
« la suivante : On avait donné l'ordre de fermer l'Ecole Moderne sous 
• prétexte que nous ne nous étions pas conformés à la loi, en présentant 
• certains documents exigés par une loi parue après notre ouverture en 
• 1901 ! 

c Nous nous sommes empressés de nous mettre en règle en présentant 
• la documentation voulue à l'administration chargée de la recevoir à 
• Barcelone. Quelque temps après, première surprise, on nous la rend, 
• en nous avisant qu'il y avait contre-ordre quant à notre documentation, 
• qu'il nous fallait l'envoyer directement au ministère à Madrid. Ce que 
• nous avons fait aussitôt. 

« Comme rien ne venait du Ministère, une personne ayant notre con- 
• fiance s'est présentée de notre part pour s'informer, auprès du Ministè- 
• re, de la cause du retard ; deuxième surprise, le Ministre a répondu 
• qu'il ne s'agissait pas de documentation, mais de moralité ! Que l'Ecole 
• Moderne avait été fermée pour cause de moralité et que l'ordre de fer- 
• meture avait été sollicité de Barcelone. 

.... 
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• Ainsi, ajoute Ferrer, un gouvernement, dit libéral, procède à la fer 
• meture d'une Ecole rationaliste parce qu'on lui di{ que la moralité est en 
a péril, sans daigner envoyer un inspecteur de l'instruction Publique pour 
11 vérifier si la plainte est fondée, sans nous interroger, sans chercher à 
cr éclaircir si le fait est vrai ou faux ? 

• Nous apprenons ensuite qu'il n'existe aucune plainte de la part des 
• familles des élèves de l'Ecole, ni d'aucun particulier ! 

• Cet aveu du Ministre explique les irrégularités commises au cours 
• du procès. 

• Les personnes qui ont eu assez de prestige pour imposer à un minis 
« tre a libéral » la fermeture d'une Ecole, sans aucune enquête, ont dû user 
a de la même autorité pour me faire arrêter, me maintenir sous les verrous, 
• et saisir mes biens ; bref, tout ce qui me semblait louche dans mon pro 
« cès, s'éclaire ... les Jésuites travaillent. Au fond, je suis content de savoir 
• d'où viennent les coups, la vérité est toujours bonne à connaître ! Persé- 
• vérons ! » 

Et il ajoute : 
• On dit que le nouveau ministre est très honnête. Il paraît même que 

• M. Barroso est bien. Mais je crois cependant qu'il faut toujours se gar 
e der de l'esprit jésuitique qui s'est infiltré partout depuis le règne de 
• Ma rie-Christine. 

« Voyez plutôt : pour être juge, comme pour remplir toute autre char- 
• ge officielle, il est indispensable, au préalable, de jurer d'être fidèle au 
• catholicisme apostolique et romain. La Congrégation des Jésuites est 
a aujourd'hui maîtresse de l'Espagne. 

« Le roi et la reine viennent d'être inscrits comme membres de l'ordre 
• de Saint-François - nous sommes tous moines, en Espagne ! Donc tout 
« est à craindre pour la liberté de pensée. 

« Les libéraux Moret et Montes Rios sont contre la loi d'Association 
• parce qu'elle dessert les moines. 

• Mais n'importe ! Je soutiendrai, ma vie durant, que l'enseignement 
• rationaliste est le salut pour l'Espagne et pour l'humanité entière ; c'est 
11 ma ferme conviction ! » 

Ferrer parle en homme sûr de son innocence ; il est d'autant plus 
révolté contre les manœuvres qui se trament contre son Ecole que son 
innocence apparaît aux yeux même de ses accusateurs (1). Les preuves 
lanc~es contre_ lui s'effondrent, mais il se rend compte que l'on profite de 
son mcarcération pour ruiner son œuvre. Il s'insurge contre de telles prati 
ques contraires à l'honnêteté ; c'est ce qui explique la violence de ses atta 
ques, contre les jésuites particulièrement. 

(1) Ci-contre fac-similé de la carte du 27-3-1907 à Malato. 
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23 septembre 1906. 
e1 Mon cher ami, j'ai eu à souffrir deux martyres : un moral ~( l'autre 

« physique, avec une lumière électrique sur les yeux toute la nuit. » 
« J'ai demandé ce matin au gardien s'il avait fait part de ma protesta- 

• tion au Directeur. Il m'a dit que oui et qu'on avait répondu : c C'est 
• bien comme ça pour le moment. » . 

c Malgré ce que je vous écris, ne vous alarmez pas. J'ai une très bonne 
c santé et je suis de force à résister à tout ce que l'on voudra, parce que 
« je suis innocent et que je défends la vérité. » 

Carte du 25 septembre 1906 : 
« Bien que mon avocat ait démenti que l'on ait demandé la peine de 

• mort contre moi, le régime d'inquisition continue ... Il paraît que l'on 
• veut me faire peur, ou me démoraliser par ces moyens inquisitoriaux, 
c mais ils n'y parviendront pas. » 

Cependant Ferrer aurait bien des raisons de se laisser aller au décou 
ragement. Son procès piétine, bien que les charges relevées contre lui 
s'effondrent les unes après les autres. 

Carte du 21 novembre 1907 : 
« Les élections provinciales auront lieu le 3 mars et les législatives le 

« 14 avril. On dit que le gouvernement retarde notre procès ; il n'aura 
• lieu qu'après les élections législatives pour éviter que la condamnation 
• envisagée puisse influencer défavorablement le vote. >> 

Du 18 mars 1907 : 
• On a parlé de me présenter comme candidat à Barcelone. J'ai refusé, 

• disant qu'étant contre la politique électorale je ne pouvais pas et ne 
c voulais pas accepter ce compromis. Pour me convaincre, on m'a dit qu'il 
• ne s'agissait que de donner un soufflet au gouvernement. Je ne suis pas 
« homme à tromper les gens, ni moi-même, ni surtout à transiger sur mes 
• idées. 11 

Ne s'était-il pas souvent élevé contre ceux qui ne mettent pas leurs actes 
en accord avec leur pensée ? Ferrer n'a jamais voulu tremper dans le jeu 
politique. Se présenter aux élections, tout en étant en prison, comme le 
lui -conseillait Lerroux, eût été apporter sa caution au jeu politique, alors 
qu'il avait tant dénoncé ses méfaits corrupteurs. 

a La politique, mon ami, c'est la gangrène de l'humanité. » (1) 
Ferrer rapporte les propos de Becerra del Toro, le procureur du roi : 
6 Les an~rchistes sont comme des fauves malfaisants et moi, représen 

• tant la société? je dois les traiter comme tels, non seulement eux person 
« nell_ement, mais tous ceux qui les encouragent et les sautiennent. par leurs 
« écrzts ou leur activité. Et en prononçant ces dernières paroles il me fixait 

(1) Lettre du r= Novembre 1907, toujours à Malato. 
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c des yeux, semblable à une bête féroce lui-même. Aussi le 3 juin, la justi 
• ce pourra bien trouver un autre prétexte d'ajournement. Et, pendant ce 
c temps mon cher ami, le bon peuple vote, vote... ! ! ! » 

Le 18 novembre 1906 il écrivait pourtant : 
• Je pense que la propagande qui se fait autour de mon nom pourrait 

« avoir un résultat semblable à celui que nous avons constaté lors de 
c l'affaire Dreyfus. Le procès de celui-ci porta un coup mortel au pouvoir 
c militaire en France. Qui sait si le mien, à son tour, ne portera pas le 
« même coup au jésuitisme, au fanatisme religieux d'Espagne, ou tout au 
• moins s'ils n'en seront pas fortement ébranlés. » 

« Les demandes d'ouverture de nouvelles écoles rationalistes augmen 
c tent à un rythme croissant ; d'autre part, beaucoup d'écoles s'empressent, 
c maintenant, de changer tous leurs livres routiniers, pour adopter ceux 
c de l'Ecole Moderne. 

a Si nous obtenons, enfin, l'autorisation de rouvrir l'Ecole Moderne, 
• j'ai bon espoir qu'à la longue elle contribuera à l'implantation de cet 
« enseignement rationaliste dans toutes les écoles des pays qui se disent 
• civilisés. Car voyez-vous, mon cher Malato, nous travaillons uniquement 
« pour qu'on ne remplise plus la tête de nos en/ ami de préjugés et de ces 
c mensonges religieux, politiques, économiques que nous décrit magistra 
c lement Max Nordau dans « Les Msnsonze« ConN.enlionneu de notre 
c Civilisation ». Mais aucun livre, si bienfaisant soit-il, ne saurait prétendre 
c ni à la portée ni à l'action régénératrice de l'école sur les générations sui 
e vantes. Voilà pourquoi je crains fort que l'Ecole Moderne ne demeure dé 
c finitivement fermée ... » 

Ainsi, malgré tous les soucis que lui occasionne son procès (réfutation 
des mensonges étalés dans les journaux, choix d'un avocat, etc.) sa préoc 
cupation constante reste l'Ecole Moderne et par-delà l'Ecole, l'instruction 
des masses. Ferrer est impliqué, bien malgré lui, dans le jeu politique et les 
intrigues nouées par ses ennemis, et parfois par ceux qui se disent ses amis 
mais qui veulent utiliser son emprisonnement à des fins politiques person 
nelles. Ferrer refuse d'entrer dans leur jeu ; les politiciens pourraient peut 
être le tirer de son cachot, s'il consentait à écouter leurs conseils. Cepen 
dant, il préfère demeurer fidèle à ses idées et accepter le combat sur ce 
terrain. 

Dans sa correspondance avec Malato en date du 10 février 1907, il nous 
parle de Maura en ces termes : 

a Voici un autre fait, de source « officielle » digne de foi, et aussi digne 
« d'être connu : Un vieux sénateur, ami de Maura, ancien ministre des 
« finances, el sefior Rodriguez San Pedro, reçut l'offre d'un portefeuille 
« et il demanda à Maura, compte tenu de son âge, de bien vouloir lui 
« donner un ministère où il y aurait peu à faire, et Maura lui attribua 
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c celui de r Instruction Publique ! J'en suis tout retourné, j'avais une autre 
c conception de Maura, c'était un adversaire méritant mon estime ... Mais, 
« au fond, pourquoi devrait-il 'veiller à l'instruction publique puisque les 
c Jésuites s'en occupent ? On donna au vieillard, qui s'accrochait ainsi au 
c pouvoir, le célèbre Silio comme sous-secrétaire, pour la grosse besogne, 
c et tout fut dit. » 

• Allons à présent à l'histoire de • mes 1> avocats. Salmeron refuse main- 
• tenant, franchement, de me défendre car, • en conscience, » il me conseil- 
• le de prendre un avocat monarchiste, sinon je serai condamné. Il propose 
« Garcia Prieto, plusieurs fois ministre et qui brigue la direction du parti 
c Libéral. c L. » (1) l'a vu plusieurs fois. D'abord Prieto refusa, disant que 
« pendant son ministère il avait nommé Manuel del Valle juge spécial, donc 
« qu'il ne lui semblait pas correct d'assumer ma défense. Il ajouta du reste 
« qu'il n'y avait pas de preuve contre moi et que personnellement il croyait 
c que le roi avait intérêt à ce que je sois acquitté. Aujourd'hui « L. J) m'ap- 
• porte la nouvelle qu'après réflexion Garcia Prieto refuse. Je m'y atten- 
• dais. Il aura consulté son beau-père, Montera Rios, ami intime de la 
« vieille reine. 

• L. s'est alors adressé à Canalejas et il a reçu des excuses, des regrets, 
• encore des excuses. Où veut en venir L ? Bref, j'ai averti L. que j'en 
« avais assez, que je le priais de voir la liste des avocats et d'en choisir 
c un ; bon, intègre, mais surtout qui ne soit ni monarchiste, ni conserva 
• teur car, malgré ce qu'en disent et affirment Salmeron et, Garcia Prieto, 
« je tiens à être défendu par un républicain. Peut-être suis-Je enchaîné en 
« prison, physiquement, mais ce n'est pas à mes amis de vouloir également 
41 m'y enchaîner moralement ! L'air est plus léger à respirer en France ... » 

Dans une lettre, en date du 2 janvier 1907, Ferrer écrit : 
• Mon cher ami, 
« Dans un des numéros de l'Action que vous m'avez envoyés, je viens 

« de lire l'émouvante lettre que MM. Laisant et Carvallo adressent aux 
« membres de l'Académie des Sciences de Madrid. 

• J'aurais voulu posséder une plume digne de la leur pour leur expri 
c mer toute l'émotion que j'ai ressentie à cette lecture. Ne l'ayant malheu 
c reusement pas, je vous prie cher ami d'être mon interprète auprès 
d' ' ' c eux.» · 

Cinquante ans plus tard, le petit-fils de Laisant devait nous offrir le 

(1) c L , désigne toujours Lerroux, pour le moment ami de Ferrer. 
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texte original de cette lettre, écrite et signée par son aïeul, et que nous 
reproduisons en entier : 

A MM. les membres de l'Académie Royale des Sciences de Madrid 
Paris, le 28 décembre 1906 

• Messieurs et chers Collègues, 
• Depuis plus de dix années, vous nous avez fait l'honneur de nous 

• appeler à prendre place parmi vous, à titre de correspondants, et de 
• nous associer ainsi aux efforts des hommes éminents qui poursuivent en 
« Espagne la recherche de la vérité. Nous en avons été d'autant plus heu 
« reux que, pour nous, Français, votre nation n'est pas une étrangère, 
« mais une sœur. Plaçant la Science au-dessus des Lettres de la politique, 
« respectueux de la liberté de chacun et de tous, nous ne pouvons cepen- 
• dant rester indifférent aux événements heureux ou malheureux qui vous 
• touchent. 

• Eh bien ! à cette heure même, une question se pose, en Espagne, 
• qui dépasse de beaucoup la portée d'un fait national, qui étreint doulou- 
• reusement les consciences dans tout le monde civilisé. Un crime se prépa- 
• re, dont la honte, s'il s'accomplit, s'étendra sur l'Espagne elle-même ; 
• s'il peut être évité, au contraire, l'Espagne entière en sera justement 
« glorifiée. 

• A la suite d'un attentat dont l'auteur s'est fait justice lui-même, et 
« que personne ne saurait défendre, deux hommes, Nakens, Ferrer, ont été 
« arrêtés, sont encore et depuis de longs mois emprisonnés à l'heure 
• actuelle, et semblent menacés des peines les plus terribles. 

• Cependant, l'évidence universelle est qu'il n'y a ni chez l'un, ni chez 
• l'autre, la moindre complicité dans le crime commis. 

• A Nakens, on peut reprocher de n'avoir pas livré l'homme qui, se 
• fiant à lui, venait lui demander asile. Si un tel acte était punissable aux 
c yeux de la loi, il ne se trouverait pas un homme de cœur, dans la cheva 
c leresque Espagne, qui voulût y voir autre chose qu'un mouvement de 
• générosité conforme aux traditions séculaires du pays. 

• Pour Ferrer, on ne peut même pas essayer d'invoquer une compli- 
• cité indirecte. Entre lui et les causes pour lesquelles il est incarcéré et 
• menacé de mort, le rapport est nul. Entre l'accusation et l'accusé, il y a 
• le néant. 

• Cette accusation est tellement insoutenable qu'on prétend, en faisant 
• intervenir une effroyable raison d'Etat, dérober les victimes à leurs 
• juges naturels pour les livrer à un tribunal d'exécuteurs. 

« Le crime de Ferrer, son crime véritable, le seul, c'est d'être l'un des 
• plus admirables éducateurs rationalistes du monde actuel ; c'est d'avoir 
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• fondé l'Ecole Moderne de Barcelone ; c'est d'être une des gloires de 
• l'Espagne contemporaine. 

« Voilà ce que crie la conscience du monde entier. Voilà ce qui émeut 
• particulièrement les amis de l'Espagne, qui ne se résignent pas à l& 
ti: voir redevenir la terre classique de I'Inquisition. 

s Ceux-là même qui ne partagent pas les idées philosophiques de Ferrer 
• doivent se dresser contre l'iniquité qui se prépare. Il ne s'agit pas de 
• défendre une doctrine, une école, pas même un homme ; mais d'empê- 
• cher la violation d'un principe de justice, violation qui demain pourrait 
• se retourner contre d'autres hommes et d'autres doctrines, et rouvrir . . 

• ainsi la voie détestable des persécutions. 
« Nous n'allons pas, Messieurs et chers Collègues, jusqu'à vous deman 

• der une intervention collective, de l'opportunité de laquelle vous seuls 
« pourriez être juges. Si nous nous adressons à vous, c'est parce que vous 
• êtes l'élite intellectuelle et l'honneur de votre pays. Il nous suffit d'avoir 
« jeté à chacun de vous un cri de justice et d'humanité pour être certains 
• de n'avoir pas fait œuvre vaine. Nous sommes auprès de vous les inter- 
• prètes de tous ceux qui raisonnent et qui aiment votre pays. 

« Grâce à vous, grâce à tous, un grand opprobre sera évité à l'Espagne 
• et au monde. 

• Veuillez recevoir, Messieurs et chers Collègues, l'assurance de notre 
« respectueuse et prof onde sympathie. » 

Signé : E. CARV ALLO (I) 
Docteur ès-Sciences, 

Examinateur des élèves 
à l'Ecole Polytechnique. 

Signé : C. A. LAISANT (1) 
Docteur ès-Sciences, 

Examinateur d'admission 
à l'Ecole Polytechnique, 

Ancien député. 
Extrait de la lettre du 12 mars 1907. adressée à Malato : 

• Je ne cesse d'encourager les amis qui me parlent des écoles et je les 
• engage à aller de l'avant sans s'inquiéter de l'opinion. Bien faire et lais- 
• ser dire. Seule la constance dans l'effort, pour faire de mieux en mieux, 
• vaincra les vilenies en cours. :o 

Dans cette lettre est incluse une coupure du Diluvio de Barcelone du 11 
au 12 juillet, qui rend compte de la formation à Londres, sous la Présiden 
ce de W. Heaford, secrétaire de la Fédération des libres-penseurs anglais, 
d'un Comité d' « Amis de l'enseignement rationaliste en Espagne » dont 
les_ r~dacteurs du Daily-Chronicle, et des autres journaux, des députés tra 
vaillistes, des écrivains, etc., seront membres. Ils prendront la parole à la 
Chambre des Communes, aux meetings de Trafalgar-Square, espérant déve 
lopper les idées favorables à Ferrer. 

(1) Membres correspondants de l'Académie royale des Sciences de Madrid. 
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« Je suis indigné des débats, Becerra del Toro se refuse à cc que l'on 
c parle de ce qui lui déplait. Il nie la vérité et lorsque l'on demande la 
• parole pour rectifier, il la refuse. 
c Le Président Albadalejo ne consulte qu'Ortega Morejon dans les cas 

c difficiles. C'est le juge connu de tout Madrid pour être l'homme de la 
« maison royale. Il ignore complètement l'autre juge, celui qui remplace 
« Romero Tejada, malade. 

a El lmparcial » de ce matin publie des lettres qu'il dit signées par 
• moi, dans lesquelles je parle - paraît-il - de la bombe de la rue Fer- 
• naudo, d'un complot où mon fils aurait pris vart (or Rjego avait alors 
• quatre ans !) a El Imparcial » présente ces lettres comme étant dans 
• le dossier et sur lesquelles le Fiscal (Procureur) compte beaucoup pour 
« obtenir ma condamnation. Mon défenseur va faire le nécessaire pour 
« chercher le faussaire, imitateur du colonel Henry. » 

Ce sont les faux du colonel Henry qui permirent la condamnation 
de Dreyfus. Pour Ferrer, il en ira autrement. Il a des preuves sur lesquelles 
il peut se baser pour faire éclater son innocence. « Je pourrai présenter im 
médiatement la vérité telle qu'elle est, claire, frappante et digne. • 

L'ACQUITTEMENT 
La lettre du 5 juin complète notre information. Le public n'a pas été 

admis dans la salle du tribunal où ne sont présents que les c guardias 
civiles » et les policiers. Les journalistes qui hantent les couloirs ont pu 
savoir que le parquet- a fait preuve d'un certain désarroi dans la conduite 
de l'accusation. C'est tout, mais, chose jamais vue, Ferrer sortit de la deu 
xième séance sans les menottes. a N'est-ce pas un fait significatif ? 11 

remarque-t-il. Il note en post-scriptum que a pendant les débats est arrivé 
un télégramme de la Ligue des Droits de l'Homme (de Paris). Les trois 
juges et le Président l'ont lu avec beaucoup d'attention. D 

Enfin, le 10 juin 1907, Ferrer est acquitté, le tribunal ayant rejeté 
l'accusation de complicité, directe ou indirecte, dans l'attentat de Morral. 

De partout affluent des télégrammes se réjouissant de l'heureuse issue. 

11. - Exil de Ferrer en France 
Ses activités de 1907 à 1909 

Rendu à la liberté, Ferrer se bâte de retourner à Barcelone où sa pre 
mière visite est naturellement pour a L'Ecole Moderne ». Stupeur ! ... Les 
scellés n'ont pas été enlevés !... Ferrer a été déclaré non coupable du cri 
me dont on l'accusait, ses biens confisqués lui ont été rendus sa maison 
d'édition peut reprendre son activité, et cependant « l'Ecole' Moderne » 
reste fermée !... Pourquoi ? ... : - On est en Espagne ! ... 
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Pendant toute la durée de son incarcération, Ferrer avait mûri divers 
projets au profit de ses élèves ; ces rêves avaient quelque peu adouci les 
rigueurs de la détention ; ces scellés assombrissent, maintenant, la joie 
de la liberté retrouvée .. 

Le félicitations, qui lui parviennent de divers points du monde, lui font 
dire avec une pointe d'humour : « Ayant finalement évité une condamna 
tion infamante, me voilà condamné à la célébrité ! ... » 

Les partis de gauche s'unissent pour le fêter et célébrer avec magnifi 
cence cet événement heureux. Néanmoins Ferrer, sentant le péril que 
comportent, pour ses amis, de telles démonstrations en territoire espa~nol, 
conseille, exige même, qu'ils s'en tiennent à une sage prudence et évitent 
les manifestations tapageuses. 

Il ressent aussi le besoin d'un repos, dans le calme et la réflexion. Il 
part donc, avec sa famille, pour Amélie-les-Bains (P. O.), Anselmo Loren 
zo l'accompagne. De nombreux amis vont lui rendre visite. Dans cet isole 
ment relatif, il met au point son livre sur « r Ecole Moderne » que publiè 
rent, après sa mort, ses fidèles amis. Il pense à reviser aussi l'ouvrage sur 
« Les Principes de la Morale scientifique », qu'il destine aux écoles ratio 
nalistes et qu'il a esquissé dans sa cellule. Il réfléchit à ce que devra être 
son activité future : il redoublera d'ardeur pour atteindre son but 
en renouvelant et en amplifiant son rayon d'action. 

Après ce mois de détente dans la montagne, où il a été entouré d'affec 
tion et d'amitié, il entreprend un voyage afin de témoigner à ses amis sa 
gratitude et de rallier tous ceux qui voudront participer activement à son 
nouveau combat. A son arrivée à Paris, il tombe dans les bras de son cher 
Malato et celui-ci, s'adressant aux nombreux amis venus saluer le camara 
de injustement emprisonné et persécuté, s'écrie : a: Ferrer est désormais le 
champion de toutes les gauches, il occupe une place unique dans la ferveur 
de tous les militants ! ... » 

Ferrer voit ensuite Laisant, et celui-ci lui donne l'assurance qu'il le 
secondera de son mieux. Bien que séparés par l'âge, par le tempérament 
et par la formation, les deux hommes sentent se resserrer les liens qui les 
unissent. Laisant sera par la suite pour Ferrer le meilleur conseiller et le 
guide le plus sûr, 

A Bruxelles, l'accueil est plus chaleureux encore qu'à Paris ; les mani 
festations s'y succèdent à un rythme étonnant. (1) 

(l) M. Christiaens, âgé de 88 ans vieil ami de Ferrer, nous relata des 
souvenirs si précis qu'ils semblaient d~ter d'hier. II répondit avec précision à 
toutes nos questions sur l'aspect physique de Ferrer, sur son caractère, sur ses 
idées, sur son action ... 

C'est la personne qui nous semble avoir le mieux compris cc qu'était réel 
lement Ferrer et quelle était la portée de son œuvre. 
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De nature simple, Ferrer évitait toujours le tumulte de la popularité. 
Mais en cette circonstance, il sut - tous les témoignages concordent et 
sont affirmatifs - faire honneur aux sentiments qu'exprimaient les mani 
festations dont il était l'objet et trouver les mots appropriés pour remercier 
chaleureusement ceux qui lui témoignaient leur sympathie. La maîtrise 
qu'il avait de lui-même se communiquait aux foules. Il parlait sans gestes ; 
sa voix, souvent vibrante, demeurait calme ; son langage était simple, à la 
portée de tous. Si importante que fût l'assemblée qui l'écoutait, chacun 
croyait qu'il s'adressait à lui en particulier. 

L'accueil que lui réserva Londres fut moins spectaculaire, mais aussi 
sincère et empreint d'un esprit réaliste que Ferrer sut apprécier. JI fut mê 
me l'objet d'une certaine « surveillance-protection •, très discrète et très 
« gentleman-like ». Il put s'entretenir avec W. Heaford, Tarrida del Mar 
mol et avec bien d'autres personnes éminentes, et surtout avec Kropotkine. 
Celui-ci fut pour lui le grand seigneur, typiquement russe, hospitalier, qui 
serra chaleureusement dans ses bras puissants ce a self made man •. 
L'adhésion de Kropotkine fut acquise à Ferrer : ils firent ensemble un 
tour d'horizon,. confrontant leurs opinions, et Kropotkine lui promit sa 
collaboration. 

NOUVELLES ENTREPRISES DE FERRER 

Après ces voyages et les contacts directs qu'ils entraînèrent, Ferrer 
s'installa de nouveau à Paris, dans un appartement du 21, boulevard Saint 
Martin. Il conservait son appartement à Barcelone où il aurait à se rendre 
souvent pour les publications de sa maison d'édition. (1) 

Nous donnons ci-contre un fac-similé de la lettre-circulaire, qu'il adres 
sa à l'éducateur Decroly et à tous ceux qu'il jugeait susceptibles de le 
seconder utilement Dans ces lettres-circulaires apparaît le schéma de son 
programme pédagogique et social. 

* ** 
Finalement, obligé de cesser son activité pédagogique en Espagne, son 

école étant définitivement fermée, Ferrer sera amené à fonder la ci: Ligue 
internationale pour l'éducation rationnelle de I'Enfance ». La lutte lui étant 
interdite pratiquement dans sa patrie, il va essayer de faire triompher ses 
idées dans un cadre plus large. Le centre de son activité se déplace de 

(1) Les cartes de visite de cette époque sont rédigées ainsi : F. Ferrer 
Guardia, 21, boulevard Saint-Martin, Paris, et· Calle de Cortes, 596 Barcelona. 
(Nous avons trouvé ces cartes dans le dossier Laisant). 
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Barcelone vers Paris et Bruxelles, où l'atmosphère est plus respirable (1), 
ce qui lui permettra de continuer son œuvre avec une plus grande effica 
cité. Il ne sera pas obligé à tout instant de se défendre. Les possibilités 
de succès sont plus importantes qu'auparavant et, surtout, l'enjeu de la 
bataille est plus vaste. Il s'agit maintenant de développer l'idée d'une 
éducation rationaliste à l'échelle internationale. 

L'article signé par lui inaugurant le premier numéro de L'Ecole Réno 
vée (2) est significatif à cet égard. La filiation de pensée avec son livre 
« La Escuela Moderna » est patente. Les méfaits de l'éducation tradition 
nelle y sont dénoncés avec autant de vigueur dans l'une et l'autre publica 
tion. L'intrusion de l'Etat Y est aussi dénoncée en termes semblables, car 
à son avis, « dans la plupart des cas l'enseignement consiste, volontaire 
ment ou non, à empêcher les enfants de penser, soi-disant pour le main- 
tien des institutions sociales (3). · 

Dans une lettre datée du 11 décembre 1907, Laisant affirme : « La 
tâche entreprise a été interrompue, mais ne restera pas inachevée ». Les 
idées de Ferrer se développent au contraire avec une constance accrue. 
Il a l'espoir d'aider à former a des hommes nouveaux capables d'évoluer 
sans cesse, capables de détruire, de transformer les milieux et de se transfor 
mer eux-mêmes. » (4) Il assigne à l'éducation et à l'instruction la mission 
de .i détruire les dogmes et les conventions qui maintiennent l'inique orga 
nisation sociale actuelle. » (5) 

La France pouvait être un exemple pour l'Espagne, mais elle-même ne 
reste pas exempte de tout défaut. Les préjugés, les dogmes, l'injustice socia 
le y sont aussi enracinés, quoique à un bien moindre degré. Ferrer continue 
donc la lutte. Parallèlement à la parution de l'Ecole Rénovée se constitue 
la (( Ligue internationale pour l'Education de l'Enfance ». Elle se propose, 
elle aussi, de donner une éducation scientifique qui a doit écarter toute 
notion mystique ou surnaturelle ». Elle a pour but de faire pénétrer effecti 
vement dans l'enseignement, et cela dans tous les pays, les idées de science, 
de liberté et de solidarité. » (6) (Article premier). 

Le bulletin de l'Ecole Rénovée du 15 novembre 1908 énumère sur 
quatre pages des noms d'adhérents de la Ligue, parmi lesquels principale- 

(1) Cf. ci-contre fac.-s-imilé d'une lettre de Clemenceau écrite à cette épo 
que au sujet d'un mariage civil. 

(2) La collection complète de cette revue pédagogique nous a été offerte 
par notre ami, M. Jean-Luc Orsoni, ancien instituteur en Corse puis à Paris. 

(3) L'Ecole Rénovée N° I p. 8. 
(4) L'Ecole Rénovée N° 1 p. 9. Voir aussi , La Escuela Moderna 1. 
(5) L'Ecole Rénovée N° 1 p. 10. 
(6) Souligné dans le texte. 
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ment des professeurs et des savants de France, d'Italie, de Belgique, des 
Pays-Bas, d'Allemagne, de Bohême, de Serbie, des Balkans, de Suisse, 
d'Espagne, du Portugal et des Amériques. Dans chaque pays pouvaient 
être créées des a sections fonctionnant en accord avec le comité internatio 
nal de Direction » (art. 4). Ce comité présidé par Ferrer, avec Laisant à 
la vice-présidence, comprenait des hommes tels que Haeckel (Allemagne), 
Eslander (Belgique), W. Heaford (Grande-Bretagne), Sergi (Italie), Roode 
Van Eysinga (Suisse). Ce comité était élu par une assemblée générale qui 
devait être convoquée chaque année. Anatole France fut avec Ferrer l'un 
des fondateurs de la Ligue, mais il ne figurera que plus tard parmi les 
membres du comité. (l) 

111. - Les publications de l1Ecole Moderne 

Nombre de livres· parurent de 1901 à 1909 les uns destinés à être lus ' . et commentés dans l'Ecole Moderne, les autres en vue de la vulgarisation 
scientifique. Pour la plupart traduits de langues étrangères, ils devaient être 
diffusés dans les bibliothèques des centres populaires. Certains manuscrits, 
tels que les Principes de Morale de Ferrer, n'ont jamais paru, mais d'autres, 
par contre, ont été publiés et largement diffusés dans les filiales de l'Ecole 
Moderne, dans toutes les autres écoles du même type et les bibliothèques 
d'organisations ouvrières. Malgré la fermeture de l'Ecole Moderne, ces 
publications furent poursuivies de 1907 à 1909. 

On peut répartir ces livres ~n deux catégories ; les uns traitant d~ 
questions purement scolaires : grammaire, arithmétique, histoire, etc ... , 
les autres, plus didactiques, nous intéressant particulièrement : des li 
vres de lecture, des recueils de récits ou de fables destinés à développer 
le sens critique des enfants où l'auteur cherche à combler les lacunes 
des connaissances scientifiques des enfants et des adultes de la classe 
prolétarienne espagnole. 

Parmi ces derniers, Les A ventures de Nono de Jean Grave, Léon 
Martin, de Malato, L'enfant, de M. Petit, Prélud:s à la lutte, de Pi Y Ar 
suaga (2). L:s que~tions ~ociales ou religieuses, et plus généralemen_t tou 
tes les questions d actualité, sont abordées dans le dessein de susciter la 
curiosité. des enfants devant les problèmes qu'elles posent. 

Parm~ les. ouvrages plus spécifiquement scientifiques, il faut rel7ver 
en premier heu les deux importants ouvrages du Dr. Enrique Lluria : 

(1) Nous verrons dans un prochain ch itr 1 éaction d'Anatole France après la mort de Ferrer. api e a r 
(2) Fils de Pi y Margall. 
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' ! abandonar un estado social absurdo y causante r de todas sus desdichas. Estoy tanto mas seguro , 
! de que la soluciôn del conflicto seria pacifica, .r 1 ). 
~ cuanto que afirmo que algunos de los que hoy 

:- son propietarios de grandes riquezas ayudarian 
' '- ·, en la medida de sus fuerzas, una vez convenci- .. , 
.,: dos de que puede haber otra organizaci6n social 
'. mejor que la actual; por algo ha habido siempre 
~ 
: en la vida filàntropos. Los hombres se han divi- 
.:> ' dido en clases, na porque unos sean buenos y 

otros malos, sino porque inevitablernente la orga 
~' · nizaciôn actual conduce â eso y produce todas 
~ las lamentables injusticias de que solo es respon- 
î sable la actual organizaci6n social. Et antago- 
~ nismo de clases no es esencial en el Hombre, es 
~ esencial â esta vieja y arcaica civilizaci6n. • 
~ Con todo lo que queda dicho respecto a la 
~ adaptaci6n resulta suficientemente demost~ado, 
' â mi entender, que el porvenir de la Humanidad 

no esta sujeto al capricho de nadie, sino que 
existe una ley irreductible, que es la que hizo de 
un simple agregado de materia un Hombre, y esa 
misma ley mas tarde 6 mâs temprano, es la que 
tendra que seguirse para que este mismo Hombre 
llegue al estado de felicidad, que es su aspira 
ci6n legftima. La adaptaci6n .pslquica seria la 
mayor correspondencia posible entre la Natura 
leza y la lnteligencia. La adaptaci6n volveria a 
poner al Hombre en su senda para que la ley de 
Evoluciôn pueda cumplirse. e) f'"- r- /4, ;._-4u,, ·)~ul,,,~, )~,, ),-. r/ ;., j(,.6~: 
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la Humanidad del Porvenir (l'Humanité de l'avenir) et la Evolucion su 
per-orgànica (1) (ou la Matière et le problème social). Dans !a Evolu 
cion super-orgànica, Lluria examine parallèlement l'évolution organique 
et l'évolution sociale. Il condamne l'organisation sociale actuelle, car 
elle ne répond pas au progrès de l'évolution physique et organique de la 
Nature. Les civilisations déclinent quand elles sont en opposition avec 
les lois naturelles. La raison et l'intelligence sont issues de l'évolution de 
la nature : la société de l'avenir doit s'y soumettre. Dans la Humanidad 
del Parvenir. Lluria insiste sur les relations entre les Sciences naturelles 
et la sociologie. L'homme est sujet à une perfectibilité infinie : le pro 
blème social n'est pas autre chose que l'actualisation de cette perfectibi 
lité. Sur le plan de l'organisation de la production, Lluria pense que les 
coopératives de production, créées dès 1850, se répandront au XX' siè 
cle, et qu'elles transformeront le régime capitaliste actuel, aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales. Cette évolution éco 
nomique doit se consacrer à la suppression du salariat et, par là, à l'évo 
lution vers un régime de fédération des producteurs et des consomma 
teurs en vue de réaliser une justice sociale absolue (2). Pendant la 
guerre civile de 1936 à 1939, certaines réalisations sociales obtinrent le 
succès qu'il avait annoncé. (3) 

Du fait que Ferrer publia ces ouvrages, on ne peut conclure qu'il était 
en complet accord avec toutes les opinions émises, mais il est certain 
qu'il avait, avec tous ces auteurs, un fond indiscutable de pensées com 
munes. 

COLLABORAT/ON DE LA/SANT AVEC FERRER 

La correspondance avec Laisant montre l'accord qui· existait entre 
eux. 
lettre de Ferrer du 12 novembre 1907 : 

Mon cher ami, 
« Je vous remercie vivement de votre volume « L'Anarchie Bourgeoise )1 

que je lis avec beaucoup d'intérêt. Vous y dites des choses qui ne 

(1) Livre (dédicacé par l'auteur, à Fr. Ferrer) avec un prologue du Dr. 
Ramon y Cajal, futur prix Nobel -. Madrid 1905 - Voir fac-similé des pages 
annotées par Ferrer, ci-contre. . 

(2) En lisant l'annonce de ce brillant avenir, nous semblons nager en pleme 
utopie, cependant Lluria fut véritablement un prophète en ce qui concerne 
l'Espa~e du XXe siècle (voir C. M. Rama, La Crise Espagnole au xx-. 
Ed. Fischbacher). le fédéralisme est plus que jamais à l'ordre du jour et le 
rôle des syndicats de toute sorte n'a cessé de s'amplifier. . 

. (~) Voir l'indispensable révolution, de Gaston Leval (Paris, éd. du Liber 
taire, 1948). 

' .. 
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• vieilliront pas, puisqu'il faudra toujours faire des révolutions pour 
c obtenir plus de justice et de bien-être, pendant longtemps encore ... 

(( Que votre livre soit beaucoup lu, c'est ce que désire et vous sou 
• haite votre reconnaissant et sincère ami. » 

A son tour, Laisant lui écrit de Nice, le 11 décembre 1907 : 
ff Dans nos conversations récentes, vous m'avez entretenu de votre 

• projet de publication d'une revue, « l'Ecole Rénovée », qui se fixerait 
• pour tâche de faire connaître au grand public les principes d'une 
• éducation rationnelle et libératrice. Ces principes, vous les avez mis en 
• application en fondant l'Ecole Moderne de Barcelone ; la tâche entre- 
• prise a été interrompue ; il ne faut pas qu'elle reste inachevée. 

• En échangeant nos idées sur ces questions, nous sommes arrivés à 
c reconnaître combien serait désirable un vaste groupement, sous le ti 
« tre de Ligue internationale pour l'éducation rationnelle de l'enfance, » 
« - ou tout autre exprimant mieux la même idée. 

(1 Aujourd'hui, vous m'annoncez que la revue projetée est sur le point 
« de paraître. Vous me dites en outre que dès son premier numéro, elle 
« proposera la Constitution de la Ligue. C'est une double joie pour moi, 
« je ne peux qu'applaudir à vos efforts et vous promettre mon concours 
(( dans la mesure où il pourra vous être utile. En tout cas, vous n'en 
« trouverez pas de plus dévoué. 

« Après votre vie de dévouement et d'abnégation, après les iniquités 
« dont vous avez été victime - et peut-être à cause de ces iniquités - 
• il est impossible que vous ne parveniez pas à grouper autour de vous 
« tous ceux qui veulent, comme vous, que l'éducation cesse d'être un 
« dressage et un asservissement pour devenir l'œuvre par excellence, celle 
c qui demain préparera des êtres libres, forts et bons, capables de cons- 
• tituer la grande cité humaine, de fonder la civilisation dont nous n'a- 
• vons jusqu'ici que les apparences. 

,c Tous les hommes raisonnables, que l'intérêt n'égare pas, ne peuvent 
« méconnaître la nécessité de donner à l'enfance une éducation conforme 
« à son état psychologique, s'appuyant sur la science, et rationnelle dans 
« le sens le plus large du mot, c'est-à-dire dégagée de tout dogme, en 
« toute matière. La question se pose sous la même forme, le problème 
« à résoudre est le même partout. A votre appel doit répondre une accla 
• mation formidable dans le monde entier. C'est à ce prix seulement que 
« seront atténuées, sinon évitées, les convulsions douloureuses que l'ave 
« nir réserve à l'humanité. 

« Je vous remercie de m'avoir permis de vous envoyer, l'un des 
« premiers, mes applaudissements et l'expression de mon espérance. 

« J'y joins l'assurance de la plus sincère et profonde amitié. " 
Signé : C. A. Laisant. 
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Par une lettre suivante, nous voyons que sa maison d'édition en Es 
pagne risque à son tour de suivre le sort de son Ecole. Cette éventualité 
paraissait logique, après le précédent de la fermeture illégale de l'Ecole 
Moderne. Ce fut du reste son inquiétude constante ; voilà pourquoi il 
avait chargé ses collaborateurs espagnols les plus avertis, les plus sûrs, de 
mener cette entreprise avec prudence et doigté et que lui-même faisait de 
si fréquents voyages à Barcelone. 

Voici le contenu d'une lettre de Ferrer, datée du 3 avril 1909, lors 
que la Ligue est fondée et commence une brillante carrière : 

« Nous devons être contents de la dernière résolution, car elle nous 
" permettra maintenant d'agir méthodiquement et d'aller droit au but 
• poursuivi par notre Ligue. 

cr Je comptais vous faire part de vive voix, hier, d'un fait nouveau 
« qui m'a obligé de suspendre la convocation de l'assemblée projetée. 
« Je dois m'absenter plus tôt que je ne le pensais et mon absence pour 
« ra se prolonger pendant quelques mois, étant obligé de retourner à 
« Barcelone pour sauver ma maison d'édition ... 

a Je désire vivement causer avec vous pour nous mettre d'accord 
« au sujet de la Ligue, afin qu'elle ait une vie de plus en plus prospère 
« et digne de sa tâche. 

a Je serai à la maison à l'heure qui vous conviendra, ou j'irai où vous 
« m'indiquerez. 

a Bien cordialement vôtre. » 

Pendant son séjour à Barcelone, où il découvre bien des menaces 
dissimulées sous les obstacles à surmonter, il réussit encore une fois à 
sauver sa maison d'édition. 

Il s'efforce d'intensifier ses publications scolaires et de vulgarisation 
scientifique. Puis, après s'être arrêté à Paris le temps exigé par le déve 
loppement de la Ligue, il se rend à Londres où il compte passer tout 
l'été afin de choisir les livres pédagogiques anglais pouvant convenir 
pour les écoles rationalistes qui sont encore disséminées en Espagne. 

IV. - Bulletins de lg deuxième époque 

A. -- EXTRAIT DU PREMIER BULLETIN (1er mai 1908) 

« Nous disions hier ... 
« Cette phrase historique n'a jamais 

« portunité qu'à l'occasion présente, au 
été prononcée avec plus d'op 
moment où paraît le premier 
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, numéro de notre Bulletin, de la seconde époque. L'Ecole Moderne (1) 
u continue son chemin sans changer de procédé, de méthode, d'orienta- 
1 tion ni de propos, dans la marche ascendante de son idéal, devant 
, l'évidence du bien-fondé de sa mission, contribuant à favoriser le 
cr développement d'une humanité perfectible grâce à l'enseignement ra- 
1 tionaliste. La société se débat, de nos jours encore, dans les haines et 
1 les misères ; celle que nous nous efforcerons de construire sera le ré 
• sultat des efforts tendant depuis des siècles à la conquête de la paix 
« universelle. 

a Les circonstances politiques ont restreint notre action, mais elle 
, pourra s'exercer au moyen d'écoles là où elles pourront encore être 
• créées ; par la diffusion de nos livres, dont la Bibliothëque s'enrichit 
1 de jour en jour et propage amplement les vérités contrôlées par la 
('( science, par la parole dans des conférences publiques qui réunissent 
1 des auditeurs de plus en plus nombreux, enfin par les Bulletins où nos 
« aspirations prennent corps sans entrave. 

« Que nos amis, qui pendant cinq années nous ont soutenu, soli 
~ daires de nous, dans la création de notre entreprise scolaire, ne re 
« gardent pas en arrière ; au contraire, qu'ils continuent le front haut 
« à regarder vers des lendemains emplis de plus de justice et d'amour. 
« Seulement ainsi, nos énergies renouvelées, décuplées, maintiendront 
1 l'efficacité de notre action. 

a J'adresse à la presse l'expression de notre solidarité profession 
• nelle et notre salut affectueux. 

« A tous, nous tendons la. main, en signe de paix. » 
F. Ferrer. 

Pendant qu'il tendait sincèrement la main à tous, en signe de paix, 
les forces réactionnaires espagnoles se concertaient contre lui, prépa 
raient la trame du complot - le but justifiant les moyens - qui exter 
minerait, à la première occasion propice, l'homme et son œuvre, pour en 
effacer jusqu'à la moindre trace ... 

B. - VERS UN NOUVEAU MONDE. 
Le climat dans lequel se trouve Ferrer, libéré de la cr Carcel Modelo » 

de Madrid, le fait bénéficier, ainsi que son œuvre, d'une grande notoriété. 
Grâce à la découverte des Bulletins que nous n'avions pu mention 

ner dans notre thèse, nous pouvons signaler l'influence de Guyau, cepen 
dant décédé un an avant l'arrivée de Ferrer à Paris en I 886. Cette in 
fluence nous apparaît certaine car nous trouvons un extrait de l'Irréll- 

(1) C'est-à-dire la Maison d'édition, puisque l'Ecole du même nom fut 
définitivement et arbitrairement fermée, après le procès de 1907. 
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gion de l'Avenir dans le bulletin p. 186. Nous avons aujourd'hui ce li 
vre, annoté par lui. 

Nous soulignons la bibliographie parue dans ces derniers Bulletins. 
Cette bibliographie annonçait des ouvrages d'auteurs étrangers présen 
tant un intérêt culturel ~t social pour le grand public espagnol et sur 
tout pour la classe ouvrière, désireuse de s'instruire. Le prix minime de 
ces livres facilita une vente considérable et permit le succès de propagan 
de rationaliste que se proposait Ferrer ; en même temps, ce fut une 
affaire d'envergure pour l'éditeur. 

C. - EXTRAIT DUN° 61 DU 1er JUIN 1909 : 
Félicitations inattendues formulées par I'Evêché Suprême de l'Eglise 

Indépendante des Philippines et adressées de Manille à Monsieur Ferrer 
Guardia, Directeur de l'Ecole Moderne de Barcelone, le 10 mars 1909. 

Monsieur Fr. Ferrer Guardia, 
Cher Monsieur, 
Mon représentant, M. Izabelo de los Reyes, m'a envoyé plusieurs 

« exemplaires des magnifiques ouvrages que vous avez publiés. Je suis 
" très agréablement surpris par vos méthodes modernes de pédagogie, 
« de la plus haute importance d'un point de vue scientifique et culturel. 

c Si le peuple des Philippines avait étudié dans de tels ouvrages, au 
« lieu de se plonger dans un ramassis d~ superstitions et de formules 
« moisies offertes par les frères et les jésuites, il aurait, en peu de temps, 
c atteint un degré de civilisation dont il n'a pu approcher après qu ... atre 
c siècles de lectures consacrées à saint Thomas d'Aquin et à bien d'au 
" tres ... , qui furent vraisemblablement . les étincelantes lumières de l'E 
« glise de leur époque. 

a Mais comment prétendre continuer à enseigner leurs méthodes 
« archaïques à la jeunesse contemporaine des aéroplanes, du radium et 
c des mille et mille découvertes scientifiques ? 

« Je vous prie donc d'agréer mes félicitations les plus chaleureuses, 
" et celles de notre Eglise, pour votre louable effort en faveur d'une plus 
« large et plus libre connaissance, et cela malgré les persécutions 
« endurées. 

« Notre Eglise croit que le pouvoir éclairant de la raison humaine 
c provient directement de Dieu, et que « rechercher la vérité c'est re 
c chercher le Seigneur .. » 

c Le Suprême Conseil de nos Evêques, composé de vingt-quatre pré 
« lats, a décidé d'introduire, dans nos séminaires et dans nos écoles, les 
« textes scolaires du professeur Odon de Buen, que je vous prie de sa 
• luer particulièrement de notre part, ainsi que les ouvrages d'Enger 
c rand, de Letourneau e~ de Reclus. 

- .. 
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• Dans notre enseignement, nous nous limiterons à corriger quelques 
• tendances athées ou anti-religieuses des livres mentionnés, en expli- 
• quant aux élèves que les auteurs étaient devenus ennemis de la reli- 
• gion parce qu'ils eurent, comme vous-même, à subir les persécutions 
• les plus féroces de la part de ceux qui prétendent être, devant le mon- 
• de, les imitateurs du Libre-Penseur le plus doux et le plus humain, le 
• plus noble de tous les maîtres. 

« Cher Monsieur, je vous salue respectueusement, et j'adresse mes 
a félicitations à tout le groupe des professeurs des Ecoles Modernes 
• d'Espagne. » 

Contresigné par : 
Isidore C. Pérez 

Evêque, Secrétaire Général 

Signé 
Grégoire Aglipay 

Evêque suprême de l'Eglise 
Indépendante des Philippines 

A la suite de cette lettre, Ferrer fait observer ce qui suit : 
• Ces félicitations nous sont agréables parce qu'elles reconnaissent 

l'efficacité de l'enseignement qu'offre notre bibliothèque, s'opposant net 
tement à celle qu'offrent les livres des moines, des jésuites et des saints 
scolastiques. Il nous faut cependant faire des réserves en ce qui concer 
ne l'idée de ci: rectifier ou d'expliquer les tendances athéistes ou irréli 
gieuses » de nos ouvrages parce que, avant tout, leurs auteurs ne devin 
rent pas irréligieux par un sentiment né des persécutions de l'Eglise, 
mais par l'évidence que le rationalisme scientifique impose à l'esprit. 

« Donc, ce que les félicitations semblent contenir d'esprit libéral et 
progressiste s'efface malencontreusement devant la permanence manifes 
te de l'esprit ecclésiastique autoritaire qui s'octroie le pouvoir de défi 
nir, d'approuver, ou de censurer, qui se considère en somme comme 
l'arbitre suprême de la pensée humaine. 

• De plus, une Eglise, quelle qu'elle soit, en raison de cet esprit, 
provoque un péril grave. Etant donné son pouvoir de limiter la liberté 
de penser, d'enfermer le cerveau dans le moule de la foi orthodoxe, il est 
certain que surgissent des hérétiques. Que fera de ceux-ci le Conseil Su 
prême ? Si artificieusement libérale que soit la réponse à cette question, 
nous la verrons toujours inspirée par l'ombre de Torquemada. 

« Que soit donc bienvenue la décision de prendre comme livres de 
texte pour les séminaires et les écoles des Philippines les ouvrages de Le 
tourneau, d'Engerrand et de de Buen, mais qu'il soit bien entendu que, 
tout en acceptant l'opinion respectable de certaines personnes, nous ne 
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reconnaissons pas l'autorité des évêques constitués en Conseil Suprême, 
parce que nous considérons que chaque homme est soumis aux lois 
qui conditionnent la nature humaine bien plus qu'à n'importe quel con 
ventionalisme religieux, juridique ou politique. Tout homme a droit à la 
liberté de régler sa propre pensée, avec les responsabilités qui en dé 
coulent. Une collectivité définissant et limitant la pensée d'autrui, quel 
que soit le prétexte qu'elle invoque pour se justifier, commet un atten 
tat contre le droit humain. 

« La raison n'est pas une inspiration directe de Dieu, ou d'un dieu, 
mais une simple fonction de l'organisme animal; la recherche de la 
Vérité n'est pas la recherche d'un seigneur, c'est l'orientation dans les 
voies intellectuelles libres. 

u La raison n'admet que l'évidence contrôlée scientifiquement. 
11. Les professeurs rationalistes peuvent faciliter la voie de la con 

naissance, mais ils ne prétendent . ni détenir, ni monopoliser la vérité 
absolue. · 

« On ne peut, non plus, tenir pour « le plus doux des humains, le 
plus noble libre-penseur de tous les maîtres », celui qui a dit selon 
l'évangéliste Luc : « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui 
ne recueille pas avec moi, gaspille. » 

a. Puis selon saint Matthieu : « Ne pensez pas que je sois venu appor 
ter la paix sur la terre : je suis venu apporter, non la paix, mais l'épée », 
et « celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi, 
n'est pas digne de moi.» 

• Après ces remarques, et avec l'espoir que les démonstrations des 
auteurs des textes en question prévaudront sur les rectifications théologi 
ques venant des instituteurs confessionnels, nous acceptons les félicita 
tions de l'Evêque Suprême des Philippines et en faisons part à nos lec 
teurs. » 

Le Bulletin de l'Ecole Moderne qui contient la commande de livres 
de l'Evêque Gr. Aglipay, porte la date de juin 1909. C'est, du reste, 
l'avant-dernier numéro de cette collection des Bulletins de la deuxième 
époque, (l) précédant les événements tragiques de Barcelone de juillet 
1909, dont Ferrer sera la victime judiciaire. 

Les observations qu'ajoute Ferrer au texte intégral de la lettre de 
l'Evêque des Philippines apparaissent, à nos yeux, comme une sorte 
de synthèse de la pensée de Ferrer concernant la religion. Ses observa- 

(1) Ferrer annonce, dans les derniers numéros de cette période, que L' Evo 
lution des Mondes, suivi de /' Histoire des Progrès de t'Astronomie, par M. 
Imbert-Nergal, contiendront toutes les gravures que le texte requiert. 
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tions résument sa pensée profondément marquée par le mouvement 
d'idées de son époque et, particulièrement, par Guyau qui, certaine 
ment, a le plus orienté intellectuellement la pédagogie areligieuse du 
fondateur de l'Ecole Moderne. 

Dans ses remarques au sujet de l'efficacité de l'instruction qu'of 
frent les livres de l'Ecole Moderne, <1 s'opposant nettement aux principes 
des livres des saints scolastiques », de caractère mythique, Ferrer montre 
explicitement dans son ouvrage l'Ecole Moderne qu'il est en plein accord 
avec Guyau : ce dernier écrit que a le pouvoir de la religion c'est ce 
«· lui qu'on n'a réellement pas, tandis que le pouvoir de la science c'est 
« celui qu'on possède et qu'on prouve. On pourrait, il est vrai, faire in 
• tervenir dans la définition l'idée de croyance pour l'opposer à la cer 
« titude scientifique » (1). Ferrer s'exprime ainsi dans l'ouvrage cité 
plus haut (2) : a Personne ne semble choqué par l'absurdité qui domine 
dans l'incompatibilité existant entre : ce que l'on croit, et ce que l'on 
sait » 

Lorsque, plus loin, dans les remarques adressées à ses lecteurs, il 
s'insurge contre « la permanence manifeste de l'esprit ecclésiastique 
« autoritaire qui s'octroie le pouvoir de définir, d'approuver, de cen 
• surer, se considérant l'arbitre suprême de la pensée humaine... » ne 
rejoint-il pas Guyau, qui stigmatise dans l'introduction. citée, p. x111, e1 les 
« croyances imaginatives, imposées à la foi comme des vérités abso 
« lues, alors même qu'elles ne sont susceptibles d'aucune démonstration 
c scientifique ou d'aucune justification philosophique ? » 

Dans sa critique des textes des évangélistes Luc et Matthieu, Ferrer 
semble bien être nourri des ouvrages de Renan et de Guyau ; nous cite 
rons par exemple l'ouvrage de ce dernier que Ferrer se proposait de pu 
blier. p. XVI : « Depuis Cakia-Mouni et Jésus jusqu'à Luther et Calvin, 
« ils ont tous soutenu le libre examen et n'ont retenu de la tradition que 
• ce qu'ils ne pouvaient pas ne pas admettre, dans l'état d'impuissance 
« où était alors la critique religieuse. Le catholicisme, par exemple, 
« a été fondé en partie par Jésus, mais aussi en partie malgré Jésus ; 
• l'anglicanisme intolérant a été fondé par Luther mais aussi en partie 
« malgré Luther. L'homme sans religion peut donc donner toute son ad 
('( miration et sa sympathie aux grands fondateurs de religions, non 
« seulement en tant que penseurs, métaphysiciens, moralistes et philan 
« thropes, mais aussi en tant que réformateurs des croyances établies, 

(]) flrreligion de /'Avenir de Guyau : Introduction, page V. . 
(2) La Escuela M oderna, p. 24 : A nadie chocaba el absurdo dommante 

por la incongruencia que existe entre loque se crce y lo que se sabe. , Texte 
espagnol. 

L 
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• ennemis plus ou moins avoués de l'autorité religieuse, ennemis de 
, toute affirmation qui serait celle d'un corps sacré, non d'un individu. » 

Voilà pourquoi Ferrer par esprit de tolérance n'interdit pas au Con 
seil Suprême de I'Evêché de Manille d'ajouter ses propres réserves aux 
textes de l'Ecole Moderne; il pense du reste que tôt ou tard « les dé 
monstrations des auteurs des textes en question, prévaudront sur toute 
, rectification théologique venant des instituteurs confessionnels. » 

La pensée de Ferrer, telle qu'elle apparaît juste avant le drame, semble 
être douée de prémonition lorsqu'il ajoute, dans les dites observations : 
, .. .Il est certain que des hérétiques surgiront. Que fera de ceux-ci le 
c Conseil Suprême ? Si artificieusement libérale que soit la réponse à 
• cette question, nous la verrons toujours inspirée par l'ombre de Tor 
quemada. » 

V. - Séjour à Londres 
Rappel inattendu en Espagne 

Le printemps de l'année 1909 voit Ferrer arriver à Londres où il 
pense s'accorder des vacances. Tout va bien pour lui. La « Ligue » étend 
son influence ; la Revue marche (900 abonnements dès avril). Londres 
est une de ses villes préférées. Il s'est, suivant son habitude, installé 
10 Montague street dans une « boarding-house confortable » proche du 
British Museum. Hors ses visites à la National Gallery, à la British 
Library, le temps passe en d'interminables et passionnantes conversa 
tions avec Kropotkine et William Heaford. 

Il aime aller entendre à Hyde Park, les après-midi où il fait beau, 
ces orateurs improvisés, originalité de l'Angleterre, qui montent tout à 
coup sur un banc, haranguent la foule et lui prêchent l'amour de Dieu 
et du prochain. 

Un jour, Heaford se risque à parler à la « Plateforme Internationa 
le. ,, Ferrer s'enhardit à l'imiter. Ils ont tous deux du succès, ce dernier 
surtout, en dépit de son accent étranger : la raison a de tels attraits ! 
Une circonstance assez singulière nous a permis de retrouver un frag 
ment de là harangue de Ferrer au public. Le voici : c We want men 
« capable of evolving without stopping, capable of destroying and 
• renewing their environments witbout cessation, of renewing themsel 
c ves also. 

« Men whose intellectual independence will be their greatest force ; 
• who will attach themselves to nothing, always ready to accept what 
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• is best ; happy in the triumph of new ideas; aspiring to live multiple 
• lives in one life. 

« Society f ears such men ; let us hope it will ne ver lack schools 
« able to give them to us. » (1). 

Simarro, dans son livre, donne de nombreuses lettres de Ferrer, 
écrites pendant les semaines qui suivent. Celle du 6 juin à Charles-Albert 
confirme à ce dernier que le séjour à Londres va se prolonger. Il lui 
remémore, au reçu du numéro X de l'Ecole rénovée que « la Revue ne 
doit pas se désintéresser de la Ligue », car « ce sont les deux chevaux du 
même attelage. » 

Ses amis de Londres l'aident efficacement dans ses recherches bi 
bliographiques et lui procurent les livres qu'ils jugent susceptibles de l'in 
téres5er. Ferrer comprend et parle couramment l'anglais, on vient de le 
voir ; mais il· l'écrit moins facilement que le français. Il a déjà fait ,::n 
choix de six livres lorsqu'il reçoit un télégramme alarmant de son frère 
José lui annonçant que sa femme et sa fille sont gravement malade. Il le 
prie de venir aussi vite que possible à son secours. 

Ferrer n'hésite pas quand il s'agit de sa famille. Soledad et lui sont le 
~ndemain à Paris. Il a pris rendez-vous avec Charles-Albert au • Café de 
Paris ». JI Y est question de l'Ecole rénovée. Quelques coups de télépho 
ne... Ils arrivent au Mas Germinal le 14 juin. Il écrit aussitôt à Laisant 
une lettre datée du 17 juin 1909. Nous en possédons l'original. Elle n'est 
pas inédite, ayant été reproduite dans le dossier de M' Galceràn pour 
la défense de Ferrer lors de son dernier procès : « Me voilà ici, ayant 
« trouvé ma belle-sœur hors de danger, mais l'état de ma nièce continue 
• à être très grave. 

• Avant d~ quitter Paris, j'ai vu Charles-Albert et lui ai dit qu'il 
• pouvait vous écrire pour prendre un rendez-vous concernant la Li- 
• gue. Il faudra, comme nous l'avions convenu, tenir une assemblée à ce 
• sujet dans laquelle nous pourrons décider d'une coordination métho- 
• digue de nos projets. 

(1) Nous avons besoin d'hommes capables d'un développement sans relâche, 
c capables de détruire et de renouveler sans cesse ce qui les entourent et de 
c se renouveler eux-mêmes ; d'hommes dont l'indépendance intellectuelle. sera 
c la plus grande force, qui ne se laisseront river à rien pour être tou~ours 
c prêts à accepter ce oui est le meilleur heureux dans le triomphe des idées 
c nouvelles, aspirant · .. -vivre de multiples vies dans leur seule existence. 

• La société craint de tels hommes. Mais espérons que nous ne manque 
« rons jamais d'écoles capables de nous les donner.• 

Ces lignes, probablement citées par un journal anglais de l'époque, ont été 
conservées dans le fonds Sciences sociales de la Bibliothèque de Michigan-City 
où elles nous ont été aimablement communiquées. 

' 
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- « Cela ne pourra pas être, naturellement, avant le mois d'octobre. 
« Bien cordialement vôtre. 11 

Cette lettre est loin d'être celle d'un conspirateur qui irait en Espagne 
pour y préparer une révolution sur le point d'éclater. Aussi, au procès qui 
va suivre, le Parquet décidera, malgré la protestation du défenseur, de ne 
pas faire état de cette lettre, sous prétexte qu'on ne voulait se servir 
d'aucune· pièce venant de l'étranger ... 

Une carte antérieure à cette lettre (qui nous a été offerte par notre 
cousin germain), adressée de Londres à son frère José (père du dona 
teur), donne le même son de cloche : « Avant de quitter Paris pour me 
c rendre à Londres, j'ai fait expédier un piano et une grande caisse 
c de livres que la maison de transport Toriella expédiera à Masnou (1). 
c Je te· prie de ranger ces deux caisses dans le vestibule jusqu'à mon 
a retour, qui aura lieu à la fin de l'été. » 

Singulier conspirateur que cet homme qui, quelques semaines avant 
la révolte dont on l'accusera, s'occupe de faire venir de Paris un piano 
pour son usage personnel, ainsi qu'une caisse de livres qu'on ouvrira, 
dit-il, à la fin de l'été. 

Maria est hors de danger. Mais la fièvre typhoïde s'est déclarée chez 
là fillette. Consultations, inquiétudes, déplacèment d'un « grand prati 
cien. » La. petite meurt le 19 juin. Ferrer en est profondément affecté. 
Il évoque Luz, son enfant bien-aimée, qui a disparu au même âge. 

Malgré son chagrin, il travaille sous le noyer, il rédige des lettres, 
recopie des notes, étudie « six petits livres anglais délicieux » (il l'écrit 
à W. Heaford), notamment Children's . Magic Garden et Magic Gar 
den's Childhood, d'Alice Chesterton. Il envisage de les publier. Selon 
son habitude, il les annote, signalant les passages à développer et ceux 
qu'il faudra supprimer à cause de leur caractère trop anglais. Il a sur 
sa table une traduction inachevée du Corbeau, d'Edgar . Poë, et Le 
Dynamisme Atomique. 

La maison d'édition l'occupe beaucoup ; chaque jour il se rend en 
ville pour terminer les affaires en cours, avant de retourner en Angle 
terre. Pendant ses déplacements il remarque qu'il est suivi, mais il en 
est plus amusé que gêné. 

Un article de Renato Ruggiero dans Freedom, relatant sa visite 
interview au a Mas Germinal »., nous dépeint la vie qu'on y mène après 
le deuil récent : Ferrer, qui attend le visiteur à la petite gare de Mon 
gat, lui déclare son intention de regagner bientôt Londres e~ lui confie 
un autre livre anglais à parcourir : The Children's book of Moral lessons. 

(1) Gare desservant Mongat où se trouvait le Mas Germinal. 
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Ferrer, avec gravité, parle éducation, dit ses efforts pour ressusciter 
l' u Ecole Moderne ». En reconduisant son hôte à la gare, il lui montre 
au loin, la sinistre silhouette de Montjuich ... a Je voudrais l'effacer de 
l'horizon », dit-il. Il lui désigne aussi un individu 
- Mon a surveillant ». On policier attaché à ma personne. Partout 

on me fait cet honneur. 
Les grands « défenseurs » de Ferrer, dans leur désir de le « blan 

chir n, ont soutenu que Ferrer, dans sa retraite du Mas, va durant quinze 
jours encore ignorer tout des événements qui se préparaient. . 

II serait bien invraisemblable que lui, toujours a aux écoutes de l'hu 
manité )), comme il s'est décrit un jour, abonné à dix journaux tant 
espagnols qu'étrangers, n'ait pas eu vent des faits que voici : 

L'AFFAIRE DE MELILLA 

· Depuis l'affaire de Tanger, l'Espagne, on le sait, a reçu certaines 
satisfactions au Maroc, entre autres quelques concessions minières. Natu 
rellement, le u capitalisme » - en l'espèce une société hispano-françai 
se ·- s'est emparé de ces concessions et, en prétendant les exploiter, 
a pressuré les indigènes, notamment à Beni-Bab-Ifreu. Révolte de ceux-ci, 
appel aux rezzous qui tiennent la Chaouïa. Déroute partielle de ces 
derniers. Le général Marino; gouverneur de Melilla, s'avance avec deux 
régiments pour achever de réduire ces harkas. Attirées dans un défilé, ses 
troupes sont anéanties. Tout cela s'est passé en mai-juin. 

, Tout au plus peut-on supposer que l'événement émeut moins Ferrer 
que les autorités. <1 On récolte ce qu'on a semé ! Funestes erreurs colo 
niales ! 1> C'est tout ! En tout cas, l'Europe ne suit pas sans quelque 
anxiété le développement de la situation. La France surtout, dont les 
intérêts sont conjoints à ceux de l'Espagne à Beni-Bab-Ifreu et dont les 
1( territoires sous mandat n, situés à quelques lieues du Rif, sont directe 
ment menacés. Clemenceau fait dire que, si l'Espagne est incapable d'assu 
rer l'ordre dans sa zone, les troupes du général Lyautey devront s'en 
charger elles-mêmes. Dans ces conditions, Alphonse XIII se voit forcé 
d~intervenir, d'autant plus qu'il a investi d'importants capitaux dans les 
mines du Rif. 

Le 10 juin, il signe un décret autorisant le ministre de la guerre à 
rappeler des réservistes pour les envoyer au Maroc. Port d'embarque 
ment : Barcelone. Ce choix était une grave erreur. 

Ces ordres sont exécutés avec une surprenante promptitude. Dès 
le 11, dix-neuf mille hommes des troupes régulières sont expédiés; du 
11 au 17, plus de six mille suivent. Mais les réservistes sont, eux, ras 
semblés dans les casernes, Leurs premiers éléments ne doivent être 
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embarqués que le 18. C'est ce dimanche-là que se produisent les premiè 
res manifestations. 

Nous donnons maintenant la parole à un officier, spectateur des faits 
historiques de cette semaine dite a tragique n. Il s'offrit aimablement à 
rectifier quelques erreurs qui s'étaient glissées dans notre livre déjà cité. 
RECIT DE L'OFFICIER M. PONS du régiment de Mahon (1), comman 
dé par le colonel Aguirre Lacalle, futur Président du Tribunal qui con 
damna Ferrer. 

Le récit de M. Pons mentionne les incidents qui surgirent à cette 
époque, entre les Maures travaillant dans les mines du Rif, près de Na 
dor (territoire de Melilla) et les troupes de surveillance. Ces incidents 
eurent rapidement des répercussions chez les Berbères de la région ; cela 
entraîna une sorte de guerre sainte, qui dura une quinzaine d'années. 

Pour protéger les travaux, le gouvernement espagnol se vit obligé 
de faire front au soulèvement, d'autant plus que les mines apparte 
naient, disait-on, au ministre comte de Romanones et que le roi en 
possédait vingt mille actions environ. La métropole envoya donc les ren 
forts nécessaires. Mais ces renforts furent mal organisés à cause de la 
détestable situation politique et économique du pays. La population, 
de son côté, était hostile à la guerre et une grève générale éclata à Barce 
lone en 1909. 

Selon l'opinion la plus favorable au gouvernement, tous les partis 
de gauche, solidaires des anarchistes, auraient alors exercé une propagan 
de commune, pour renforcer l'impopularité de cette guerre. Des troubles 
apparurent sur tout le territoire, à Barcelone en paticulier. Le mouve 
ment révolutionnaire commença en juillet, au moment où s'embar 
quaient dans cette ville le bataillon de chasseurs N° 3, dit de Bar 
celone, cantonné à Barceloneta, et le régiment N° 8, cantonné à la place 
du • Buen Suceso », ainsi que d'autres régiments venus de Manresa et de 
Vich (2). 

Lorsque les troupes furent embarquées, un soldat, Hipolito Làzaro, 
qui devint plus tard le célèbre ténor, entonna sur le pont, de sa voix 
splendide, un chant catalan ; cela enflamma l'esprit de révolte de la foule 
qui, sur les quais, assistait au départ. Or, selon M. Pons, l'opposition à 
cette guerre était apparue même dans l'armée; il en donne cet exemple : 
La Caserne Neuve, située derrière le Parc de Barcelone, et occupée par 

(1) Capitale de Minorque (Baléares). 
(2) Deux villes de la province de Barcelone. C'est ainsi que M. Pons nous 

apprend qu'effectivement on dégarnissait Barcelone et sa province des troupes 
si nécessaires à leur propre sécurité. 
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deux régiments, avait, à tous les étages, des balcons courant tout le long 
des bâtiments qui entourent la grande cour commune. Peu de temps avant 
la « semaine tragique », lorsque les officiers apparurent dans cette cour, 
ils furent sifflés et insultés par la masse des soldats occupant tous les 
balcons. Rapport en fut fait au Gouvernement. 

Le Cabinet décida d'envoyer des troupes de renfort dans la ville. Par 
mi celles-ci figurait le régiment de Mahon, dont les deux premières com 
pagnies furent reçues à coups de fusil par la population : les deux der 
nières furent débarquées dans le calme, les précautions nécessaires ayant 
été prises. · Le lieutenant Pons en faisait partie ; il Iut le témoin direct de 
tout ce que nous relatons. 

Arrivèrent ensuite : un bataillon du régiment N° 13 de Majorque, en 
garnison à Valence, un bataillon du régiment de la Constitution N° 29, en 
garnison à Pampelune, et des troupes des régiments Vergara et Alcantara, 
considérés comme fidèles au gouvernement. Toutes ces forces étaient sous 
lès ordres du général de brigade Don Mariano Mora Mur. 

Pons entendit, durant cette semaine de triste mémoire, les plaintes 
des soldats chargés de porter la soupe (rata) aux campements sans cesse 
déplacés et qui étaient gratifiés en cours d~ route de toutes sortes de pro 
jectiles que les ménagères et , consorts » leur jetaient au passage ; ils 
essuyaient même, par-ci par-là, quelques coups de feu. 

D'une maison de la rue San Pablo on ne cessait de tirer sur les sol 
dats. Un officier d'artillerie tira un coup de canon sur le troisième étage 
de cette maison e_t fit voler le balcon en éclats. Le capitaine de sa compa 
gnie, D. Federico Moysi, ne se rendit compte de rien ; harassé de fati 
gue, il continua à dormir dans un coin de cette même rue jusqu'à ce qu'on 
le réveillât, pour suivre la troupe en déplacement. 

Autre trait qui semble bien peindre le caractère de cette révolte; dans 
la rue de l'Union, rapporte Pons, on tirait de temps en temps d'une fe 
nêtre. Un des soldats surveilla attentivement cette fenêtre et tira dessus 
dès qu'il y vit remuer quelque chose. Peu après, un homme ensanglanté 
apparut à la porte de l'immeuble pour aller se faire soigner, il préten 
dit être tombé dans l'escalier, mais le soldat qui venait de tirer n'en crut 
rien et l'abattit, sans autre forme de procès. Osso rio y Gallardo, Gouver 
neur Civil de Barcelone, pour décider la troupe à tirer sur les révoltés, 
déclarait que le mouvement était séparatiste. 
Le 25 juillet, à quatre heures de l'après-midi, défilait par les « Ram 

bl?s )) (avenues qui se succèdent jusqu'au port), musique en tête, le ba 
taillon de Reus, de la garnison de Manresa, qui partait pour l'Afrique. 
Beaucoup de promeneurs accompagnèrent les militaires, cette foule gros 
sissait à mesure qu'on descendait ces avenues, jusqu'au monument de, 
Christophe Colomb, devant les quais maritimes. Juste à cet endroit, au 
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quai de la Paix, s~ trouvait amarré le bateau qui devait conduire les trou 
pes en Afrique. La foule qui entourait le bataillon demeura là pour assis 
ter à l'embarquement. Les parents et amis des soldats se trouvaient déjà 
sur place, les attendant. On évalue de huit à dix mille le nombre des per 
sonnes rassemblées à cet endroit. 

Les soldats embarquèrent en ordre. A leur tour les parents et les amis 
des soldats montèrent sur le bateau pour les embrasser une dernière fois et 
leur faire leurs adieux. Comme les scènes d'adieu se prolongeaient outre 
mesure, les officiers commandèrent aux parents de regagner immédiate 
ment les quais. La protestation tut générale. Des dames de l'Action Ca 
tholique, qui étaient venues distribuer des scapulaires aux soldats, furent 
mal reçues ~t les scapulaires jetés à la mer. Le commandant du bateau fit 
alors appel au piquet de garde pour dégager la place; croyant qu'on 
allait tirer sur eux, les civils qui étaient sur le bateau descendirent en 
toute hâte, avec des cris affolés. Et le bateau prit la mer avant l'heure 
prévue. 

Les protestations à terre se firent de plus en plus violentes, la garde 
de sécurité à (cheval fut appelée pour restaurer l'ordre. Près de ce même 
quai a de la Paix » se trouvaient deux à trois millions de briques qui atten 
daient d'être chargées. La foule excitée s'en empara pour les jeter contre les 
gardiens de l'ordre. A ce moment, une autre foule qui revenait d'une cour 
se de taureaux se joignit aux révoltés des quais. Il était alors entre six et 
sept heures du soir. La Garde Civile intervint brutalement et les protes 
tataires s'enfuirent en débandade. Ils élevèrent des barricades dans les 
vieux quartiers dont les rues ont un tracé si compliqué qu'en les suivant 
il arrive qu'on se retrouve, bien involontairement, à son point d~ départ. 

Ossorio y Gallardo ayant démissionné (l ), le Capitaine Général San 
tiago prit le commandement militaire de Barcelone. Il fit patrouiller quel 
ques unités dans la ville. Le peuple les accueillit aïfectueusernent. On 
offrait à boire et des cigarettes aux soldats, les jeunes filles leur envoyaient 
des baisers !. .. Le Gouverneur Général, craignant que la troupe ne fît cau 
se commune avec la population, lui fit réintégrer les casernes. La Garde 
Civile fut chargée de réduire la sédition. Le Peuple, lui, désarma le « so 
maten » (2), et s'empara de ses armes. C'est ainsi que la population put se 
défendre contre la Garde Civile. 

(1) Il n'aurait pas dû résilier son poste. mais cela fut fait, a-t-on dit. pour 
satisfaire aux vues de Maura. 

(2) Somaten : milice municipale ou rurale, instituée en Catalogne dès le 
XI' siècle. 
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Nous interrompons le récit de Pons que nous reprendrons lorsque ce 
lui-ci relate une dernière scène tragique dont il fut le témoin. 

VI. - Ferrer face aux événements 

Quelle fut l'attitude de Ferrer pendant les troubles de Barcelone ? 
Jusqu'ici, malgré les appréhensions que justifie son emprisonnement en 
1906, personne encore ne pense à l'accuser d'avoir pris part à ces funestes 
événements. Il reste toujours entièrement accaparé par son activité pro 
fessionnelle ! 

Cependant le coup de tonnerre éclate. L'évêque Casafies qui maintes 
fois déjà a lutté contre Ferrer, lors de l'ouverture de l' • Ecole Moderne » 
en 1901 et lors de l'arrestation en 1906, ne pouvait demeurer inactif en 
une telle occasion. Le chef du clergé de la Catalogne, en liaison directe avec 
le Vatican, fait annoncer qu'il prendrait la parole le dimanche à midi, 
à la cathédrale. Le retard de l'évêque s'explique par l'expérience séculaire 
de l'Eglise. Dans l'Affaire Ferrer, elle s'est montrée plus précautionneuse 
que les autorités civiles et militaires. La diplomatie vaticane n'ignore pas 
qu'un zèle inopportun peut avoir des incidences regrettables, 

Dans sa belle pièce oratoire, Casafies dénonce les partisans de l'école 
sans Dieu, il alerte l'opinion publique contre les Cercles anarchisants, uni 
ques responsables, à ses yeux, des progrès de l'impiété, de la défaillance 
de la foi, du relâchement des pratiques religieuses, de l'énorme carence 
des quêtes et de la dérobade devant l'enseignement du catéchisme. 
« Ceci nous a amené, dit-il, à la crise lamentable dont nous souffrons et 
• qui peut nous conduire aux pires calamités. Le principal responsable de 
• ces choses, vous le connaissez. Il est bien en évidence, il agit au vu et au 
• su de tout le monde. 

« Pourtant la préfecture se tait, la police ne bouge pas, la municipalité 
• non plus, aucune autorité gouvernementale n'a encore prononcé son 
• nom. La parole de Dieu, par ma bouche, signalera donc, sans avoir à 
• prononcer son nom, en ce lieu saint, celui qui est le coupable de la puis- 
• sance accrue du laïcisme et du rationalisme, le véritable déclencheur du 
• fléau qui ravage notre Sainte-Eglise et qui met à feu et à sang l'Espagne 
• tout entière ! n 

Après· ce sermon, l'évêque fait placarder une affiche dont le texte est 
de tradition bien espagnole : • Nouvelle Croisade » de la Croix contre 
le Croissant. Mais on n'est plus au x' ou au xns siècle. et l'incita 
tion à la croisade, en juillet 1909, fait peu d'adeptes, elle est même fort mal 
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accueillie. Des attroupements se produisent, dispersés avec peine par la 
Garde Civile. Les passions grondent et s'affrontent. 

La Cierva, non seulement ministre de l'Intérieur, mais aussi chargé des 
rapports avec l'Eglise - double charge qui dans ses mains sera lourde 
de conséquences - télégraphie l'ordre de faire saisir à Barcelone les jour 
naux donnant des nouvelles de la guerre. 

Le 23, la tentative de meeting de la « Solidarité Ouvrière » se heurte à 
l'interdiction. Ce fut une grave erreur, elle provoqua une nouvelle tension 
dans la population surchauffée. Quelques protestations lancées librement 
l'auraient probablement apaisée. La grève générale est déclenchée. En 
cette fin de semaine, tout annonce que l'émeute est proche. 

Les rapports du policier surveillant Ferrer depuis son retour d' An 
gleterre nous auraient été précieux, mais ils n'apparaissent nulle part. Ce 
policier ne sera pas même appelé à disposer au cours du procès ... 

FERRER A BARCELONE 
Ferrer se trouve au Mas Germinal, ignorant la situation réelle, éloigné 

du tumulte de la ville. Il décide de s'y rendre car il doit passer à sa banque 
pour les besoins d'argent d'un ami et il craint que bientôt les établisse 
ments de crédit ne soient fermés. Il doit aussi voir Litran, son secrétaire 
particulier, à la maison dédition. Bref, il décide de partir de bonne heure 
le 26 juillet. Soledad lui recommande d'être prudent et surtout de ne 
pas se mettre en avant. 

A sa descente du train à la gare de Francia à Barcelone, Moreno, secré 
taire général de la « Solidarité Ouvrière, » lui tend Le Progrès (journal 
de Lerroux), que tout Barcelone s'arrache. Il contient un article d'une 
rare violence, signé Remember, qui rappelle l'anniversaire de la journée 
de 1835 où furent brûlés onze couvents ... 

Ferrer s'exclame - « Qu'est-ce qui lui prend, tout à coup ! C'est une 
« provocation ! Lerroux... l'homme des lâchages et des ambiguïtés... Son 
c but serait-il de nous compromettre ? » 

Moreno d'abord excité et enthousiaste, devient songeur, indécis. 
- a Ecoutez », reprend Ferrer, « si le mouvement doit aboutir, Je 

c m'en réjouirai, mais si c'est un coup d'épée dans l'eau, comme je le 
• crains et le regrette, c'est mal parti, et franchement, autant ne pas 
« l'avoir commencé ! » 

Tous deux fort préoccupés, se séparent. Ferrer passe à la banque et la 
trouve fermée, il se rend à la maison d'édition, fermée aussi au public; 
il y entre par la porte de service. 

Après son entrevue avec Litran, il voit l'illustrateur Urefia, au ma 
gasm. 
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Partagé entre le sentiment de la gravité de l'heure et son désir de met 
tre rapidement en chantier toutes les affaires essentielles en cours, pré 
voyant une interruption forcée, possible, comme en 1906, Ferrer garde son 
sang-froid et son sens pratique. 
· Il déjeune à la Maison Dorée, suit la descente des Ramblas, tantôt bon 
dées d'une foule fiévreuse, ou fuyant en panique, sous le claquement 
des balles tirées en l'air. C'est alors qu'il rencontre le coiffeur de Mas 
nau, Domenech, qui s'attache à lui et dont le témoignage, plus tard, pèse 
ra si lourd ! Il passe chez son fournisseur de papier avec lequel il décide 
une commande de deux tonnes. Ils entrent ensuite dans un café, le garçon 
qui les sert annonce que des réservistes auraient été fusillés, que des églises 
brûlent. Ces excès désolent Ferrer, il explique à Domenech en reprenant 
leur marche (ce dernier ne le lâche toujours pas), que la psychologie des 
foules est très influencée par le climat ambiant, une étincelle suffit pour 
les pousser aux gestes les plus nobles comme aux pires actions ! 

Moreno se trouve alors sur leur chemin, il est à nouveau repris par la 
même exaltation qu'au début de la matinée. Il tient maintenant en main 
un projet de Lettre au Gouvernement et prie Ferrer de bien vouloir 
la signer. 
- Est-ce bien utile ? J'en doute ! 
- C'est indispensable ; vous ne pouvez pas nous refuser votre si- 

gnature. 
- Alors, soit _! » 
Parvenu enfin à la gare, Ferrer fatigué et déçu apprend que les trains 

ne partent plus. Domenech lui propose de rentrer à pied. Ils retournent sur 
les Ramblas pour dîner et prennent le café à l'hôtel International, en com 
pagnie de Lorenzo Ardid qui s'y trouvait déjà. Ferrer très préoccupé de 
l'inquiétude de Soledad, se décide à gagner à pied le Mas Germinal, situé 
à environ une quinzaine de kilomètres de Barcelone, il y arrivera à l'aube 
du 27. 

Devant la tournure que prennent les événements en Espagne, les amis 
de Ferrer à l'étranger, sont inquiets à son sujet. Nous en avons le témoi 
gnage par la lettre suivante, à l'en-tête de la a Ligue Internationale pour 
l'Education Rationnelle de I'Enfance », lettre que reproduit, page 48, l'ou 
vrage : Affaire instruite et jugée contre Fr. Ferrer, par le Conseil de guerre 
de Barcelone en 1909 (1). Cette lettre est adressée à José Ferrer, frère de 
Francisco : 

« Monsieur, je vous écris à tout hasard, ne sachant pas si cette lettre 
ci: vous parviendra. Nous sommes terriblement inquiets en France, sur le 

(1) Edition des Successeurs de J. A. Garcia, Madrid, Campomanes 6 (1911). 
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« sort de votre frère. Est-il libre ? Est-il emprisonné ? Un mot, je vous 
« en prie, ponr nous rassurer. 

« Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faudra pour agiter l'opinion 
a .publique s'il en est besoin. Bien à vous, Charles-Albert, secrétaire de la 
• Ligue. » 

Une bande étroite de papier accompagne cette lettre et porte la liste 
suivante de mots, chacun précédé d'un signe 

... 
~- • Madrid 1,,-1 Barcelone XXX Gérone 

Ill Tarragone m Lérida ~XX Frontière 

00 8 
0 Saragosse 0000 Cavalerie ' Infanterie 

' Sergents ~ Officiers • - Général 

. .// Rapatriés ..e. Séville :; Galicie 0 

:<Do e œ) Valencia o t:> Cartagène Alicante 

4S Extremadure 108 Andalousie 2 bis Catalogne 

~ Badajoz /.IJ Armes rrt Bandes (Partida$) 

...HN Militaires 73 Salmeron 105 Les Libéraux 

8 Adresses sûres 

Au verso de cette bande de papier. une ligne de signes 

+.JLT J., r -t 1-:J 1:. 11 FX. ~ R C1 (!J C :JE 3 HI\ VA 'fi 

Au-dessous, une ligne de lettres, devant correspondre aux signes ci 
dessus : K, g, o, ch, b, n, r a u d y e p fi, f, z, t, j, 1, m, s, 11. ,,,,,,, 

Cette ligne est répétée deux fois. 
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Dans l'ouvrage que nous venons de citer, se trouve aussi l'information 
selon laquelle le Procureur du Tribunal Suprême, M. Xavier Ugarte, étant 
venu de Madrid prendre contact avec les autorités de Barcelone, fait pa 
raître dans la presse catalane la sommation suivante : • Toute personne, 
11 de Barcelone ou de sa banlieue, est exhortée à dénoncer la participation 
« qu'aurait prise Fr. Ferrer aux incidents pendant le soulèvement de la 
« Semaine Tragique n, et dont ils auraient eu connaissance. » 

AU MAS GERMINAL 
Toute liaison est interrompue entre Mongat et Barcelone, quelques 

journaux parviennent cependant au Mas. Ferrer décide d'aller se faire 
raser à Masnou, où il espère pouvoir se renseigner. Il Y rencontre des 
connaissances. Domenech, le babrier, bavarde, raconte des faits incroya 
bles, dont il dit avoir été témoin. II observe Ferrer avec curiosité et se 
demande si ce bourgeois cossu, qu'on dit anacrhiste, ne serait pas l'insti 
gateur de cette formidable révolte ? 

Chaque mot que Ferrer prononce est épié avec avidité par l'entourage 
et interprété selon les idées de ceux qui l'écoutent. Il rappelle les Révo 
lutions de jadis dont, enfant, il a été témoin, le pronunciamiento de 
Prim, la fuite d'Isabelle. Tout cela est recueilli, peut-être sans méchanceté, 
~ais les circonstances qui ~uivront pousseront quelques-uns à s'en ser 
vir pour leur propre sauveoarde. 

Un villageois, du par;i de Lerroux, connu sous le sobriquet de 
11 Llarch », qui connaît bien Ferrer et vient d'arriver, lui propose de 
l'accompagner à Premia où une felouque, venant de Barcelone, pourrait 
apporter des nouvelles. Domenech les suit. 
. ,. Ils s~nt reçus par l'alcade (1 ), autre ami et partisan des gauches. Aus 
sitôt qu'il aperçoit Ferrer, il le prend à part dans son bureau et lui dit, 
après s'être assuré, porte fermée, que personne n'est à l'écoute : 
- Voyons, ami, c'est insensé ! Vous vous montrez en public, atti 

« rant ouvertement l'attention de la police, qui forcément en sourdine a ses 
« émissaires déjà à vos trousses. » 
- Pourquoi pas, lui répond Ferrer, puisque je n'ai rien à cacher. 
- Vous oubliez la mauvaise foi de nos adversaires. Vous leur livrez 

(( le seul grand propulseur de nos idéaux ! Voyons, tout vous signale 
" à leur vindicte : le procès de 1907, vos séjours prolongés et vos acti- 

(1) a L'Aicade li le Maire, au c Centre Républicain , de Premià, M. Casas 
Llibre, Domingo, du parti de Lerroux. Il connut Ferrer en 1903, lors de l'inau 
guration de la succursale de « l'Ecole Moderne li de Premià, à laquelle assistè 
rent Odon de Buen et diverses personnalités. Cette école fut soutenue par la 
Sté Coopérative et la Mairie de Prernià. 



140 FRANCISCO FERRER 

u vités à l'étranger. (Où, entre nous soit dit, vous auriez dû rester !) En 
• outre, malheureuse coïncidence qui joue contre vous, vous nous reve 
« nez d'Angleterre, juste avant qu'éclatent les troubles ! Et de plus, ce 
u malencontreux article qui vient de paraître, signé Remember, du 
« Progrès », une véritable incitation démagogique, dont le directeur, (1) 
c (autre coïncidence défavorable pour vous en ce moment), fut votre 
• défenseur en 1907 ! Que diable ! Fuyez au plus vite, pendant qu'il en 
c est temps encore ... J) 

Cette mercuriale touche brutalement un Ferrer dont l'espoir a été 
revivifié par l'air marin du pays natal, Il réagit aussitôt et retombe dans 
la réalité de pied ferme. Après une forte accolade les deux hommes se 
séparent. 

Enfin seul, il fait le point. Regagnant le Mas Germinal il n'espère 
plus rien ; le même climat ne doit pas régner dans toute la Péninsule, 
la République ne sera pas encore pour cette fois ... Le mouvement avor 
te, le télégraphe rétabli transmet de mauvaises nouvelles : les autres 
villes ne marchent pas, les renforts des régiments de province font 
perdre pied aux rebelles. Dès la nuit suivante la garde civile, aidée par la 
police urbaine, procède à des milliers d'arrestations. 

Ferrer veut cependant donner le change aux siens. Il craint que son 
frère ne se sente responsable de la situation presque sans issue où son 
appel l'a plongé. A cela s'ajoute l'inquiétude qui doit étreindre Soledad. 
Il se remet à annoter des documents sous le noyer, en réalité il ébau 
che des plans pour se soustraire à une arrestation immédiate. 

Soledad lui amène alors une femme d' Alella, qui tient à lui parler : 
c J'ai été à Alella, dit celle-ci, et voilà ce que j'ai appris d'une amie 
• d'enfance ; elle m'a affirmé vous avoir vu à la tête d'une bande qui 
c brûlait le couvent de Premia. 1> 

Ferrer regarde Soledad, puis d'un air serein il répond : 
- Absurdité ! Car voyez-vous, chère amie, aucun couvent n'a été 

brûlé à Premia ! 
Soledad intervient, aussitôt la villageoise partie. 
- Peu importe que le couvent soit brûlé ou non ; la question n'est 

pas là, mais ces bruits orchestrés, partant du confessional, serviront à te 
faire arrêter de nouveau ! 
- D'accord ! Ecoute ! Je ne t'en ai pas parlé à mon retour de Bar 

celone pour ne pas t'alarmer mais en effet il est grand temps que je dispa 
raisse. Le calme revenu, j'agirai. 

« José, Litran, Lorenzo ont reçu des lettres de nos amis de l'étran 
ger. Ils se sont concertés pour éviter mon arrestation immédiate. Ils ont 
imaginé un alibi. Une ingénieuse campagne de presse fera paraître si- 

( 1) Emiliano lglesias. 
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multanément de pseudo articles-interviews disant, par exemple : « Notre 
éminent ami Ferrer nous relate les événements de Barcelone auxquels 
il vient d'assister personnellement ... ! n Si quelqu'un se présentait pour me 
voir on lui dirait que je suis parti pour Londres ou pour Bruxelles ... 

Soledad s'exclame : 
- Et te voilà réconforté ! Mais réfléchis, en réalité tu es ici, hélas 

Et tu viens de commettre une imprudence impardonnable en te mon 
trant aujourd'hui à Masnou et à Premia ! 
- Je voulais à tout prix respirer l'air de la rébellion, dans mon en 

tourage le plus proche, avant de prendre une décision qui peut être gra 
ve de conséquences. Car je me trouve dans un véritable guet-apens. Sa 
che que mon policier m'a lâché ! 
- Eh bien. tant mieux ! 
- Peut-être pas ... la chose est plus complexe. On n'a sans doute plus 

besoin de ses bons offices, il se peut même qu'il soit devenu gênant. .. 
Les événements vont se précipiter. La réunion d'un conseil de famille, 

au Mas Germinal, décide que Ferrer restera caché chez lui. 
Dans notre livre déjà cité, écrit pendant l'occupation allemande, nous 

avions eu recours à la version admise par tous les journaux, livres et 
brochures parus jusqu'à cette époque, et selon laquelle Ferrer s'était 
caché chez des amis. Depuis, ayant pu contrôler les faits sur place, nous 
savons de source sûre, qu'il ne se dissimula pas chez des amis. (Cela 
nous semblait bien contraire à son caractère ; il n'aurait pu accepter une 
générosité comportant de tels risques pour ses bienfaiteurs.) Nos rensei 
gnements cependant, étaient encore incomplets lors de la soutenance de 
notre thèse en Sorbonne car de telles informations sont difficilement . . ' .. 
vérifiables en Espagne franquiste. 

Nous avons pu éclaircir le mystère, lors d'un récent séjour à Barcelo 
ne. Une grande carte d'Espagne accrochée au mur cachait une porte me 
nant au grenier du Mas Germinal. Ce grenier fut son refuge (1). 

PREMIERES PERQUISITIONS 
La première perquisition fut effectuée au Mas, le 12 août 1909, par 

un inspecteur de police accompagné d'agents de sa section, ainsi que de 
l'adjoint au maire. Ferrer était absent. Assistèrent à cette perquisition 
Mme Soledad Villafranca, José Ferrer et sa femme ; tous trois déclarè 
rent que Francisco Ferrer avait quitté le domicile le 29 juillet. 

Cette perquisition amena la découverte de la lettre de Charles-Albert, 
reproduite plus haut, et une lettre d' Anselmo Lorenzo mentionnant l'ai- 

(1) Nous possédons maintenant le plan du Mas Germinal et de la galerie 
souterraine dont il sera question par la suite. 
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de importante offerte par Ferrer à la « Solidarité ouvrière » ; ces deux 
lettres étaient assez compromettantes ; le reste, acte de baptême de 
Francisco Ferrer et autres papiers présentaient une moindre importance. 

Un des policiers présents à la perquisition et ami de la famille Ferrer, 
connaissait la cachette dont l'entrée était masquée par la carte d'Espagne. 
Il sut en détourner l'attention de ses collègues. 

Une deuxième perquisition eut lieu le lendemain matin à six heu 
res. Le même jour Soledad fut -convoquée à la Banque. On lui expliqua 
que, pour une affaire très importante, on avait absolument besoin d'une 
signature de Ferrer. Elle répondit que Ferrer était à l'étranger. « En 
voyez-lui donc, par lettre recommandée, ce papier à signer. )> 

Lorsque Soledad apporte le papier à Ferrer, celui-ci hésite... « N'est 
ce pas un traquenard que l'on me tend ? se dit-il. Une pression a pu être 
exercée sur le Directeur de la Banque ... Il s'agit en effet de la a: Ban 
que d'Espagne », et la collusion du Pouvoir avec la Banque semble plau 
sible... Mais à cette pensée, il rougit : le Directeur de la Banque est un 
homme droit, une tête solide, et un vieil ami. Je ne saurais le suspec 
ter... » L'imprudence est consommée. Cette signature obtenue si rapi 
dément est la preuve incontestable que Ferrer se cache à proximité ... 

Comment la méfiance de Ferrer a-t-elle pu être mise en défaut . ? ... 
M ' 1 ystere .... 

La police est aussitôt prévenue. Elle sait maintenant de façon pro 
bante qu'entre Ferrer et les siens, existe des relations constantes. Elle 
agira brutalement. A dix heures du matin, le 20 août, un détachement 
se présente au Mas et arrête Soledad, José et sa femme, ainsi que la 
petite Alba âgée de trois ans. Le fils aîné, de douze ans, était heureuse 
ment à la plage. En moins d'un quart d'heure, tout le monde doit être 
prêt à partir et la maison bouclée. 

Après une quarantaine de minutes de train, ils sont à Barcelone où 
ils rejoignent au commissariat du quartier dont dépend la Maison d'édi 
tion, Batlori (mari de la sœur de Léopoldine), administrateur des édi 
tions, le vieux militant Anselmo Lorenzo, traducteur, ainsi qu'un visi 
teur pris aussi dans ce coup de filet. 

Les prisonniers sont sommairement interrogés, ensuite ils écoutent 
l'ordre émanant du Gouverneur Civil de Barcelone, Crespo Azorin : 
« En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés selon l'article 9 de la 
loi sur l'ordre public, qui se trouve en vigueur par la suspension des 
garanties constitutionnelles, je décrète que la famille de Ferrer Guardia 
et tous ses proches doivent être exilés à 245 kms de Barcelone. » Ce pa 
pier se termine par la phrase habituelle : « Que Dieu vous protège de 
longues années. 11 

Puis, sans avoir pris un repas, sans argent, sans bagages, ils repren- 
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nent le train, toujours accompagnés de deux gardes civils .. Ils arrivent à 
Alcafiiz, en Aragon, province de Teruel, où deux Jours après ils seront 
rejoints par Cristobal Litran, secrétaire de Ferrer, Villafranca frère de 
Soledad, Robles et Mesegucr, enfin par la femme d'Anselmo Lorenzo, 
avec ses deux filles, Marianne et Flora. La semaine suivante on les trans 
frère à Teruel. ville plus importante, où la surveillance sera plus sévère. 

Cette nouvelle frappe vivement les partisans de Ferrer. On n'ose plus 
insister sur sa pseudo-présence à Londres. « La Guerre Sociale » de 
Gustave Hervé commet une grave erreur, dans la meilleure des inten 
tions étant donné l'altier caractère des Espagnols en lançant cette me 
nace : « S'ils osent toucher un cheveu de Ferrer ... ! » 

VI 1. - L1 Arrestation 

· La situation de Ferrer maintenant seul, complètement isolé du mon 
de, confiné dans le grenier de sa maison, l'oblige à risquer la fuite en 
France sans préparation préalable sérieuse. Un projet offrant des garan 
ties inespérées avait été retenu, mais certaines précautions nécessaires à 
sa réussite n'avaient pas encore pu être prise. Pourtant, en cette occur 
rence, c'est sa seule chance de salut. Il n'y a donc pas à hésiter. 

~e !'oint_ de départ est une galerie souterraine (1) qui s'ouvre dans un 
ravm, a trois cents mètres du Mas et débouche à quelque distance de la 
Casa Boter, sa maison natale, dans -un vallon sombre, à a Coma Fos 
ca n. Ferrer connaît bien ce souterrain pour y avoir souvent joué étant 
enfant. 

Il s'agira de s'y engager à l'insu du voisinage et de le suivre jusqu'au 
bout Une fois arrivé à la Casa Boter, un camionneur, ami de la famille, 
qui transporte d'Espagne en France des journaux et des livres catholi 
ques, lui fera passer la frontière et le conduira enfoui sous les sacs, jus 
qu'à Perpignan. 

Ayant rasé sa barbe pour ne pas être recconu, Ferrer à la nuit tom 
bante s'engage sans être vu dans cette galerie de mine abandonnée. Il 
là suit jusqu'au bout, au risque de se trouver pris sous des éboulements ; 
n'ayant vu personne, il se dirige vers la grange de la Casa Hoter, (la por 
te a été laissée ouverte à son intention). 

Tout à coup, il aperçoit deux individus qui semblent le suivre et dont 
l'un tient une lanterne : c'est le veilleur de nuit de l'endroit (le « sere 
no » ). Pour ne pas risquer de compromettre les siens, Ferrer change 

(1) Fac similé du plan du Mas Germinal et de la Galerie au verso. 
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alors de direction, prend la route qui mène à Granollers, et accélère le 
pas ... Au moment où il va atteindre la a maison Ponch », il est inter 
pellé : • Halte-là ! » lui crie-t-on, c le Somaten (1) ! » Il est entouré 
par un groupe comprenant un caporal du Somaten, son adjoint, un au 
tre membre nommé Bernardas, et le veilleur de nuit. 

Calomar - le caporal - le prie de lui dire où il va à une heure pa 
reille. 
- Je vais à Granollers chez des amis, où j'arriverai très tard car j'ai 

été retenu, plus que je ne le pensais, à Alella. Je dois les inviter au Con 
grès d'Esperanto qui se tiendra prochainement à Barcelone. » Il lui tend 
une carte : a Voici une invitation, si cela peut vous intéresser. )> Le caporal 
le retient encore. L'air détendu, Ferrer répond habilement ; mais devant 
l'insistance de Calomer, baissant la voix, pour n'être entendu que du ca 
poral, Ferrer s'efforce de le mettre en confiance: 

« Je vous avouerai « confidentiellement 1> que je viens d'Alella où 
j'ai des relations avec une dame, dont le mari revient par le premier 
train. Voilà la raison de ma présence sur la route de Granollers à cette 
heure tardive. » Le caporal insiste : - Qui est cette dame ? Où habite 
t-elle ? n Profondément choqué, mais plein de patience, Ferrer lui ré 
pon?, persuasif : - a Caporal, d'homme à homme, comprenez-moi, il 
s'agit d'un point d'honneur. A ma place, vous garderiez aussi le silen 
ce ... 11 Calomer semble indécis. Mais à ce moment, Bernardas s'approche 
de lui et s'exclame : a - Chef, c'est lui, je le reconnais bien, c'est Fer 
rer ! » Bernardas, quasi illettré, est son ancien camarade d'école, vieilli 
par les corvées, par l'échec de toute sa vie, rancunier, haineux, il jette à 
Ferrer en son catalan rude du terroir : 
- Enfin, je te tiens ! Que tanta comedia ! Tu eres el Quico del Cal 

Boter ! 
En cette nuit ténébreuse, si près du lieu qui l'a vu naître, Ferrer sent 

la fatalité s'abattre sur lui. Il se ressaisit aussitôt et, jouant le tout pour 
le tout, très calme, il s'adresse au caporal : 
- Je vous prie de bien vouloir envoyer votre adjoint chez le secré 

taire de Mairie, notre ami commun ; il se portera garant que je n'ai pris 
aucune part à la rébellion. Il pourrait m'accompagner chez quelqu'un 
qui me garderait sous la surveillance de ceux que vous désignerez vous 
même, jusqu'à l'heure où je pourrais me présenter aux autorités. 

Habilement, Ferrer cherche ainsi à prévenir de son arrestation le se 
crétaire au courant de ses projets, pour qu'il favorise son évasion. lm- 

(1) Garde civique catalane. 

10 
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pressionné par l'attitude de Ferrer, le caporal consent à envoyer son se 
cond chez le secrétaire de Mairie. 

Ayant fait la commission, l'adjoint remet au caporal un papier que 
celui-ci lit à haute voix : « Ami, il s'agit bien de l'ex-directeur de 
• l'Ecole Moderne », dites-lui que la personne à laquelle il pense se 
récuse. 11 (1) 

Le sort en est jeté ! ... 
Sans en avoir reçu l'ordre, Bernardas s'empresse de ligoter brutale 

ment Ferrer. Celui-ci est enfermé à la maison communale où il subira 
toute la nuit les vexations de son gardien Bernardas. 

Dès le petit jour, le Somaten rend compte à l'autorité militaire de sa 
fructueuse capture. Ferrer, de son côté, prie ses gardiens de lui appor 
ter un « botijo >> (2) d'eau fraîche pour se désaltérer et se rafraîchir la 
figure et les mains. On le lui apporte. 
-. Détachez-moi, je vous prie. (On ne saurait se saisir d'un botijo 

qu'à deux mains). 
Bernardas intervient 
- Non, non ! C'est moi-même qui te verserai l'eau dans la bouche 

et t'aspergerai ensuite. 
- Remportez ! fait Ferrer (3). 
Le 1°r septembre à sept heures du matin, une tartane (4) conduit le 

détenu à Barcelone, menottes aux mains, sous la garde du Somaten. 

LES PREMIERS INTERROGATOIRES 

Avant d'être présenté aux autorités militaires, il est mené à la Pré 
fecture pour le bertillonnage (bien que ses empreintes soient aux archi 
ves depuis 1906). On lui retire ensuite son complet, on l'affuble d'un 
pantalon beaucoup trop long et d'un gilet si étroit qu'il ne peut le bou 
tonner, le tout froissé et taché. • Serait-ce une brimade préméditée ? » 
se demande-t-il ? N'ayant pu ni se raser ni se laver, le voilà, en un tour- 

(1) Il s'agissait d'un directeur d'une petite maison d'éditions catholiques où 
travaillait Batlori qui, en secret, éditait pour Ferrer • La Huelga General ,. 
Cette publication l'avait enrichi. Aussi, fortune faite, promit-il d'aider son bien 
faiteur lorsque l'occasion se présenterait ... 

(2) Cruche en terre cuite. 
(3) Lettres de prison, de Ferrer à Malato, Ier octobre 1909. 
(4) Voiture couverte à deux roues, avec des sièges latéraux. 

-·--- ' 
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nemain métamorphosé en clochard. Ce travestissement lui sera pénible. 
Il a toujours attaché une certaine importance à sa tenue. 

Le J'" septembre, il comparaît à la prison cellulaire, devant le juge 
instructeur, Llivina, en présence du secrétaire ; on l'exhorte à dire la 
vérité, rien que la vérité. 

Selon le livre officiel traitant du Cl Procès Instruit et Jugé par le Con 
seil de Guerre de Barcelone », après avoir déclaré son état civil et ses 
antécédents judiciaires (c'est-à-dire avoir été reconnu non coupable lors 
du procès de 1907), il s'étend minutieusement sur ses activités, tant à 
l'étranger qu'en Espagne, jusqu'à son retour de Londres. Il mentionne 
tous ses faits et gestes, à Barcelone et en banlieue, à partir, surtout, du 
24 juillet. 

Le juge d'instruction, qui possède déjà un lourd dossier le concernant, 
lui pose des questions auxquelles Ferrer répond avec une sincérité et 
une aisance exemplaires. Le procès-verbal de cette première comparution 
devant le juge Llivina, ratifié et signé par le juge, le secrétaire et Ferrer, 
nous dévoile des faits ou des propos d'un certain intérêt que nous allons 
relever. 

Page 52 : Après son entrevue avec Urefia, chargé de l'illustration des 
éditions, Ferrer remarque pour la première fois que le policier qui le sur 
veille a disparu. Il assure que pendant toutes les courses faites durant 
la journée, il n'a pas éprouvé le désir de le dépister ; il n'a d'ailleurs ja 
mais ressenti ce désir. II ne l'a plus revu. 

Pendant qu'il déjeunait à la Maison Dorée, le directeur des chemins 
de fer de Sarrià vint lui serrer la main. Ferrer, ancien contrôleur de la 
Cie des Chemins de Fer de la région, avait conservé de bonnes relations 
avec ses supérieurs. 

Page 54 : Ferrer explique pourquoi il s'est caché dès le 29 juillet ; 
ce fut après avoir appris qu'on l'accusait d'avoir eu part à l'incendie de 
l'église de Premià, qui du reste n'avait pas été brûlée. Lors de son pre 
mier procès, c'est à cause de semblables fausses accusations qu'il fut 
incarcéré pendant plus d'un an. Cette expérience le poussa à se mettre 
à l'abri, jusqu'à ce que les passions se soient calmées. 

Lorsque le juge lui demande à quel parti politique il appartient, Fer 
rer répond en toute sincérité qu'il n'est affilié à aucun ; depuis long 
temps il n'a plus confiance dans la politique. Seules l'éducation et la 
connaissance scientifique et objective des choses peuvent conduire l'h'ii 
manité à une ère de paix et d'harmonie. 

Le juge lui ayant demandé à quel parti politique, ou à quel groupe 
ment, il attribue, personnellement, la dernière rébellion de Barcelone, 
Ferrer répond avec la même sincérité (p. 59) : 
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« A aucune fraction ni à aucun parti politique, mais à un climat 
d'hostilité, commun à toute l'Espagne, contre la guerre du Rif où l'on 
envoie des pères de famille, non pour défendre la patrie, mais les intérêts 
d'une compagnie minière. Le mouvement de Barcelone a été spontané. 
Personnellement, j'en vois la preuve dans la participation directe, et ou 
verte, des femmes à cette révolte. Le jour de la « grève générale », lors 
que j'attendais M. Urefia, dit-il, j'ouvris un moment le bureau, et des 
femmes enthousiastes vinrent me prier de le fermer. Ce lundi 26, j'ai eu 
des conversations avec diverses personnes s'accordant à dire que les 
femmes étaient les animatrices de la grève générale. » 

Ensuite, le plus sérieusement du monde, Ferrer, en s'excusant de 
prendre cette liberté, conseille au juge de lire « l'Humanité » de Paris 
car, d'après lui, ce journal montre bien l'origine exacte de la révolte. Du 
reste, ajoute-t-il, dans de telles circonstances, les sources d'information 
venant de l'étranger sont plus sûres, plus impartiales ... 

I 

Le juge pense le gêner avec la question suivante : - Comment ex- 
pliquez-vous les incendies de Couvents et d'Eglises ? » (toute la presse 
de droite le tient pour responsable de ces faits ... ) 
- J'aurai de nouveau recours aux journaux étrangers, cette presse 

« en général, répond-t-il, affirme que le peuple espagnol est opprimé 
« et lésé dans ses intérêts industriels par le nombre considérable, et sans 
« 'cesse accru, des Congrégations religieuses. Elles sont favorisées par 
« l'Etat dans leur mission religieuse, pédagogique et industrielle. On ne 
« saurait s'étonner que la foule soit poussée à la révolte contre ceux 
« qui l'ont spoliée, lorsque les circonstances l'y incitent. Une foule révol 
« tée est capable des pires sauvageries ... » 

La sincérité trait dominant du caractère de Ferrer, se manifeste ' . 
dans l'observation suivante qu'il fait au juge Llivina : 
- Lors du procès de Madrid, en 1906, j'ai dit au juge d'instruction : 

« Mon innocence peut être prouvée facilement et rapidement, car l'exac 
« titude de mes déclarations est immédiatement contrôlable. Si dans 
« huit jours je ne suis pas remis en liberté, c~ sera pour moi la preuve 
« que le but poursuivi est la fermeture de mon « Ecole Moderne >i. 

« De même cette fois, il est clair que je n'ai pris aucune part à la 
« rébellion, si on ne me libère pas sans retard, j'en déduirai que le but 
cr poursuivi par ce nouveau procès, est la fermeture de ma Maison d'é 
« dition à Barcelone. Et le monde entier le pensera avec moi. » 

Le juge d'instruction décida alors de suspendre l'interrogatoire. 
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LES DERNIÉRES PERQUISITIONS 
Une nouvelle perquisition au Mas Germinal eut lieu le matin du 4 

septembre, à dix heures. 
Elle fut effectuée par deux agents et par le secrétaire de la section 

provinciale de police accompagnés de deux Gardes Civils de Bedalona, 
en présence de Mme Arcos Marquina, mère de Soledad, qui se trou 
vait inopinément au Mas Germinal. Ferrer, lui, était emprisonné à la 
« Carcal Cellular » de Barcelone, les siens en exil sous surveillance de la 
police de Teruel. Donc, aucun membre de la famille n'assistait à la 
perquisition. Elle se poursuivit jusqu'à vingt et une heures, sans résultat 
appréciable. Le Mas fut laissé sous surveillance pendant la nuit, les poli 
ciers de garde étant relevés toutes les deux heures. 

A cinq heures le lendemain matin, 5 septembre, la fouille reprenait 
minutieuse : les meubles furent examinés ou même défoncés, les bâti 
ments (caves, écuries, demeure du jardinier), les puits, la mine souter 
raine furent sondés à coups de pioche. Dans la maison d'habitation, 
furent trouvées deux lettres, une toute récente de Paz, s'alarmant de 
l'emprisonement de son père, adressée à sa tante, que celle-ci oublia dans 
la précipitation du départ en exil l'autre que José Ferrer n'emporta pas 
non plus, exprimant les condolé~nces de J. Gonzales (1) lors du décès 
de la fillette. Dans cette dernière, une phrase malencontreuse sera rele 
vée par l'accusation : « •.• Vous saurez supporter le poids d'un tel mal 
heur avec le même courage dont fait preuve votre illustre frère en af 
frontant des entreprises, pour lui périlleuses, mais brillantes pour notre 
nation... » 

Bien que la source de nos informations soit officielle - elle provient 
du livre déjà mentionné (2) - et qu'elle témoigne du maigre résultat des 
perquisitions, des faux introduits permettront, lors du jugement public, 
de baser le réquisitoire sur des pièces ne figurant pas dans ce document. 
D'autres iniquités du même ordre faciliteront la condamnation, jugée 
urgente, avant l'ouverture des Cortès. 

L'interrogatoire fut repris le 9 septembre. Le climat en est complè 
tement changé. Le juge se montre désormais intégralement soumis à 
des directives reçues d'en haut, il n'est que le porte-parole de la cabale 
séculaire de l'Etat lié à l'Eglise. Les questions posées n'ont plus de sens 
vraiment humain ; elles sont le reflet de formules vides de sincérité, faus 
sées par la volonté de pousser la victime dans une machination qui doit 
lui être fatale. 

(1) J. Gonzales, capitaine « carabinier , (des douanes). 
(2) Causa contra Fr. Ferrer Guardia, instruida y fallada por la jurisdiccion 
- de guerra de Barcelona - Afio 1909. (Madrid, éd. J. A. Garcia, 1911). 
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Ferrer avait pressenti, dès le premier interrogatoire, comme il le dit 
au juge, que son premier procès visait la fermeture de son « Ecole 
Moderne ». Mais cette fois ne s'agit-il vraiment que de la fermeture de 
sa Maison d'Edition ? Malgré la tactique du juge, enserrer Ferrer dans 
un imbroglio de contradictions duquel il ne pourra se dégager, le détenu 
avec son sang-froid habituel, se montre intègre et conserve toujours la 
dignité qui correspond à son idéal. Car s'il tient, certes, à prouver son 
innocence, il ne sera jamais tenté de minimiser la portée de ses convic 
tions politiques et sociales devant ceux qui les réprouvent le plus et qui 
l'ont à leur merci. 

Le juge lui demande : • Comment expliquez-vous la contradiction 
qui existe entre ce que vous m'avez affirmé, - être éloigné de la poli 
tique - et ce que vous avez écrit à Odon de Buan : cr J~ serai toujours 
disposé à aider l'avènement de la République ? n 

Ferrer fait observer que la contradiction disparaît si l'on considère 
la date de la lettre mentionnée et celle de son affirmation, lors de son 
dernier interrogatoire, il y a huit jours. 

Pour faire comprendre comment s'est élaborée l'évolution de sa pen 
sée politique, il donne comme base d'information la lettre qu'il écrivit 
en 1907, à Léon Furnemont, celle-ci faisant foi de l'attirance qu'il por 
tait dès l'enfance aux idées révolutionnaires. En 1885, il participa à la 
révolte du Général Villacampa. Peut-on vraiment le lui reprocher ? » 
« Je plains celui qui n'a pas été anarchiste à 20 ans », disait Clemen 
ceau. L'échec de la tentative Villacampa l'obligea d'émigrer à Paris en 
1885. Mais cela ne prouve nullement une participation quelconque aux 
événements de Barcelone en 1909. Déjà, lors du procès de Madrid, on 
l'avait retenu pendant de longs mois pour l'interroger sur ses activités 
révolutionnaires avant d'avoir émigré pour, en fin de compte, le décla 
rer innocent d'une participation à l'attentat contre l~ roi, seul et unique 
objet pour lequel il était poursuivi. Ferrer ajoute qu'il s'est toujours ef 
forcé de mettre ses actes en accord avec ses idées. · 

Si vraiment on veut avoir une idée juste de l'évolution de sa pensée, 
on devrait, dit-il s'en tenir à la lettre écrite à Furnemont, document que 
le tribunal connaît et où des notes biographiques exactes exposent sa 
participation aux événements politiques en Espagne jusqu'à 1885. Après 
son séjour en France, son espoir repose uniquement sur le résultat que 
peut offrir le système éducatif rationnel, humanitaire, car il a perdu tou 
te confiance dans les actes révolutionnaires tels que ceux invoqués pour 
justifier sa détention actuelle. 

La vigueur des propos de Ferrer n'aura pas de prise sur la cécité et 
1~ surdité de l'appareil judiciaire. Aucune de ses paroles, aussi justes, 
smcères et démonstratives fussent-elles, ne pourra faire éclater son 
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innocence. Sa maison d'édition suivra le sort de son ci Ecole Moderne ». 
D'un trait de plume tout son labeur en Espagne sera anéanti. Sa terre 
natale, porteuse de tant de semences fécondes, demeurera stérile dans 
l'immobilisme qu'impose l'esclavage de la pensée. Seul un choc salutai 
re, venant de l'extérieur, pourrait la tirer de sa léthargie ou bien, le 
temps aidant, la rénovation de son esprit s'élaborera par la lente infil 
tration d'une sève bienfaisante entretenu~ à l'étranger. 

TÉMOIGNAGE D'UN DÉTENU DE LA PRISON CELLULAIRE 
Voici quelques détails que nous tenons de M. Pintado, qui était 

détenu à la prison de Barcelone en même temps que Ferrer. Nous avons 
connu M. Pintado à Toulouse en 1939, alors qu'il était collaborateur de 
la cr Solidarité Ouvrière », organe de la C. N. T. d'Espagne en exil. 

Il se trouvait à Manresa (1) pour y donner une conférence lorsque le 
mouvement qui fut à l'origine de la « semaine tragique ), éclata ; il fut 
arrêté et incarcéré dans la Prison des Femmes, faute de place dans celle 
des hommes. 

Un soldat de garde ayant facilité son évasion, il se rendit alors à 
Barcelone où il fut de nouveau arrêté et accusé d'avoir pris part à l'in 
cendie d'un couvent, ce qui était faux.· Mais voulant passer sous silen 
ce son séjour à Manresa, il ne put fournir l'emploi du temps, ni indi 
quer le lieu où il se trouvait le jour dudit incendie. Il fut donc incarcéré 
dans la prison cellulaire, où il se trouvait encore quand Ferrer y fut 
amené. 

Les prisonniers se promenaient deux fois par jour dans la galerie 
couverte de la cour centrale dont il nous donna le croquis. Pendant ces 
promenades à la file indienne, surveillées du haut de la tourelle centrale, 
Pintado put converser plusieurs fois avec Ferrer dont chacun voulait 
s'approcher. Selon Pintado, Ferrer était large d'épaules, de taille moyen 
ne, de bonne prestance, un visage aux traits réguliers, un peu large, avec 
des yeux au regard profond. Il ne se départait jamais de sa sérénité, son 
caractère était doux, il ne se mettait jamais en colère, traitant tout le 
monde avec bonté, mais il parlait généralement avec fermeté, et même 
avec. une certaine autorité. De caractère enjoué, il ne riait cependant ja 
mais aux éclats. 

Malgré cette attitude très simple, il avait un ascendant certain sur 
ses interlocuteurs, il les persuadait et les charmait en même temps. A ce 
propos, Pintado croit que Ferrer avait une grande influence sur les diri- 

(1) Manresa, ville industrielle, de la province de Barcelone. (C'est dans cet 
te ville qu'Ignace de Loyola écrivit ses Exercices spirituels). 



152 FRANCISCO FERRER 

géants du parti radical républicain d'Espagne. Lerroux disait-on, en 
était jaloux. En prison, Ferrer se montrait très serviable, donnant de 
l'argent, et même ses propres tickets, à ceux qui manquaient de moyens 
pour acheter quelques provisions à l'économat. Pintado pense cependant 
qu'on ne saurait attribuer uniquement à sa générosité le respect et l'at 
trait qu'il exerçait sur les détenus et les geôliers. 

Ce dernier détail que donne Pintado sur la générosité de Ferrer sem 
ble être démenti par la carte que celui-ci écrit le 3 octobre 1909, à Mala 
to : a Vous me rendriez un grand service si vous pouviez me faire par 
« venir cinquante francs dans une lettre cachetée, car il m'arrive la cho 
« se la plus désagréable. Je ne suis plus a au secret », (il fut pendant 
cr de longs jours confiné dans un cachot sans lumière et sans aération) 
« mais on ne me permet cependant pas de communiquer avec l'exté 
« rieur et je ne puis même pas acheter un journal d'un sou... Le juge 
• m'a refusé aussi la brosse à dents et- les mouchoirs de poche que j'a 
« vais sur moi lors de mon arrestation. Tout cela n'est rien, ce sont de 
e: petites misères que j'excuse. » 

NOUVEAUX INTERROGATOIRES 
Sur ces entrefaites, Ferrer comparaît devant le juge d'instruction 

Don José Valerio Raso, qui lui fera presque regretter Llivina. C'est un 
homme sec, d'une politesse de glace ; après l'interrogatoire d'identité, il 
fait subir au détenu la visite de deux médecins. Ferrer explique dans une 
lettre à Heaford : « Si l'on eût trouvé sur moi une blessure ou une brû 
« lure, c'eût été pour eux la preuve que j'avais pris part à l'émeute, et 
« il est hors de doute que j'aurais été immédiatement fusillé. » 

L'atmosphère créée autour de Ferrer devient de plus en plus lour 
de. La presse de droite distille des nouvelles qui excitent les passions· con 
tre lui. On apprend ainsi que a les hommes courageux qui ont arrêté le 
a: misérable Ferrer viennent d'être récompensés par le gouvernement, 
« comme ils le méritent : le caporal du Somaten et son adjoint ont reçu 
• chacun un fusil Mauser; Bernardas a reçu 3.000 pesetas et la rné- 
• daille d'Isabelle. » 

Pendant que le Sumario (1) se prolonge, la presse de droite continue 
sa campagne savamment graduée ; elle annonce bientôt que l'on a des 
témoignages nouveaux accusant formellement Ferrer d'avoir fomenté la 
révolte et de l'avoir même conduite en personne. 

Ferrer, cependant, espère que les confrontations tireront au clair sa 
non-participation à l'émeute et que le mensonge ne sera pas métamor- 

(1) La première partie de l'enquête selon le code espagnol. 
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phosé en vérité. Les témoins à décharge auront la parole ... Certes, Ferrer 
n'est pas un légiste, mais il n'ignore pas qu'en Espagne tout procès com 
porte trois phases impossibles à escamoter ; celle qui suivra - le Plena 
rio - doit être publique. Ses fidèles employés, son secrétaire, son tra 
ducteur Anselmo Lorenzo, ses intimes, ses disciples auront leur mot à 
dire. 

Il n'a toujours pas d'avocat. Il écrit à ses amis étrangers, à Malato, 
à Naquet, à Tarrida del Marmol, entre autres. Tous les pressentis se hâ 
tent de demander à être cités. Le juge se limite à répondre au seul Na 
quet, qu'il prend bonne note, et qu'il a n'hésitera pas à le convoquer s'il 
en est besoin. » 

VII 1. - Nouvelles lettres de prison 

La correspondance de Ferrer incarcéré à la Prison Cellulaire de Bar 
celone, en 1909, prend un ton différent de celui qu'elle avait durant sa 
détention en 1907, à la Prison Modèie de Madrid. Il paraissait alors 
tellement convaincu de son acquittement ! Il semble pressentir, mainte 
nant, que son innocence comptera bien peu, devant un gouvernement 
décidé à passer outre. Son courage demeure intact, mais, sans qu'il l'a 
voue, on lit entre les lignes son manque de confiance dans une issue 
équitable possible, Tout ce qui se passe semble, à présent, se conjuguer 
contre lui. Les rigueurs employées ont l'aspect d'un pronostic inquiétant. 
Que pèsent les maigres chances de son droit, de son innocence, devant 
un Etat décidé à le supprimer ? 

Des cloches d'alarme sonnent de toutes parts, l'Espagne ne les en 
tend pas. En démenti de ce qui a été déclaré au Parquet, Lerroux télé 
graphie de Londres à Malato : a Je n'ai jamais considéré Ferrer comme 
a un anarchiste, le croyant républicain comme moi, j'ai toujours main 
• tenu des relations politiques avec lui. Faites-le publier. » (1) 

Ferrer écrit au fidèle et courageux Malato, le 3 octobre 1909, de la 
cellule 301, quatrième galerie : 

« Mon avocat a vu le dossier hier : il est sûr de mon innocence et de 
• mon acquittement, si les juges ne sont pas influencés par les hautes 
• sphères ... » 

La deuxième carte, du même jour, poursuit en ces termes : • Je vous 

(1) Texte en espagnol : • Nunca he atribuido Ferrer filiacion anarquista 
por creerlo republicano como yo mantenernos relaciones politicas. Hàgalo pu 
blico li : Lerroux . 

.. 
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« prie d'ajouter aux cinquante francs l'envoi de tous journaux qui pour 
• raient intéresser mon avocat. J'ai assisté à la seconde entrevue du ju 
« ge d'instruction avec celui-ci. Le premier a demandé contre moi, je 
« ne sais combien de fois, la peine de mort, me considérant comme 
« l'organisateur principal de la rébellion, des vols, des incendies et de je 
« ne sais quoi encore. Il n'y a pas une preuve, puisque je n'ai pris au- 
• cune part à cette affaire, on ne peut se baser que sur une information 
• du chef de la police de Barcelone qui me présente comme le chef 
« attitré des anarchistes du monde entier, affirmant que mes voyages à 
• Londres, à Paris, à Lisbonne, etc... ont pour unique objet la direction 
• de tous les attentats, de toutes les grèves et rébellions. Il déclare mê 
« me que je suis un des principaux chefs de la C. G. T. de France ! 
• Mon avocat dit que [e ne dois pas donner de l'importance à ces faits 
o: qui me sont atribués, mais, mais... » 

Un court extrait d'une dépêche de Madrid, du 7 octobre, au Matin, 
journal de Paris, indique bien l'état de tension dans lequel se trouve 
l'opinion publique en Espagne : a Les bruits de crise ministérielle, de 
• complications diplomatiques et de difficultés au Maroc, ne cessent de 
• circuler. Les membres du Cabinet démentent ces bruits, mais les jour- 
• naux d'opposition insistent sur la gravité de la situation. 

L' « lmparcial » écrit : cz Ce que le président du Conseil dit au sujet 
« de la paix qui règne au sein du ministère et de l'accord parfait entre 
• tous les ministres en ce qui concerne la campagne de Melilla, est peut- 
• être vrai, mais il est indubitable que nous traversons une période de 
a confusion, que l'opinion publique, quoique habituée à vivre entourée 
a de brouillards et d'inquiétudes, éprouve ces jours-ci de nouvelles an 
« xiétés. L'horizon est loin d'être clair, sans qu'on sache exactement 
• d'où viennent les nuages. Il est difficile de distinguer, en ce qui con- 
• cerne la guerre, ce qui est vrai de ce qui est faux. On dirait qu'il 
e: existe un désir insensé de maintenir à l'état de tension la sensibilité 
« nationale. » 

Le secret dans lequel est tenu Ferrer le tient à l'écart de tous ses 
amis, il n'est levé que peu de jours avant le jugement. L'affaire est me 
née avec une rapidité qui ne permet pas des débats honnêtes. Laisant, 
alarmé, télégraphie à l'avocat de Ferrer : a SOr innocence Ferrer vous 
écris par courrier . .,, 
Lettre de Laisant à Mo.usieur Frucisco Galceran - Calle de Cortès 648 - 
Barcelone - Espagne. 

Asnières, 7 octobre 1909. 
Monsieur, 
" Je viens d'apprendre par les journaux, que Ferrer doit être jugé 
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• demain. D'autre part, c'est seulement ce matin que j'ai pu avoir votre 
o: adresse. J'ai donc pris le parti de vous télégraphier pour vous annon 
e cer la présente lettre. Si l'on veut que le procès de Ferrer ne soit pas, 
c en apparence et en réalité, un assassinat pur et simple, vous n'aurez 
• pas de peine à gagner assez de temps pour pouvoir tirer de mes dé- 
• clarations le parti que vous jugerez utile, et éviter peut-être à I'Espa 
c gne la honte du plus abominable des crimes. 

« Je suis sûr de l'innocence de Ferrer, vous ai-je dit. 
« J'entends par là que je suis sûr qu'il n'a pris et n'a pu prendre au 

a cune part aux événements insurrectionnels de Barcelone à la fin de 
« juillet dernier. 

« Je connais personnellement Ferrer depuis .son arrivée en France, 
« il y a environ deux ans. Sachant déjà quel grand rôle il avait joué 
• comme éducateur, par la création de l'Ecole Moderne de Barcelone, 
c partageant ses idées et étant moi-même passionné pour tout ce qui 
• touche à l'éducation de l'enfance, je me suis senti attiré vers lui, et 
c je suis devenu immédiatement son collaborateur dans la continuation 
c de son œuvre. Cette œuvre a consisté dans la fondation de la revue 
• l'Ecole rénovée » et dans la Constitution de la Ligue internationale 
• pour r éducation rationnelle de l'enfance » dont Ferrer est président, 
« dont Anatole France est président d'honneur et dont je suis vice 
• président. 

c Entre Ferrer et moi se sont établies des relations d~ sympathie et 
• d'intimité telles qu'il ne s'est pour ainsi dire jamais écoulé une se 
c maine, pendant son séjour à Paris, sans que nous nous rencontrions 
« ou nous nous écrivions. Toutes nos conversations avaient pour objet li 
• propagande pour l'œuvre éducative entreprise. 

• Nous parlions fréquemment de l'Espagne ; s'il avait nourri des 
• projets de révolution à main armée, je suis l'un de ceux à qui il n'au 
c rait pas craint de s'en ouvrir, sachant quelle confiance il pouvait avoir 
• en moi. Mais en supposant même que je me trompe sur ce point, il 
• faudrait avoir bien peu de psychologie pour admettre qu'un conspira- 
• teur préparant une insurrection eût pu avoir assez d'empire sur lui- 
• même pour porter toute son activité continue sur l'œuvre éducative 
• que nous poursuivions en commun, par la plume, par la parole, par 
• la propagation des méthodes les meilleures et les plus rationnelles ; et 
• cela sans laisser se révéler aucune autre préoccupation. 

• Si de ces considérations morales nous arrivons aux faits, il est 
• acquis, par des correspondances et par des témoignages ne laissant 
• prise à aucun doute : 

• 1 ° - Que Ferrer a été rappelé précipitamment en Espagne par 
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« des raisons de famille, par la maladie grave de sa belle-sœur et de sa 
« nièce (cette dernière a succombé). 

« 2° - Qu'il s'est activement occupé à Barcelone de sa maison d'é 
« dition, mais non de préparer un mouvement insurrectionnel ; 

a 3° - Que ce mouvement, explosion subite, pour ainsi dire spon 
« tanée, l'a surpris, comme il a surpris à peu près tout le monde ; 

« 4° - Que la première perquisition opérée a donné un résultat né 
• gatif, cette perquisition étant faite devant témoins et régulièremenl ; 

• 5° - Que la seconde perquisition, qui l'accable, ne saurait rien 
• prouver, sinon la découverte de documents faux, qu'on a trouvés par- 
• ce qu'on les avait placés préalablement là où on voulait les découvrir. 

• Le procès actuel est plus qu'un procès de tendance; c'est un pro- 
• cès d'inquisition. Si c'est un crime que d'être un philosophe rationalis- 
• te alors oui, Ferrer est criminel, et nous sommes de nombreux crimi- 
• nels, avec lui, à la surface du globe. 

c Si c'est un crime que de combattre l'ignorance par le développe- 
• ment de la raison chez les petits enfants qui deviendront des hommes, 
• oui encore, Ferrer est coupable. 

c Si c'est un crime que de consacrer sa fortune et sa vie à faire du 
• bien, il est un grand criminel. 

c Mais qu'on ait du moins la franchise de le dire ; qu'on renonce 
c à prononcer les mots de liberté, de justice, de droit et qu'on ne fabri 
c que pas des formules fantaisistes d'explosifs, ou des plans ridicules 
• d'insurrection, pour s'en faire des armes empoisonnées, pour perdre 
• un homme qui n'a rien fait d~ ce qu'on lui reproche. 

• Si Ferrer est frappé dans les circonstances actuelles, ce sera pour 
« avoir propagé des doctrines qui portent ombrage à l'orthodoxie ca 
c tolique. 

a Un martyr de plus, au xx:0· siècle ! viendra s'ajouter à la liste des 
• martyrs qui ont été sacrifiés au fanatisme. Est-ce bien l'intérêt du ca- 
• tholicisme lui-même ? Il est permis d'en douter. 

c En tout cas, il est certain que ce serait un épouvantable malheur 
« pour l'Espagne et qu'un frisson d'horreur passerait dans les conscien 
• ces de tous les êtres humains qui ne sont pas aveuglés par les passions 
« politiques ou religieuses. 

• Je compte de nombreux amis, Monsieur, dans votre noble pays, 
• jadis dépositaire de traditions généreuses et chevaleresques. Je suis 
• vieux - presque septuagénaire. Ancien homme politique, ardemment 
• républicain, je vis aujourd'hui retiré sous ma tente et dans un calme 
• philosophique qui me dispose à une grande indulgence. Mes seules 
• passions sont la science, la vérité et la propagation parmi les hommes 
• des idées de vérité et de raison. 
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« Croyez-le bien, je vous parle en toute sincérité et indépendamment 
« de la vive sympathie que je porte à Ferrer ; si par vos efforts vous 
« empêchez de s'accomplir un aussi horrible crime, votre nom sera re 
« cueilli par l'histoire comme celui d'un des plus grands bienfaiteurs de 
« l'Espagne. 

« Je veux espérer qu'il en sera ainsi et je vous prie d'agréer, Mon 
« sieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. » 

Signé : C. A. Laisant. 

SUITE DU RÉCIT DE M. PONS 

La succession des événements nous est fournie par la suite du récit 
de M. Pons. 

Nous lui laissons la parole : « Nous en étions là, écrit-il, quand un 
« jour le bruit courut que le fondateur de l'Ecole Moderne, F. Ferrer, 
a était détenu comme chef de la rébellion. Dans mon régiment, bien 
" que très jeunes et sans expérience politique, il nous était difficile 
« d'admettre cette inculpation : nous savions a. de visu » qu'il s'agissait 
« d'une protestation populaire spontanée, contre la guerre du Maroc, et 
a pour laquelle la population n'avait besoin de chef d'aucune sorte. 
C[ Notre souci principal fut de savoir qui aurait la malchance d'avoir 
« à participer au jugement et à la responsabilité d'une telle affaire ! 
« L'inquiétude fut parmi nous générale. 

« Le lieutenant-colonel de mon bataillon, Edouard Aguirre La 
« calle, fut nommé Président du Tribunal militaire qui devait juger 
« Ferrer Guardia. C'était un militaire sérieux, qui sembla cependant 
« perdre son équilibre moral lorsqu'il reçut cette nomination. Il avait plus 
« de confiance en moi que dans ses autres compagnons d'armes, peut-être 
• parce que, comme lui, j'étais d'une famille de tradition militaire, et 
• sérieux, malgré mon âge. Alors que nous nous trouvions seuls, il se 
« lamenta sur sa mauvaise chance et ajouta : « Comment voulez-vous 
« que je m'en tire, je n'ai pas le moindre Code à ma disposition ! n 

« Or j'en possédais un et je le· lui prêtai aussitôt. Sur ce code, Aguirre 
• Lacalle nota les remarques que l'affaire lui suggérait, mais il me fut 
« dérobé plus tard, à Tarragona (Lerida) où je résidais lors de la dicta 
« ture de Primo de Rivera. Aucun autre officier du bataillon ne figura 
« dans ce tribunal. 

« La défense de Ferrer fut la charge la plus difficile à remplir. Elle 
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• échut au capitaine du Génie Fr. Galceran Ferrer ; il la remplit en 
• homme d'honneur et fut aussi brillant que courageux (1). 

• Cependant ses camarades, plus conformistes, le désapprouvèrent, 
c prétendant même le faire expulser de l'armée. Ils n'y parvinrent 
c pas (2). 

« La plupart de mes camarades soupçonnaient le Cabinet Maura de 
c saisir l'occasion des derniers troubles de Barcelone pour se débarras 
• ser définitivement de Ferrer, coûte que coûte, » 

Nous reprendrons le récit de Pons en fin d~ chapitre. Il fut un té 
moin oculaire des derniers moments de Ferrer. 

L'ANNONCE DU JUGEMENT 

Les jours se suivent avec une lenteur qui fait craindre à Ferrer 
une incarcération aussi longue que lors du premier procès. On lui an 
nonce enfin qu'il sera interrogé .dans l'après-midi. 

En vue de cette séance Ferrer prépare une note donnant : 1 °) les 
noms des témoins à décharge qu'il désire faire entendre; 2°) ceux des 
témoins à charge qu'il récuse; 3°) ceux avec lesquels il demande à être 
confronté devant des tiers. 

Raso, impénétrable, écoute Ferrer : 
- A quoi bon tout cela ! dit-il. Vous allez être jugé un jour prochain. 
- Comment, jugé ? Et le Plenario '! 
- Aucun témoin à décharge ne s'est manifesté. 
- Heureusement, je vous apporte une liste ... 
- Trop tard ! 
De nouveau Ferrer entrevoit le gouffre vers lequel on le pousse. Il 

ne désespère pas et aussitôt contre-attaque. 
- Comment, déjà jugé ? ... Sans même avoir encore obtenu un dé- 

fenseur ! ' 
- Vous le choisirez sur une liste qui vous sera remise ... 
L'interrogatoire, pure formalité, n'a pas duré un quart d'heure. 
Il a changé de geôlier. L'ordre semble avoir été transmis de lui témoi 

gner des égards ; on lui donne des journaux. 
Le juge avait dit vrai. cr Le Progrès » publie la note suivante : « On 

(1) Voir en appendice, à la fin de l'ouvrage, la plaidoirie de F. Galceran 
Ferrer. 

(2) Par d'autres témoins dignes de foi, nous savons qu'on lui rendit alors 
la vie intenable. Galceran n'était pas homme à céder à la contrainte, mais 
écœuré par la vilenie du milieu qui l'entourait, il décida librement de ne plus 
en faire partie et démissionna. 

-~-- 
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« nous informe que Ferrer Guardia, contre qui l'instruction proprement 
c dite est close, passerait prochainement devant le Conseil de guerre de 
c Barcelone. » Ferrer constate que l'organe de Lerroux se limite à cette 
simple information. Il apprend que les Cortès sont convoqués, pour le 
15 octobre. On entend les mettre devant le fait accompli ... 

Cette mise en jugement provoque des commentaires dans toute la 
presse espagnole : C[ de source bien informée » on s'étend sur l'accu 
sation, sur la culpabilité de Ferrer, sur sa carrière sanguinaire et pleine 
de débauche ! El Pais. El Globo, Espaîia Nueva, par contre, réagissent; 
ils relèvent cette mise en jugement précipitée et la considèrent comme 
un défi. 

A l'étranger, tous les journaux de gauche et même quelques-uns de 
droite désapprouvent cette procédure d'exception, certains parlent de 
c cette deuxième affaire Dreyfus. » Neuf journaux d'opinion publient le 
télégramme rédigé par un groupe d'éminents intellectuels (Andler, Basch, 
Bloch, Girard, Léopold Lévy, Lévy-Bruhl, Brunschvicg, Durkheim, Pierre 
Marcel, Painlevé, Mario Roques, Paul Dupuy, Ritter, Challaye, Lange 
vin, etc.) : « Opposés par principe à toute procédure d'exception, les 
• soussignés, universitaires · français, exposent respectueusement à M. 
c Maura l'espoir que M. Ferrer sera restitué à la justice ordinaire. 1> 

La presse à grand tirage fait chorus. En France, articles du Matin, 
du Journal. A Bruxelles, le Peuple, La Nation Belge prennent l'initiative 
de suggérer la désignation de cet avocat qu'on lui promet toujours. A 
Londres, le Spectator rappelle a les mœurs paisibles et les idées géné 
reuses de l'homme, reçu si souvent en Angleterre. » Campagne en sa 
faveur du Secolo en Italie. En Allemagne le Vorwaerts, et, en Suisse, 
même prise de position ainsi qu'en Russie, dans les Balkans et dans tous 
les continents. 

L'homme de la rue s'en mêle. Le républicain Ferrer devient un signe 
de ralliement. Des meetings au Tivoli, au Volks Halls. à la Haye, en Scan 
dinavie, d'autres à Rome, devant la statue de Giordano Bruno, une des 
victimes de l'intolérance; bref, partout, car quel pays n'a pas eu les 
siennes ! 

C'est seulement le 3 octobre, que sera proposée à Ferrer une liste 
?e huit officiers pour qu'il choisisse parmi eux son défenseur. Etonné, 
Il demande s'il ne pourrait au préalable être renseigné sur l'idéologie de 
ces militaires, croyant nécessaire d'avoir pour conseil celui qui le mieux 
pourrait le comprendre ! 

Raso déclare sèchement : a: Peu importent les convictions de chacun 
« d'eux. Ces militaires sont tous dignes de la confiance du Conseil de 
11 guerre, ils agiront tous, scrupuleusement, selon la loi. » 

Ferrer se décide alors à examiner la liste des huits officiers proposés 
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comme avocats. Parmi eux, il en remarque un qui est deux fois son 
homonyme Francisco Galceran Ferrer. Cela fixe son choix; il fut heu 
reux. C'est un officier monarchiste et catholique pratiquant, mais il sait 
incliner humainement ses devoirs de militaire et de croyant devant les 
impératifs d'une conscience droite. La prernère entrevue qui mit ces deux 
hommes si dissemblables en présence dura plus d'une heure. Ferrer se 
sentit vite en confiance. L'avocat qui l'abordait avec quelque défiance, se 
trouva peu à peu conquis. Il dira : « C'est un apôtre que j'ai à défendre ! » 

Jamais avocat ne plaidera avec plus d'indépendance et de noblesse. 
L'idéal de Ferrer lui est apparu aussi pur que raisonnable, et si nettement 
au-dessus de tous les dogmes ! 

De quel courage et de quel talent devra faire preuve ce modeste capi 
taine, en butte au torrent déchaîné par ses supérieurs et à la machination 
tacitement haineuse créée dans l'opinion publique lors du procès. Seuls 
les témoins à charge seront pris en considération, illégalité entre tant 
d'autres à laquelle il devra faire face. Comment peut-il constituer son dos 
sier, vingt-quatre heures seulement avant le jugement, ayant à examiner 
les six cents pages de l'acte d'accusation ? Le plus remarquable n'est-ce 
pas cependant qu'il ait trouvé, pour sauver un innocent, non seulement 
le courage d'opposer des arguments 'irréfutables, mais aussi la force d'une 
impérieuse conviction bien qu'il sût que la condamnation était d'avance 
décidée ? 

Ferrer de son côté, pendant cette mémorable a vista publica », se voit 
submergé par un flot d'accusations tendancieuses. On le dit membre 
de la C. G. T. française, (la a Solidaridad Obrera n étant pourtant sans 
contact direct avec cet organisme), on déclare que la révolte de juillet a 
jailli de cette même « Solidaridad Obrera » dont Ferrer est « soi-disant n 
le directeur. 

IX. - L' Audience publique 
Pendant deux heures le Tribunal écoutera avec bienveillance les té 

moins « à solde » affirmer que l'accusé a donné des instructions pour la 
révolution car « ils l'ont entendu dire », qu'il a recruté des émeutiers, 
chose certaine, mais qu' a ils n'ont pas constaté personnellement » que 
le 26 sur les Ramblas un individu en complet bleu et chapeau de paille 
« ressemblant singulièrement à Ferrer » marchait en tête des émeutiers. 

Tout cela ne paraît pas justifier le recours au deuxième paragraphe 
de l'article 242 du Code de justice militaire : « déclarant solidairement 
responsable (les auteurs matériels étant inconnus) le présent Ferrer 
Guardia comme chef principal de la rébellion. » 
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Ni Ferrer, ni l'assistance, ne peuvent prévoir une sanction positive 
devant une telle conclusion, présage cependant de fatale conséquence, 
que son défenseur, lui, prévoyait ... 

A douze heures quarante-cinq l'audience est levée. 
Elle reprend deux heures plus tard. 
Le « fiscal » prend la parole (1), sa voix est métallique, il s'exprime 

avec une lenteur calculée et déploie son offensive avec autorité. 
L'atmosphère devient pesante. 
Marin Rafales sera un adversaire accablant, farouche, tout en ne 

semblant pas se le proposer. Il mentionne à peine le passé de Ferrer, chose 
inutile d'ailleurs. car il a été utilisé à fond au préalable pour orienter 
l'opinion et créer le climat voulu au procès. Il basera ses arguments sur 
des « documents. » 

Ferrer et Galceran savent que le « document » le plus accablant 
est un faux. Est-ce sensé de se servir de semblables artifices ? Cela n'in 
quiète pas outre mesure l'intéressé. Comment auraÙ-il écrit de tels 
commentaires, inutiles, et de nature à le perdre ? De plus, il s'agit d'une 
• Société » qui a cessé son activité en 1902. Quel rapport avec l'objet en 
cause au procès actuel ? D'autres documents, authentiques ceux 
Ià, sont par contre tronqués, donnant, ainsi amputés, un sens erroné à 
des propos bénins. L'appel lancé par Ferrer en tant que Secrétaire du 
Congrès de 92, a plus de poids pour le desservir, mais c'est une pièce 
vieille de dix-sept ans. Le plus pénible pour lui, ce sont les témoignages 
qu'il écoute abasourdi car il ignorait avoir tant d'ennemis, surtout tant 
de faux amis. Les dépositions ahurissantes des villageois qu'il croyait 
si bien connaître, le consternent. 

Marin Rafales sait de sa voix prenante relever les paroles de prime 
abord anodines. Les modestes agriculteurs catalans sont gênés et pour 
cause ! Mais ils sont subornés avec un art consommé. 

Ainsi les éléments s'accumulent, s'enchaînent. Les témoins manœu 
vrés certifient : c C'est juste , oui, après la visite de Ferrer, les choses 
prirent une tournure plus grave... » 

Le a: fiscal » connaît en détail les activités de Ferrer à Barcelone pen 
dant la journée du 28 juillet. L'emploi de son temps a été si minutieuse- 

(1) Les responsables de ce verdict du tribunal militaire ont été par la suite 
victimes d'attentats. Les vengeurs de Ferrer, coupables de ce règlement de comp 
t~,. purent passe_r la frontière française. Lorsque l'Espagne réclama leur e:ttra 
dition. M. Manus Moutet, bien jeune avocat alors, gagna leur cause qui fut 
jugée d'ordre politique et la réclamation déclarée irrecevable. (Bulletins de la 
Ligue des. D~oits de l'Homme, de cette époque.) 

(1) Voir ci-dessus· les Actes officiels du procès. 

1 l 

i... 
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ment reconstitué qu'il semble que le • Fiscal » l'ait accompagné de la 
gare à l'Editorial, puis au restaurant, au café, à la Casa del Pueblo, au 
Progrès. Evidemment, Domenech le barbier a fourni tous les renseigne 
ments qui ont permis d'établir ce venimeux programme de la néfaste 
journée. Presque tous l'ont trahi, sauf Casas, le maire de Prémia, qui avec 
habileté et prudence s'est sauvé lui-même sans nuire à son ami. 

Quant à la signature, exigée par Moreno, de la Lettre-Manifeste au 
Gouvernement demandant c:i de renoncer aux embarquements pour Me 
• lilla, sans quoi... », elle sera la preuve la plus accablante du procès. 
lglesias, l'avocat de 1907, et Lerroux, informés par les Agences, que la ré 
volte piétinait en province et faiblissait dans la capitale, eux, n'avaient 
pas signé ... 

Martin Rafales, a beau jeu pour faire de Ferrer le a meneur », le 
chef de la conspiration, puisqu'il a, lui, signé la lettre de • menace au 
Gouvernement ! » 

En ces instants, l'accusé garde l'attitude d'un esprit lucide. Il ne 
s'inquiète pas, semble-t-il, ne considérant pas une simple signature par 
mi tant d'autres comme un fait d'action et ou lui seul serait en cause ! 
Des calomnies, des « on dit », des « on croit ». Cela ne saurait être 
retenu. Il plane au-dessus des colères, des faux témoignages, des com 
promissions inavouables. Quelle valeur, quelle portée peuvent avoir de 
telles paroles manifestement issues du rôle servile de ces irresponsables. 
Tout est relatif et ce sera un jeu, pour son défenseur, d'éclaircir cette 
fausse situation où la vérité peut-être momentanément obscurcie par des 
affirmations successives mal établies. 

Le ressentiment de Ferrer s'efface car ces témoins ne se prononcent 
qu'à travers les préjugés de leur éducation et leurs instincts égoïstes. Ils 
n'ont été formés que par la férule du maître et, plus encore, par la 
crainte du prêtre. Tous ces êtres, ou presque tous, depuis les juges 
jusqu'aux spectateurs accourus à la curée, sont irresponsables. 

Dans sa méditation, Ferrer entend à peine le verdict : c:i ••• auteurs 
matériels inconnus... chef responsable de la rébellion... » 

Son avocat, lui, a compris : c'est la mort. C'est alors qu'il se lève pour 
prendre la parole, mais à ce moment le Président consulte sa montre 
et avec une brusquerie toute militaire lui dit : u Ne soyez pas trop 
long ». 

Après cette apostrophe, le capitaine du génie Galceran prit un temps 
puis, courageusement, il tenta au nom de la civilisation, de sauver de la 
mort un innocent. Il s'efforça d'élever le conseil au-dessus des haines 
accumulées sur la tête de Ferrer. Il se maintint à une hauteur suscepti 
ble d'émouvoir les esprits les plus prévenus. Sa plaidoirie restera corn- 



LE PROCÈS 163 

me une des pages remarquables de l'éloquence inspirée par une profonde 
honnêteté (1 ). 

Cet effort était vain. On s'en rend compte à la seule lecture des actes 
du procès (2). 

ACTES OFFICIELS DU PROCÈS 

Fin octobre, le gouvernement publia, à Madrid, une brochure des actes 
officiels du Procès Ferrer, c'est-à-dire les actes de l'accusation : Accusa 
tion fiscale devant le Conseil de guerre,· Avis de l'assesseur du Conseil ; 
Sentence; Avis de /'Auditeur Général,· Décret du Capitaine général 
approuvant la sentence,· et un résumé d'articles du Code de Justice mi 
litaire ayant trait aux garanties accordées aux prévenus. Cette publica 
tion conviait le public à constater que Fr. Ferrer avait été condamné avec 
toutes les garanties que la loi assure aux justiciables. 

Ces actes officiels, publiés à Madrid, ont une valeur documentaire 
indéniable. Les analyses de ces actes, par des juristes étrangers, permettent 
de faire ressortir objectivement les illégalités du procès. Plusieurs de. ces 
illégalités avaient été soustraites à l'attention du défenseur comme du pu 
blic en général. 

L'accusation Fiscale (3) constitue l'acte sur lequel le Conseil de 
Guerre se base pour établir la ex preuve certaine » de la culpabilité de 
Ferrer. Nous signalons que c'est le seul acte officiel rendu public, que 
Galceran ait donc pu connaître et par conséquent réfuter. 

L'avis de l'assesseur du Conseil est présenté en séance secrète, et ce 
lui de l'Auditeur général est formulé après la sentence, celle-ci également 
secrète. 

M' F. Passelecq, du barreau de Bruxelles, dans sa traduction des actes 
(4), fait une méprise en pensant que l' « Avis » ou « réquisitoire de l'As 
sesseur, remplissant les fonctions de ministère public »... a été lue à 
l'audience publique. En réalité, après l'audience, le Conseil de guerre 
s'étant réuni émit son « avis » (5) en l'absence du prévenu et de son 
avocat. 

(1) Nous donnons de larges extraits de cette plaidoirie en Appendice. 
(2) Actes officiels du Procès Ferrer, publiés à Madrid, par les soins du gou- vernement. 
(3) Les Actes officiels du procès Ferrer par Albert Dewit, Libraire, Bruxelles (4) Ibid. - 
(5) Voir la Préface de Lucien Anspach de l'ouvrage Les Actes officiels du 

Proces Ferrer, par le Comité de l'Œuvre de Ferrer. Bruxelles 1910. 
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L'A vis de r Auditeur général : Le Conseil de guerre rend sa sentence, 
qui ne devient définitive qu'après l'approbation du Capitaine général, 
sur l'avis de l'Auditeur général. Cet avis est strictement secret, il n'est 
connu ni de la défense, ni du Conseil de guerre. C'est cependant sur cet 
avis que le Capitaine général se basera pour accorder ou refuser son 
approbation. 

Cette phase de la procédure qui dépend du Capitaine général est des 
plus importantes, car non approuvée, la cause devrait être soumise à 
une nouvelle instance devant le Conseil Suprême de Guerre et de Marine 
(art. 597) (1). 

Dans les actes officiels, publiés à Madrid, nous constatons cepen 
dant une omission regrettable. La plaidoirie du capitaine Galceran n'y 
figure pas et cela bien que, dans les pièces publiées, se trouvent des atta 
ques violentes dirigées contre le défenseur ... 

D'autres faits sont à relever : le caractère essentiel du réquisitoire 
est d'être prononcé, obligatoirement, en présence de l'accusé et de son 
défenseur, or, comme nous venons de le signaler, l'avis de l'assesseur 
fut émis en séance secrète. Il s'ensuivit que l'accusateur ayant prononcé 
le réquisitoire devant les juges, l'accusé et son défenseur, il s'est produit 
cette chose inadmissible qu'un autre magistrat présenta un nouvel acte 
d'accusation en l'absence de l'accusé et de son défenseur ! La sentence 
ainsi élaborée et renforcée, I' Auditeur général, à son tour, donna son 
avis au Capitaine Général, approuvant la sentence après avoir rédigé 
un troisième acte d'accusation, où sont cités des faits dont le « fiscal 1> 

(procureur), n'avait point parlé. C'est de cette manière que les avis furent 
transformés en actes d'accusation sans appel possible. 

L'originalité de ce procès consiste également dans les irrégularités 
suivantes : Omission de toute discussion quant aux motifs réels d~ la 
présence de Ferrer en Espagne, en juin 1909, antérieurement à l'insurrec 
tion de Barcelone. Refus de l'audition des témoins étrangers qui avaient 
fait de nombreuses démarches pour être entendus comme témoins. 
Quant aux proches et aux amis de Ferrer, en Espagne, la justice n'appela 
.,as ces personnes à déposer, bien qu'elles aient demandé à être enten 
dues. Leurs demandes furent repoussées, sous prétexte de n'avoir pas 
été présentées en temps voulu. 

Tout témoin gênant étant supprimé, en violation de l'art. 511 du 
code de procédure, on relègue familiers et alliés à 250 kms de Barce 
lone, Leur témoignage est non seulement éliminé de l'audience publique, 

0) Examen critique des Actes officiels du Procès Ferrer, par C. Reychler, 
Avocat à la Cour d'Appcl - Bruxelles 1910, P. 5. 

• .... 
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mais aussi leur présence pendant la dernière perquisition qui fut opérée au 
Mas Germinal et qui dura en réalité quatre jours et trois nuits, du 25 
au 28 août: C'est naturellement au cours de cette perquisition que fut 
(1 découverte n la pièce capitale sur laquelle s'échafaude l'accusation ... 
Ce faux, côté sous les numéros : 177, 178, 179, était plus grossier que 
ceux fournis lors du procès Dreyfus. 

Après avoir arrêté Ferrer le 31 août, on maintient la relégation de ce 
groupe de personnes inoffensives sur lesquelles ne pesait aucune charge, 
les actes officiels en font foi. Voilà peut-être pourquoi le fiscal eut cette 
réflexion malencontreuse qui aurait dû éveiller les soupçons des membres 
du Conseil de guerre, s'ils avaient conservé en cette occasion le moindre 
vestige de sens critique : a ••• Sur tous les témoins qui ont déposé dans . . 

la phase du a Sumario » (instruction secrète) il se fait que pas un seul 
n'a prononcé une parole, ni donné une indication qui puisse servir à 
disculper l'accusé. n 

Il Y a plus, l'examen des documents prouvant l'innocence de l'accu 
sé est interdit. L'assesseur reconnaît que le Conseil de guerre n'a pas 
voulu examiner les documents que le défenseur a déclaré tenir à sa dis 
position, documents . prouvant l'innocence de son client. Le défenseur 
n'ayant pas saisi le moment opportun pour les présenter et l'assesseur 
d'ajouter : « ... d'autre part le « Conseil de guerre - j'en suis sûr - de 
cc toute manière ne les aurait pas admis. » 

Il est à rappeler qu'on n'a laissé au capitaine Galceran que vingt 
quatre heures pour étudier 600 folios du dossier, alors que l'article 563 
(comme le fait observer Kaspar (1) a prévoit une prolongation de délai 
dans ce cas ». 

Tout a été mis en œuvre pour abuser l'opinion publique et pour em 
pêcher le défenseur d'accomplir sa tâche. Sa plaidoirie ayant été cepen 
dant à la hauteur de son intégrité et de son courage, elle sera tenue sous 
silence ... 

Quant aux Confrontations, le procédé adopté, officiellement, est im 
possible à masquer : Soixante-dix témoins furent admis. Sur quarante 
témoignages dont le « fiscal » tira habilement parti, il n'osa en exposer 
que quatre seulement à l'épreuve d'une confrontation publique avec 
l'accusé. Ce sont Casas Llibre, Alvares Espinosa, Puig Ventura (Llarch), 
et Lorenzo Ardid, tous poursuivis pour participation à l'insurrection, 
donc passibles de la peine de mort. Et qu'obtient-on d'eux en ce qui con 
cerne cette question capitale : Ferrer fut-il le chef de l'insurrection ? 

(1) Réponse des Intellectuels· français à S. M. Alphonse XIII. Voir ci-des sous (4me partie). 
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Aucun d'eux n'affirme que Ferrer ait eu la qualité de chef de l'insur 
rection. 

Autre irrégularité concernant la presse : tous les journaux - à l'ex 
ception du Times, qui avait un correspondant à l'audience - relatèrent 
la comparution des témoins dans 1~ compte rendu des débats publics, 
du 9 octobre. On apprenait, à quelques jours de là, que le monde entier 
avait été victime d'une mystification : les témoins à décharge n'avaient 
pas comparu. 

Le gouvernement espagnol ayant conscience du mauvais effet que 
produirait à l'étranger cette négligence, avait passé à la presse cette 
« contre-vérité officielle ». Le Times rétablit rigoureusement l'exactitude 
des faits mais le public, en sa majorité, surtout en Espagne, ignora qu'il 
avait été induit en erreur. 

Quant à d'autres témoignages plus importants, également écartés : 
philosophes, professeurs, savants, éminents personnages de l'étranger, 
l'auditeur général déclare que ceux-ci auraient démontré en phrases .bril 
lantes que Ferrer est le rédempteur de I'Humanité... Puis il ajoute : 
« Toutes ces affirmations enthousiastes s'écroulent devant celles écrites 
de la propre main de Ferrer... n Ici, l'auditeur reprend les éléments 
essentiels des réquisitoires du a fiscal » et de l'assesseur. En particulier la 
phrase prétendument de l'écriture du prévenu : « Cela voudra dire de 
la dynamite », tirée d'un document que l'auditeur ne désigne même pas. 
Document où Ferrer (c'est possible) aurait parlé de « saturer les cerveaux 
de la panclastite spirituelle » pour détruire les préjugés et les fanatis 
mes : image de propagande rationaliste comparée à la panclastite maté 
rielle de la violence armée que Ferrer a toujours réprouvée. 

Cela nous amène à conclure que le Tribunal militaire, dans son 
unique volonté de transformer Ferrer en un lanceur de bombes et en un 
incendiaire de couvents, a échoué. Avec le temps, l'étude approfondie 
d'une période de l'histoire a rétabli la réalité des faits. Ces études se 
poursuivront, avec de nombreux documents à l'appui. Ainsi la pensée 
pédagogique, politique et sociale de Ferrer se placera définitivement sur 
son vrai plan. 

La seule tentative de justification de la condamnation de Ferrer 
- et quelle justification ! - paraît avoir été une phrase odieuse écrite à 
cette époque : « Le gouvernement espagnol fit peut-être mieux de frapper 
la tête unique de la révolution que d'en abattre les cent mille bras » (1). 

En effet, Ferrer fut un révolutionnaire, s'il est vrai que la pensée libre 

(1) Petit Bleu, périodique de Bruxelles, du 27 janvier 191 O. 
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est une force de révolution, mais il n~ fut pas et ne pouvait pas être 
le chef d'une émeute sanglante qui fut, du reste, spontanée. 

* ** 
DECLARATION DE FERRER 

Après la courageuse plaidoirie du capitaine Galceran Ferrer qui ré 
sume ce que nous venons d'écrire, le Président du tribunal demande au 
prévenu s'il a quelque chose à dire. Ferrer répond que : • si on le ju 
geait pour les événements de la dernière semaine de juillet et des jours. 
précédents, il était certain qu'on l'acquitterait, car il serait injuste qu'on 
l'inculpât pour les faits survenus durant les vingt dernières années de sa 
vie, d'autant qu'il en fut reconnu non coupable lors du jugement de 
1907. 

Ferrer ajoute qu'il avait un crédit de 90.000 pesetas à la Banque 
d'Espagne dont 70.000 avaient été dépensées pour .sa maison d'édition; 
il lui en restait donc 20.000 qu'il aurait certainement retirées s'il eût 
été coupable. 

Il termine en disant que, depuis le commencement de ce siècle, il 
s'occupe d'écoles et que son unique idéal est d'élever le niveau de la 
mentalité espagnole. « C'est pourquoi tous ses efforts tendent à répandre 
c: l'éducation, l'instruction et la culture morale. » · 

Ce simulacre de justice est terminé, le Conseil de guerre rend son 
arrêt. Mais on prévient la presse que la sentence ne sera rendue publique 
qu'après l'approbation du Capitaine Général. (Elle ne fut, en réalité, pu 
bliée officiellement qu'après l'exécution). 

Il faut encore soumettre la sentence à l'approbation non seulement 
du Capit~ine Général de. Barcelone, mais aussi du Conseil Supérieur 
de la Guerre puis du Conseil des Ministres. On est au 10 octobre. Les 
Cortès se réuniront le 15. Et les trains vont lentement en Espagne. II 
faut activer. On active. 

Le lundi 11 octobre dans la nuit, Ferrer est transféré au fort de 
. ' 

Montjuich. Une dernière fois, il passe non loin de sa maison d'édition, 
Calle de las Cortès, 596. Arrivé au pied de la montagne, il est conduit 
au sommet par l'escorte composée de trente Gardes Civils, trente soldats 
du Génie et trente soldats d' Artillerie, tous à cheval, sous les ordres 
d'un commandanr. On l'emprisonne alors dans un pavillon isolé du 
fort. Des ordres sont donnés pour interdire strictement l'entrée et 
la sortie de la forteresse. 

---- 
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LA SENTENCE 
Vers vingt heures trente, le 12 octobre 1909, Ferrer, dans la cellule 

du pavillon qu'il occupe dans l'enceinte de la forteresse, écrivait à sa 
famille lorsqu'un gardien vint le chercher pour le conduire au bureau du 
Gouverneur du château. 

Dans ce bureau sont présents le juge d'instruction Raso Négrin 
accompagné de son secrétaire et de quelques soldats en armes. Le 
Gouverneur de la forteresse donne lecture de l'arrêt de mort prononcé 
contre Ferrer par le Conseil de guerre et ratifié par les autorités de Madrid. 
Il lui fait savoir que le Conseil Suprême et le Conseil des Ministres ont 
refusé de transmettre au roi une demande de grâce. 

Le roi adopta çe subterfuge pour ne pas apparaître comme respon 
sable du refus de gracier. C'est donc la mort. Quant à Pie X, devant 
le monde entier, il eut le noble geste de prier Alphonse XIII d'accorder 
la grâce ! Le roi s'excusa, disant que cette requête « hélas ! » lui était 
parvenue trop tard ... » Nonobstant, après l'exécution, le Nonce apostoli 
que fit parvenir au Procureur du Tribunal militaire, principal responsa 
ble de la condamnation de Ferrer, une épée d'honneur à la poignée d'or 
sculptée, avec les félicitations et la bénédiction de Pie X. 

Jusqu'à ce moment, Ferrer avait encore espéré en la justice humaine. 
Il écoute son arrêt de mort, pâlit un peu, mais conserve une attitude cal 
me et digne, dont il ne devait pas se départir. De son paraphe ordinaire 
il signe avec fermeté le procès-verbal notifiant que le condamné a enten 
du lecture de sa sentence et il suit, sans prononcer une parole, les gar 
diens qui le reconduisent dans sa cellule. 

Celle-ci est pleine de geôliers et de soldats en armes. On ne laisse le 
prisonnier toucher à aucun des objets familiers qu'il a quittés peu d'ins 
tants auparavant. Après une fouille méticuleuse, qui ne laisse .au condam 
né à mort rien qui puisse lui servir à une tentative de suicide, on lui fait 
endosser la camisole des condamnés. 

Une longue nuit lui est réservée en chapelle, ce qui est encore l'usage 
dans la catholique Espagne. C'est pour Ferrer une aggravation de peine. 
Les législateurs qui ont élaboré cette loi d'essence purement religieuse, 
pensaient préparer ainsi le condamné à l'idée de l'éternité et voulaient 
le laisser seul à seul avec sa conscience et le Saint Sacrement, ce qui peut 
être un réconfort pour un croyant. 

Dans la chapelle, Ferrer trouve le père Font, jésuite bien connu, qui 
avait assisté, pendant de semblables veillées funèbres, plusieurs condam 
nés à mort. Ferrer ne voulant pas s'agenouiller doit se tenir constam 
ment debout. Toute la nuit il arpente l'espace restreint laissé à sa dis 
position, entre les religieux qui égrènent leurs chapelets. Jusqu'au dernier 



L'EXÉCUTION 169 

moment Ferrer se montre plein de bon sens pratique, serein, courtois 
et logique avec lui-même. (1) 

LE TESTAMENT 
Il demande l'autorisation de faire venir un notaire pour dicter ses 

dernières dispositions testamentaires, Le notaire officiel du Parquet, Me 
Permanyer, arriva vers minuit. Monarchiste et fervent catholique, il 
était un digne et parfait honnête homme. Il prévint Ferrer qu'il aurait à 
éviter toute profession de foi politique ou autre, sans quoi le testament 
serait tenu pour nul. 

Voici quelques extraits de ce testament qui a été peu diffusé, et que 
nous possédons en entier (2). Eliminant les clauses financières, qui n'ont 
pas leur place ici, indiquons cependant que Riego, le fils qu'il eut avec 
Léopoldine B., est mentionné parmi ses enfants. 

Le testament semble par instant s'élever à la hauteur d'un véritable 
~anifeste philosophique, bien que Me Permanyer ail dû à regret interve 
mr en le priant d'éliminer quelques phrases. 

Bref, voici les extraits du texte autorisé : Ferrer a se déclare con vain- 
• eu qu'avant très peu de temps son innocence sera publiquement re- 
• connue ». Il demande qu' a en nulle occasion, qu'elle soit prochaine 
• ou lointaine, on ne fasse devant ses restes de manifestations de ca 
« ractère politique ou religieux. » Il déplore a qu'il n'existe pas à Bar 
c celone de four crématoire, du genre de celui qu'il a vu à Milan. » Il 
• demande que « ses amis ne parlent que peu ou pas du tout de lui. » 

« Les actes seuls doivent être étudiés, et exaltés ou flétris : loués 
• pour qu'on les imite quand ils semblent profitables au bien commun, 
• ou critiqués afin qu'ils ne se répètent pas, si on les considère comme 
« nuisibles au bien être général. » 

Il pense naturellement à laisser les fonds nécessaires pour assurer la 
continuité des publications de « l'Ecole Moderne » : 

Quant à celles-ci, écrit-il, « mon désir est que l'on fasse, dans la 
• mesure du possible, les publications suivantes : l'Œuvre de P. Kro 
« P_0tkine, les trois premiers livres de l'Encyclopédi.e Populaire dont les 
« titres sont : « L'Evolution des Mondes », « !'Histoire de la Terre » 
« et « l'O . . d 1 . . . rtgtne e la Vie » ; le livre du Dr. Tou ouse, intitulé : a Com- 
a ment se forme une intelligence », enfin cinq tomes sur les six que j'ai 

, 0)_ Nous tenons de Me Permanyer lui-même, que nous. c<;>nnû!11es peu 
d an?ees après, tout ce qui a trait à cette nuit mémorable ainsi qu à la ré daction du testament. 

(2)_ Il nous fut offert par notre cousin germain, fils de José, le frère de Francisco Ferrer. 
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• apportés en juin, de Londres; et que j'ai lus et annotés au • Mas. Ger- 
• minai », où je les ai réunis dans un paquet, sur ma table de toilett~. 
• Quant au tome six, dont l'auteur est Reid, il ne doit pas être publié 
« avant d'y ajouter des notes parce qu'il est d'un caractère trop anglais. 
• Les cinq autres tomes en question, sur la morale que l'on doit ensei 
« gner dans les écoles, sont admirables. Je prie le légataire Portet d'aller, 
« aussitôt que possible, en Allemagne et en Italie, et de s'y procurer 
• de bons livres de textes, comme j'avais, moi-même, l'intention de le 
• faire, vu le bon résultat que m'a donné mon voyage en Angleterre. 

a Enfin je lui recommande, quand cela lui sera possible, de s'occuper 
•·de la publication de la revue hebdomadaire où l'on traite de l'éduca 
• tion rationaliste et du syndicalisme, publication dans laquelle on pré 
« sente les ouvrages de l'Ecole Moderne. » 

Le testament (1) se termine en indiquant l'heure où fut achevé l'énon 
cé de ces dispositions testamentaires : quatre heures et demie du matin, 
le 13 octobre 1909. Viennent ensuite les signatures. 

Le contact de ces deux adversaires dans l'ordre politique, mis en pré 
sence en de telles circonstances, se révéla être la quintessence des rela 
tions humaines. Ils planèrent au-dessus des préjugés établis, perdant de 
vue pendant ces heures tragiques les regrettables incompréhensions et 
les rancunes qui divisent les hommes. En se séparant ils se serrèrent 
la main, sans un mot. Attitude digne et noble empreinte d'une rare émo 
tion. Les religieux qui suivaient la scène des yeux avec avidité, en res 
tèrent stupéfiés. Us osèrent plus tard reprocher au notaire Permanyer 
cette attitude envers Ferrer, ainsi qu'il nous en porta témoignage. 

DERNIERS MOMENTS 
La veille, vers vingt-et-une heures du soir, la congrégation des Frères 

de la Paix et de la Charité avait reçu un communiqué, signé du Capitaine 
Général, lui prescrivant d'envoyer six frères de son ordre assister un 
condamné à mort. A onze heures du soir, trois voitures montaient au 
château de Montjuich, conduisant les religieux qui, après avoir été 
fouillés et avoir prouvé leur identité, furent introduits dans la prison. 

Pendant toute la nuit, on pu remarquer de sinistres préparatifs. Des 
patrouilles surveillaient étroitement l'arrondissement gauche de la ville 
et, dès cinq heures du matin, on put voir défiler dans la promenade de 
Christophe Colomb deux compagnies d'infanterie et deux escadrons 
montés. Les rares passants que ces patrouilles rencontraient étaient tenus 

. (1) Le testament que nous possédons, dont nous avons extrait les passages 
ci-dessus, était une première copie, rédigée pour dofia Teresa Sanmarti, veuve 
de Fr. Ferrer, et représentant sa fille mineure Sol Ferrer Sanmarti... 
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de les accompagner, afin qu'ils n'aillent pas répandre en ville le bruit 
de l'exécution prochaine de Francisco Ferrer. 

Il pouvait être sept heures quand les habitants du quartier virent avec 
un frisson deux frères de la paix gravir lentement la côte de Montjuich 
en portant un cercueil destiné au condamné. Quelques minutes plus 
tard arrivait le défenseur de Ferrer, le capitaine de Génie Galceran, qui 
devait rester dans la forteresse auprès de son client jusqu'aux derniers 
instants. Puis, vers huit heures, vint l'officier requis pour commander 
le peloton d'exécution. 

Une cinquantaine de personnes, tout au plus, avaient pu gagner 
les hauteurs qui dominent les fossés de Montjuich et voir les. escadrons 
de cavalerie prendre position dans le fossé de Sainte-Eulalie, encadrant 
les deux compagnies d'infanterie qui allaient rendre les honneurs et ... 
faire feu. 

II est huit heures quarante-cinq et le jour est levé depuis longtemps, 
quand on vient avertir Ferrer qu'il doit se tenir prêt. a: Je le suis », dit-il. 
Mais il lui faut encore attendre que les autorités du château aient pro 
cédé à l'opération du tirage au sort. C'est ainsi, en effet, que doivent 
être désignés les religieux et les soldats qui assistent aux exécutions et 
Y prennent part. Enfin, tout est réglé. L'escorte se forme et, placé au 
centre du peloton, Ferrer se met au pas des soldats. 

L'aumônier du château s'est placé à sa droite et murmure sans doute 
des paroles de paix e~ de suprême consolation. On entend nettement 
le condamné le prier, d'une voix douce et ferme, de se retirer. Mais le 
prêtre répond que son devoir lui commande de rester à son poste. 
a Alors, c'est bien ». répond Ferrer. A gauche s'est placé l'officier chargé 
de commander l'exécution. 

Par tirage au sort, le Bataillon N° 13 de Majorque eut à constituer 
le peloton d'exécution dont le commandement fut confié au lieutenant 
Prades, le plus jeune de la promotion. Grand, blond, le lieutenant Prades 
paraissait encore plus jeune que ses vingt ans. Malgré la gravité du mo 
me?t: Ferrer ne put réprimer son étonnement devant la jeunesse de cet 
officier : cr Lieutenant, vous me semblez bien jeune, depuis combien 
• de temps êtes-vous officier ? » 

~ Pas encore un an » lui fut-il répondu. Ferrer poursuivit : « Il est 
• tnst_e d'avoir à comm~ncer si mal sa carrière ! » Et l'autre surpris, 
de lm rétorquer : « Et pourquoi donc, grand Dieu ? » Ferrer, plus 
étonné •· d" q_u 10 ~gné, de lui répondre : • Mais, voyons, parce que vous 
• aurez a fusdler un innocent ! » (1) 

(l) Cet épisode authentique termine l'information de M. Pons, officier du 
bataillon N° 13 de Majorque, qui assistait à l'exécution. 
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Les trois hommes continuent à marcher côte-à-côte et ne se parlent 
plus. Le trajet est long. Ils traversent les dépendances du château pour 
aboutir à une poterne qui s'ouvre enfin sur le fossé Sainte-Eulalie. Ferrer 
est reçu par le Gouverneur du Château de Montjuich qui l'attend, entouré 
de plusieurs autres fonctionnaires. 

Arrivé devant le Gouverneur, comme son escorte s'est arrêtée, Ferrer 
le regarde. « Avez-vous une dernière requête à formuler ? » lui deman- 
de le Gouverneur. 

Ferrer répond : 
- Je voudrais simplement, si la chose est possible, n'être pas forcé 

de me mettre à genoux et n'avoir pas les yeux bandés. 
Il y a, entre les officiers présents, un colloque assez prolongé. Est-il 

permis à cet homme de mourir ainsi ? Après un échange de réflexions 
à mi-voix, le Gouverneur tranche la question en accordant à Ferrer le 
droit de recevoir la mort debout, mais en maintenant de façon absolue sa 
volonté de lui bander les yeux et de lui lier les mains. 
- Je vous remercie, D dit Ferrer. 
On le conduit alors vers l'extrémité du fossé, le long du mur, à peu 

de distance duquel sont déjà rangés les soldats d'infanterie qui forment 
le peloton d'exécution. 

Ferrer a les mains liées.ion lui bande les yeux, mais il reste droit, debout. 
Se souvenant des derniers propos échangés avec le jeune officier, Ferrer 
s'exclame : a Visez bien, ms amis, vous n'êtes « pas responsables ! JE 
« SUIS INNOCENT! VIVE L'ECOLE MODERNE! » 
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QUATRIEME PARTIE 

LES REACTIONS A L'ETRANGER 

1. - La France 
Avant de conclure, il nous faut rapporter ce que furent les réac 

tions dans le monde pendant le procès et après l'exécution de Ferrer. 
Nous aurons à nous répéter, tant l'indignation fut unanime, mais c'est 
à fa lecture de ces documents ou du rappel que nous en faisons que 
l'on mesurera quelle a été l'importance de l'œuvre de Ferrer. 

La _tournure que prenaient les événements en Espagne alerta l'opinion 
publique mondiale. Ce fut la France, par la voix de ses intellectuels, 
qui parmi les premières, s'alarma et exhorta l'Espagne à la prudence. 

Le 12 septembre 1909, eut lieu à l'Hôtel des Sociétés Savantes (1) 
à Paris un meeting qui réunissait deux mille personnes environ. Y prirent 
la parole, Naquet, Malato, Sébastien Faure, de Marmande, Yvetot, 
Sicard de Plauzolles, etc. Des lettres d'adhésion à cette manifestation fu 
rent lues à la tribune, entre autres celles d'Anatole France et de Gabriel 
Séailles. Toutes exprimaient leur indignation devant la répression du 
Gouvernement espagnol, dissimulant la vengeance sous les apparences de 
la légalité. 

Maurice Maeterlinck écrit de l'Abbaye de Saint-Wandrille : 
« Dans sa lettre à Naquet, et dans le message (2) au peuple espagnol, 

• Anatole France pose admirablement le problème Ferrer n - Après 
avoir cité le paragraphe principal, il conclut « Permettez que j'unisse 
• ma voix à celle de l'homme qui entre nous est la plus haute e~ plus 
c noble représentation de la conscience humaine n (3). 

En province, on réagit avec la même spontanéité. Le Meeting du 
théâtre de la Renaissance à Nantes, le 2 octobre 1909 en est un exemple. 
La~sant Y prononça un discours (4) et lut la lettre de Naquet. 

(1) Le résumé des discours- fut publié dans l'Humanité du 12 septembre 1909. 
(2) Le message en entier sera reproduit dans les pages suivantes. 
(3) Cette lettre est publiée par le Manchester Guardian du 14 septembre 1909. 
(4) Nous en possédons le manuscrit. 
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Les périodiques de l'époque montrent l'inquiétude avec laquelle dans 
toute la France on suivait l'affaire Ferrer. 

Gabriel Séailles écrivait dans Le Courrier Européen du 10-X-09 
l'article suivant que nous reproduisons en entier : 

Contre la Répression Espagnole. 
« Quand il s'agit de protester contre une répression hypocrite et bru 

« tale il est bon, peut-être, que ne se fassent pas entendre seulement des 
« voix révolutionnaires. Au-dessus des haines et des violences des par 
« tis, quels qu'ils soient, élevons et maintenons les vérités humaines qui, 
« seules, peuvent limiter les abus de la force. 

« II est facile de prévoir les objections qui nous seront faites. On 
« nous dira : vous violez la loi, vous sortez de la paix sociale, vous 
« incendiez les couvents et les églises, vous répandez la terreur et, le 
c jour où vous êtes vaincus, vous vous posez en victimes, vous vous 
c indignez d'une répression que vous avez rendue nécessaire, vous in 
a: voguez des principes de justice, de modération, quand vous ne pré 
« tendez pas à l'impunité. L'insurrection est un état de guerre, je le 
« reconnais, et, quand on se bat, on doit savoir qu'on s'expose à rece- 
• voir des coups, je l'accorde. Encore, faut-il remarquer que, quand le 
• peuple se soulève, sans parler des causes qui l'amènent à aller au 
« devant de la mort, il n'a généralement ni fusils à répétition, ni canons, 
« ni mitrailleuses. Ceux qui défendent l'ordre, selon l'expression consa 
• crée, ont, dans la lutte même, le devoir de s'en souvenir. 

« Mais, quand la lutte est finie, on n'a pas le droit de la continuer 
« lâchement, en toute sécurité, contre des adversaires qu'on tient à 
• merci. Nous protestons contre le mensonge et l'hypocrisie des répres 
« sions qui cachent les vengeances de la haine et de la peur sous les 
• formes de la légalité. On ne justifie pas les emprisonnements arbi 
« traires, les tortures physiques et morales, les exécutions sommaires, 
• parce qu'on trouve des officiers et des juges qui ne reculent pas de- 
• vant ces besognes. Une insurrection victorieuse qui instituerait des 
• commissions chargées de faire fusiller, au petit bonheur, après une 
• comédie de jugement, ses ennemis de la veille se déshonorerait. Le 
• crime, pour passer de l'autre côté de la barricade, ne serait pas moins 
• ignoble. On ne change pas le massacre et la proscription parce qu'on 
• les baptise de termes légaux. 

• L'insurrection de Barcelone est un prétexte au gouvernement espa- 
• gnol pour atteindre et frapper ses ennemis, et ses ennemis, ce sont 
• d'abord les hommes énergiques, vaillants, qui se sont donné pour tâche 
• d'arracher l'Espagne au joug clérical et de la réveiller de sa séculaire 
• léthargie. Prenez la liste des proscrits. Vous y trouverez, en place d'hon- 

.. 
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« neur, avec ses collaborateurs, Ferrer qui, nul ne l'ignore, a été surpris 
• par les événements de Barcelone, Ferrer dont le crime inexpiable est 
• d'avoir consacré sa fortune à la fondation d'écoles, dont l'enseigne 
« ment, en dehors de tout dogme confessionnel, prépare et forme de 
• libres esprits. Les haines qu'en France même suscite notre école laïque, 
« les calomnies et les persécutions dont ses maîtres sont les victimes, 
« permettent d'imaginer la colère que soulève cette initiative audacieuse 
.i dans un clergé tout-puissant, qui tient l'éducation des âmes pour un 
• de ses droits imprescriptibles. » 

Gabriel Séailles espérant encore que Ferrer ne serait pas exécuté, 
termine ainsi : 

« On peut prévoir que, dans un avenir plus ou moins lointain, Ferrer 
« aura sa statue sur une des places de Barcelone, et il ne faudrait pas 
« un grand effort pour écrire le discours qui sera prononcé à son inau 
« guration. Ce jour-là, on dira que pour remplir sa tâche Ferrer a dû; 
« plus d'une fois, regarder la mort en face. Grâce à la révolte de la 
• conscience humaine et à l'effort concerté des hommes de cœur et: 
« d'intelligence, il lui a été épargné d'aller, comme Giordano Bruno, 
1t jusqu'au bout du martyre, devant lequel il n'avait pas reculé. » Hélas t 
la conscience n'eut pas cours chez les juges de Barcelone. 

Déclarations d'Alphonse XI 11 

Extraits du « Journal » du 2 novembre 1909. 

S. M. s'exprime comme suit : 
• Je ne saurais vous dire, m'a déclaré le roi, combien j'ai été peiné, 

« attristé ... >> Il m'a semblé qu'en cet instant Sa Majesté cherchait un mot, 
(qui était « irrité » et qu'Elle retint sur ses lèvres), - « de voir qu'en France 
« on donnait, aux événements qui ont suivi les troubles de Barcelone, 
« une interprétation aussi fausse. 

« Je ne parle pas pour la foule que quelques articles de journaux 
« suffisent à dérouter. Elle est toujours généreuse, prête à secourir ce 
« qu'elle croit la justice, à prendre parti pour le droit et pour la vérité 
« qui n'est souvent que la vraisemblance, va d'un bond jusqu'au bout 
« de sa fiction, bataille et manifeste pour une idée qui lui semble juste 
« et qui quelquefois est erronée ; non, non, celle-là je ne lui en veux pas, 
« c'est en elle le vieux sang latin qui bouillonne. Mais ce que je ne peux 

12 
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a concevoir c'est que parmi les protestataires on ait pu trouver les nom~ 
« de ceux que vous appelez les intellectuels. Comment, un savant, qUI 
« n'oserait pas proclamer une découverte avant d'avoir cent fois vérifié 
« ses expériences, qui s'attardera avec raison dans le doute jusqu'à 
a: ce qu'il ait pesé des milligrammes, compté des cellules, qui sera si 
a: respectueux de sa science qu'il refusera d'émettre une vérité jusqu'à 
« ce qu'elle lui soit apparue évidente, contrôlée et irréfutable, ce même 
• savant, ce même intellectuel protestera sans enquête contre un juge 
« ment rendu conformément à des lois qu'il ne connaît pas et sous une 
« garantie qui a bien quelque valeur: « celle de l'honneur d'officiers 
« espagnols ! » 

Combien j'aurais souhaité qu'en ce moment un savant français fût 
là pour soutenir le regard du roi ! Quel chimiste voudra venir devant le 
roi d'Espagne discuter de la valeur de l'honneur d'officiers espagnols ? 

a Mais quelle idée se fait-on donc en France de l'Espagne ? A en 
a tendre certains Français, il semblerait que nous fussions un pays de 
• sauvages. Où donc en êtes-vous de notre histoire ? A cette Inquisition 
a: dont vos journaux parlent si facilement ! Eh ! bien, et vos guerres de 
• religion ? a: Tue ! tue ! Dieu reconnaîtra bien les siens. » Qui a dit 
a cela ? Est-ce un soldat espagnol ? » 

a Allons, soyons donc de notre temps et mettons les années à leur 
• rang et les choses à leur place. Je suis un monarque constitutionnel, 
ex si constitutionnel que je n'ai même pas l'initiative du droit de grâce. 
« Ne voyez là l'expression d'aucun regret, mais la constatation d'un fait. 
([ Nous avons des tribunaux militaires dont l'honneur ne peut être mis 
« en doute ; une procédure bonne ou mauvaise, une presse utile ou né 
~ faste, ce sont là des faits, vivons avec les faits, et que l'étranger épar- 
• gne aux nations qu'il connaît imparfaitement ses critiques et ses 
• conseils. N'avez-vous pas eu chez vous une affaire ? ... » 
a - Dreyfus, peut-être ? 
« - Oui, c'est cela. Nous en sommes-nous mêlés ? » 

Et le roi, cette fois, conclut : 
« Ces critiques françaises m'ont attristé plus qu'irrité, car j'aime 

« votre pays, et je ne puis oublier que c'est en France, dans votre Paris, 
« que j'ai fait mes premières armes de souverain à côté d'un vénérable 
• chef d'Etat que j'ai eu le regret d'exposer à un grave danger » (1). 

Signé : G. de Mazière. 

(1) Attentat de la rue de Rohan. 

-,:- 
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Réponse des Intellectuels français à S. M. Alohonse XUI. 
M. Jean-Jacques Kaspar donna une conférence à l'Hôtel des Sociétés 

Savantes le 2 novembre 1909, lé jour même où paraissait l'interview du 
roi d'Espagne que nous venons de reproduire ci-dessus. Cette conférence 
était présidée par M. Gabriel Séailles, professeur à la Sorbonne (1), assis 
té de MM. F. Brunot, professeur à la Faculté des Lettres, W. Monod, pro 
fesseur à la Faculté Libre de Théologie, G. Bonet-Maury, membre corres 
pondant de l'Institut, G. Belot, membre du Conseil supérieur de l'ins 
truction publique, Félix Pécaut, professeur agrégé de philosophie (2), P. 
H}acinthe-Loyson, auteur dramatique (2), J. Anglas, docteur ès sciences. 

M. Gabriel Séailles, qui préside, ouvre la séance par ces paroles : 
« La mort de Ferrer, fusillé dans les fossés de Montjuich, a soulevé 

« une réprobation universelle. En dépit des frontières, des ambitions ri 
« vales, de tout ce qui les oppose, les peuples civilisés ne peuvent plus 
« s'ign.orer, rester étrangers les uns aux autres. Par la science, par l'art, 
« par les vérités morales et politiques qu'ils acceptent en commun, par 
« tout ce qui constitue la culture moderne, ils f orment une société, idéale 
« encore, mais qui déjà dessine la forme de l'humanité. Vainement cba 
« que peuple, tour à tour, revendique le droit au crime national. Les peu 
« pies, qui ne sont pas complices, f ont entendre une protestation spon 
« tanée, qui isole le coupable et lui impose la sanction d'une opinion 
« vengeresse. Il est naturel que cette conscience internationale ait d'abord 
« pour interprète les hommes, dont la fonction propre est de décou 
« vrir et de répandre les vérités humaines, dans lesquelles peuvent et 
« doivent s'unir tous les esprits. 

u Le jeune roi d'Espagne s'étonne que « parmi les protestataires on 
« ait pu trouver les noms de ceux qu'on appelle les intellectuels. Corn 
« ment ? un savant, qui n'oserait pas proclamer une découverte avant 
« d'avoir cent fois vérifié ses expériences, qui s'attardera, avec raison, 
• dans le doute, jusqu'à ce qu'il ait pesé des milligrammes, compté des 
« cellules... ce même savant, ce même intellectuel protestera sans en 
« quête contre un jugement rendu conformément à des lois qu'il ne 
« connaît pas et sous une garantie qui a bien quelque valeur : celle de 
« l'honneur des officiers espagnols. » Mais si le savant prend de telles 
« précautions quand il s'agit du plus petit fait scientifique, n'est-il pas 
« !0g!qu~ q:-1'il réclame un examen attentif et impartial des faits quand 
« Il, s. agit dune ~h?se autrement grave, de la vie d'un homme ? Comment 
« d ailleurs aurait-Il pu se livrer à l'enquête, que vous lui reprochez de 
, . 0) Cette Réponse des Intellectuels Français à S. M. Alphons« XIII fut 
éditée par. Schleicher Fr. Perin. 

(2) Félix Pé~aut. Pages choisies et fragments inédits (Fischbacher-Paris). 
(3) P. Hyacinthe-Loyson. Mystique du Libéralisme (Fischbacher-Paris). 
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« n'avoir point faite, quand la procédure rend cette enquête impossible, 
a quand elle ne respecte pas même le droit élémentaire pour l'accusé 
« d'être confronté et entendu contradictoirement, devant ses juges, avec 
c les témoins ? Il y a eu en France une affaire Dreyfus, il est vrai, mais 
« l'occasion est singulièrement choisie pour la rappeler. Elle n'a prouvé, 
« à coup sûr, ni l'infaillibilité des tribunaux militaires, ni la vanité de 
« l'intervention des intellectuels. 

« La brochure de M. J.-J. Kaspar répond, comme il convient, par 
« des faits aux étonnements du jeune roi. Le malheur est qu'il ne la 
« lira pas: M. Kaspar montre ce que valent les garanties légales de ce 
« code militaire espagnol, qui accueille et accumule au hasard, sans 
« critique, toutes les charges contre l'accusé, et qui prescri.t toutes les 
« mesures propres à rendre illusoire le rôle de l'avocat qui les examine et 
« les discute. Cette méthode juridique semble faite pour aboutir à 
« l'erreur, qui n'est ici rien de moins qu'un attentat contre la personne 
« humaine. Mais cette légalité meurtrière a paru trop favorable encore 
« à l'homme qui avait voulu fonder en Espagne « l'Ecole Moderne ». En 
« s'appuyant sur les documents mêmes, publiés par 1~ gouvernement 
« espagnol pour se justifier, M. Kaspar relève toutes les illégalités de la 
« procédure engagée contre Ferrer. Si le roi d'Espagne - cela s'est 
« vu - devait un jour comparaître devant quelque cour martiale ou 
" devant quelque tribunal extraordinaire, nous nous engageons à ré 
« clamer pour lui les garanties, qu'il trouve aujourd'hui superflues pour 
« ~es sujets, et sans lesquelles il découvrira soudain qu'il n'y a pas de 
« Jugement régulier, qu'il n'y a qu'un meurtre légal. n 

* ** 
Le Grand Orient de France. 

A ces protestations du monde intellectuel s'ajoutent celles du Grand 
Orient de France . 

Nous donnons ci-après un extrait de /'Acacia, publication de cette 
organisation (année 1909). 

Article du Dr. Sicard de Plauzolles : 

« Le 13 octobre est à la fois un jour de deuil et de victoire, où notre 
« Fr. Ferrer, victime de l'Eglise catholique, martyr de la pensée libre, 
• est entré dans la gloire » ••• 

L'auteur nous dit qu'en 1884, à l'âge de 25 ans, Ferrer fut initié à la 
L. Espagnole • Vérité » de Barcelone. 

. _. _ 
..!2..... .,_ _ 
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Il fut membre actif de la L. 11 Les Vrais Experts J>, Orient de Paris, 
puis du Chap, « Les Vrais Amis ,,, et du Cons. phil. a L'Avenir ». « Re 
connu par Nous dans les différents degrés auxquels il a été élevé suc 
cessivement, y compris le 30°, il a été investi Trente et unième degré 
par le • Gr. Collège des Rites », le 20 mars 1898, au Chap. « Les Amis 
Bienfaisants. n 

M. Sicard de Plauzolles continue : 
" Sur cette terre d'Espagne où les jésuites règnent en maîtres absolus, 

« Ferrer avait osé fonder des écoles laïques et une librairie rationa 
• liste ; il avait eu l'audace inouïe, la perversité diabolique, de vouloir, 
« dans les cerveaux enténébrés par les superstitions catholiques, faire 
« pénétrer un peu de lumière; aux dogmes religieux, il opposait la 
« raison et la science ! » 

Sicard de Plauzolles donne au sujet de l'attentat de la calle Mayor 
lors du mariage du roi, le renseignement suivant : 

« Le 5-1-1907 sous les auspices de la Ligue des Droits de l'Homme, 
« une grandiose manifestation eut lieu au Grand Orient de France, pour 
« protester contre les poursuites dont Ferrer était l'objet (après l'attentat 
« de Morral contre le roi). >> Plauzolles cite, à cette occasion, la lettre 
qui suit : 

Lettre d' Anatole France en 1907 : 
« Fr. Ferrer, détenu dans les prisons d'Espagne, est inculpé de par 

• ticipation à l'attentat de Madrid. Cette inculpation est · fausse. Fr. 
« Ferrer est absolument étranger à cet attentat, et pourtant une accusa 
« tion capitale pèse sur lui. Quel est donc son crime ? 

« Son crime est d'être républicain, socialiste, libre-penseur. Son crime 
« est d'avoir créé l'enseignement laïque à Barcelone, instruit des milliers 
« d'enfants dans la morale indépendante, son crime est d'avoir fondé 
« des écoles et une librairie. Voilà pourquoi le procureur royal veut 
• l'envoyer à l'échafaud (1) ». 

Passant au deuxième procès, après les événements de la • semaine 
tragique », Sicard nous donne le résumé du discours qu'il a prononcé 
au G. O. de F. 

" Nous avons, nous républicains et socialistes français, protesté contre 
• l'arrestation et la condamnation de Ferrer innocent; mais nous 
« devons déclarer que, eût-il pris une part active à l'insurrection de Bar· 
" celone, eût-il été arrêté les armes à la main, Ferrer à mes yeux n'eût 

(1) Remarquons que réchafaud n'existe pas en Espagne ; les condamnés à 
mort subissent le supplice du garrot. 

, _ 
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« pas été coupable. Nous ne pouvons oublier, en effet, les origines de 
a notre République. Nos frères révolutionnaires ont proclamé que la 
« souveraineté réside essentiellement dans la nation, et que lorsque le 
a: gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus 
« sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 

« Dans toutes les nations civilisées, la protestation des hommes li 
Q' bres s'est élevée, pour celui que Francis de Pressensé a nommé si 
a justement : le pacifique apôtre de J' émancipation intellectuelle des 
« hommes par l'Instruction. » 

Le Dr. Sicard de Plauzolles cite en entier la lettre ci-dessous qu'Ana 
tole France adressa aux Espagnols et à laquelle Maeterlinck fit allusion. 

Lettre d' Anatole France en 1909 : 
a: Je m'adresse aux Espagnols comme à des hommes loyaux et 

a fiers; je m'adresse à ceux d'entre eux qui sont sincères catholiques, 
« comme à ceux qui se réclament de la pensée libre, et je les supplie 
« de m'entendre. Je leur dis : si Ferrer était condamné par un tribunal, 
« soit civil, soit militaire, on dirait dans le monde entier que les juges 
a n'ont pas été libres et qu'ils ont, par ordre, sacrifié le juste à la haine 
a du parti qui ne lui pardonne pas d'avoir consacré sa vie à instruire 
« la jeunesse. Car, tout le monde le sait, voilà le seul crime d~ Ferrer : 
« il a fondé des écoles. S'il est condamné, ce sera pour cela. Mais vous 
« ne souffrirez pas que cette honte vous soit infligée. » 

Ferdinand Buisson, (1) directeur général de l'Enseignement Primaire, prend 
ensuite la parole : 

« L'évêque de Barcelone dénonce au Gouvernement, comme étant 
« la cause de tous les désordres : « Les partisans des écoles sans Dieu. 1> 

« Voilà le vrai crime de Ferrer. Nourri à l'Ecole de nos philosophes du 
1e xvrrr siècle, admirateur des plans d'éducation de Condorcet, de La 
c kanal, propagandiste de la séparation des Ecoles et de l'Eglise d'abord, 
« de l'Eglise et de l'Etat ensuite, fondateur des premières, des seules 
« écoles laïques qu'on ait vues en Espagne, Ferrer est en quelque sorte 
« dans son pays, un pionnier de la Révolution Française. » 

La Grande Loge de France. 
La Grande Loge de France, de son côté, ne resta pas inactive. Le 

Conseil fédéral adressa à tous les Ateliers de son Obédience et à toutes 
les. Puissances maçonniques un manifeste de protestation contre l'exé 
cution de Ferrer. Le texte de ce message a disparu des archives au cours 

(1) F .. Buisson_. Le Fond religieux de la Morale Laïque (Fischbacher-Paris-) et 
« Souvenirs li (F1schbacher-Paris 1916). 

·--------- -··- ·-·=---=--- - _.:=:::,._ 
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de l'occupation, mais nous ne désespérons pas de le retrouver un jour, 
étant donné sa grande diffusion. 

De leur côté, de nombreux Ateliers diffusèrent des Ordres du jour 
dans le même sens. Certains d'entre eux exprimèrent la conviction qu'une 
intervention faite en temps utile aurait pu empêcher l'exécution. Il fut 
pourtant admis qu'une démarche de cette nature n'aurait pu être d'aucune 
utilité et qu'elle eût même risqué de compromettre la cause d'autres 
Frères, la qualité de Maçon étant imputée à crime. En hommage à sa 
mémoire, une Loge Francisco Ferrer légalement constituée sous le N° 415, 
fut installée le 15 février 1910 et l'ensemble de la Grande Loge s'associa 
moralement et financièrement à la manifestation organisée le 28 octobre 1 

en l'Hôtel des Sociétés Savantes pour un solennel hommage. Enfin, une 
intervention entreprise par le Conseil fédéral et par l'intermédiaire du 
Ministère des Affaires Etrangères en faveur de Frères espagnols exilés 
semble avoir produit son effet, ces proscrits ayant été autorisés à ren 
trer dans leurs foyers. 

C'est également dans l'ensemble de la Grande Loge où nous avons pu 
en prendre connaissance que fut diffusée la belle circulaire des Maçons 
espagnols qui mérite d'être reproduite ici. 

Circulaire N° 53. 
A tous les Grands Orients, Grandes Loges et Suprêmes Conseils 

en relations avec nous. 
Ill. et T.·. C ·. F.·. 
La Franc-Maçonnerie mondiale s'est adressée au Grand Orient espa 

gnol avant l'exécution de Ferrer pour l'inviter à intervenir en faveur de sa 
grâce. 

L'Espagne a connu la sentence presque en même temps que l'exécu 
tion. La Franc-Maçonnerie n'avait pas hésité et avait fait demander, 
quand il en était temps encore, par l'entremise de nos CC.·. FF. ·. la libé 
ration du prisonnier. Mais il était évident que le clergé, qui est le maître 
du pouvoir, ne lui pardonnerait pas: il le haïssait trop pour sa propa 
gande et sa qualité de franc-maçon. 

Comme pièce à conviction, on présenta au Conseil de Guerre qui le 
jugeait, son tablier et son cordon de Maître du Grand Orient de France 
pour lui faire un crime de son activité maçonnique. 

Heureusement, un moment d'énergie des libéraux, des démocrates et 
des républicains a suffi pour renverser en quelques heures la dictature 
cléricale qui déshonorait l'Espagne devant le monde civilisé (1 ). · 

Notre malheureuse nation a été la victime constante du Vatican qui, 

(1) Cela n'alla pas plus loin que la chute d'un ministère. 
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par tradition séculaire a pris l'habitude de la considérer comme une 
vassale : elle a succombé plusieurs fois sous le joug e~ c'est ce qui a rendu 

/' · impossible dans notre pays le progrès normal de la liberté. 
Aujourd'hui, par bonheur, la bataille définitive se prépare. Les clé 

ricaux ont encore l'audace de dire : Cil La place est à nous : retirez 
vous ! » Vous, c'est-à-dire les libéraux, les démocrates monarchistes, les 
républicains, les socialistes, les francs-maçons, c'est-à-dire les meilleurs. 

Certes, la lutte va s'engager sans ·re.t:ard. Nos ennemis comptent sur 
l'Eglise, sur la finance, sur les hautes classes, sur la monarchie. Nous, 
nous aurons pour nous le droit et le nombre. Nous vous donnons l'assu 
rance très Chers Frères, que dans cette heure difficile la franc-maçon 
nerie fera son devoir. 

Recevez le salut fraternel que nous vous adressons. 
Orient de Madrid, le 23-X-1909 (E. V.). 

Le Grand Maître, Président du Conseil de l'Ordre. 
- Dr. Miguel Morayta 33°. 
Par mandement, le Grand Secrétaire adjoint, 

Basilio Lancha de la Cruz, 13 °. 

Il. - La Belgique 
Le Grand Orient en Belgique : 

M. A. Christiaens, ancien Directeur <l'Ecole, en traitement dans un 
hôpital d'Anvers en 1958, à l'âge de 90 ans, nous a rapporté ce qui suit: 

En 1907, Tobbie Claes, membre du Grand Orient d'Anvers, intelligent 
polyglotte et grand orateur, écrivit une brochure sur l'emprisonnement de 
Ferrer et son procès. Elle fut distribuée à tous les groupements d'avant 
garde. 

Une Loge de Bruxelles, dénommée Cil les Philanthropes », et une loge 
flamande, fondèrent en commun un comité comprenant des Français, des 
Anglais, des Allemands et des Flamands, pour la défense de Ferrer. Ce 
comité fit imprimer et distribuer dans la rue quinze mille exemplaires 
d'une brochure intitulée : « F. Ferrer n'est pas coupable ». 

Un grand meeting eut lieu dans le local « El Bardos » ; Lorand, député 
du Luxembourg, vint y prendre la parole; un ordre du jour fui voté 
exigeant la libération de Ferrer. 

De nombreuses conférences publiques se tinrent à Malines, Gand 
et dans d'autres villes. Une allégresse générale accueillit l'annonce du ju 
gement favorable. 

Après sa libération, Ferrer se rendit en Belgique afin de remercier les 
populations qui s'étaient levées pour sa défense. Les quatre loges d' An 
vers, dont deux de langue française et deux de langue flamande, lui firent 
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une chaleureuse réception publique qui se continua le lendemain par un 
cortège immense, comprenant toutes les sociétés et organisations popu 
Iaires et défilant le long des boulevards ex Psorr » jusqu'à l'hôtel où lo 
geait Ferrer. 

En 1909, lors du deuxième emprisonnement de Ferrer, un Comité se 
constitue aussitôt à Anvers. De nombreux articles en sa faveur sont pu 
bliés dans les journaux. Des réunions de propagande sont organisées, des 
affiches placardées dans toutes les communes. Lersque l'audience com 
mença à Barcelone, la propagande redoubla ; tout le monde était convain 
cu de l'innocence de Ferrer. On attendait anxieusement. Dès que le verdict 
fut connu, une manifestation imposante s'organisa spontanément devant 
la Maison du Peuple. De nombreux orateurs, dont beaucoup d'ouvriers, 
prirent la parole e! manifestèrent leur indignation. La foule forma un 
cortège de deuil. Deux orateurs y prirent la parole, flétrissant la condam 
nation et l'exécution de Ferrer : Camille Huysmans, député socialiste de 
Bruxelles, secrétaire de l'Internationale ouvrière, et François André, avocat 
socialiste, beau-fils de Christiaens. A Bruxelles et en bien d'autres villes, 
des affiches annoncèrent la triste nouvelle : « Ferrer est mort ! 1> 

* ** 
La presse espagnole condamne l'attitude de la Belgique pendant l'affaire 

Ferrer. Le patriotisme espagnol est profondément blessé que ce petit pays 
ait osé prendre une grande part à la protestation en faveur de Ferrer et 
exalté sa mémoire. 

Les premiers signataires des protestations belges furent : Denis, Lorand 
et Huysmans. Les socialistes, les franc-maçons et les libres-penseurs orga 
nisèrent de nombreux meetings et réunions ferreristes, jusqu'au moment de 
l'invasion de leur territoire par les Allemands, en 1914. 

En 1912, troisième anniversaire de la mort de Ferrer, le Comité de 
l' œuvre de F. Ferrer organisa une réunion qui protesta contre les attaques 
dirigées par la presse catholique de Belgique et de l'étranger contre Ferrer. 
Cette réunion fut dirigée par le Président du Comité d'Anvers, M. 
Christiaens. 

Les ex meneurs ,, ferreristes belges, aux yeux des intellectuels espa 
gnols, avaient peu d'autorité mondiale à l'exception de Maeterlinck. Ce- . . . ' lui-ci, « bien que grand apologiste du silence, fit chorus avec les « corn- 
('( parses n du ferrerisme. Pendant la guerre 1914-1918 Maeterlinck fit une 
« campagne, demandant l'adhésion des ouvriers espagnols pour protester 
« contre la déportation des Belges par les Allemands. li eut un immense 
c succès, mais le Président du Conseil (Comte de Romanones), par l'inter 
• médiaire de Gomez Carrillo (publiciste espagnol notoire), le pria d'inter- 
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(1 rompre cette campagne qui pouvait dégénérer en désordres surtout après 
« la publication de l'allocution où Maeterlinck s'était permis c l'indiscré 
« tion » d'évoquer le souvenir de « la classe ouvrière belge, généreuse 
« entre toutes, et la première à vibrer d'indignation quand se commit, en 
« cette terre, une grande injustice » ••• Comment pouvait-il se permettre 
« de parler de Ferrer· en Espagne ! Et ce fut plutôt Romanones le vérita 
c ble apologiste du silence ... 

« Quant à Vandervelde et Denis, professeurs à l'Université Libre de 
c Bruxelles, fief du rationalisme, ils manquent de notoriété au point de 
« vue scientifique n (1). 

Le monument Ferrer. 
Un monument à la mémoire de Ferrer (2) fut élevé à Bruxelles, en 

1911, à l'érection duquel ont souscrit non seulement des Belges, mais aussi 
des Français, des Allemands, des Suisses, des Russes, des Italiens et des 
Espagnols. 

De nombreux discours furent prononcés à cette occasion des lettres et 
des télégrammes furent lus qui émanaient de personnalités parmi lesquelles 
nous relèverons 'les noms suivants : 
Le pasteur Hocart (France), Ernst Haeckel (Iéna), Hector Denis (député 

belge), Fernando Lozano, directeur des e1 Dominicales » (Espagne), Ram 
say Mac Donald (Angleterre), l'écrivain anglais Keir Hardie, de la Cham 
bre des Communes, les professeurs Bujwid et François Jarneck de Cracovie, 
Domela Nieuvenhuis (Hollande). 

* ** 
Après l'exécution de Ferrer, une plaque de marbre fut apposée sur la 

Grande Place de Bruxelles avec cette inscription 
« A la mémoire 

des Comtes d'Egmont et de Hornes, 
décapités en ce lieu, par ordre de Philippe Il, en 1568, 
pour avoir défendu la liberté de conscience. 
(Ce marbre leur fut dédié par le Comité International, 
institué pour commémorer la mort héroïque 
de Francisco Ferrer, fusillé à Montjuich, 
pour la même cause, en 1909 » ). 
Une intervention du Cardinal Merry del Val la fit retirer. On la re 

plaça puis, de nouveau, elle fut contestée. Aujourd'hui, la phrase entre pa 
renthèse a disparu. 

(1) Pe~ro _Sangro : L'ombre de Ferrer. Madrid, 1917. (Voir Appendice). 
(2) V 01r ci-contre. 
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L'attitude du Cardinal Mercier. 
Nous arrivons maintenant à un sujet délicat, rarement abordé et qui 

montre, hélas ! qu'on néglige trop souvent les préceptes énoncés par 
Balmès (1). Ces préceptes expliquent, en partie, l'attitude du cardinal 
Mercier, en d'autres occasions si digne d'éloges. Le cardinal Mercier, 
archevêque de Malines, fut en 1909 l'unique évêque qui ouvertement, avec 
toute son autorité et le prestige d~ sa charge, combattit les amis de Ferrer. 
Sa campagne est exposée en détail dans les brochures anti-ferreristes des 
catholiques belges intitulées : Autour de l'Affaire Ferrer. Œuvres Pas 
torales du cardinal Mercier, éditées à Bruxelles et à Paris (Gabalda). 

La controverse qui s 'ensuivit est regrettable, Le cardinal Mercier aurait 
pu l'éviter, étant donné son autorité. Il pouvait y mettre terme par un seul 
mot de réprobation à ses subordonnés qui répandaient à loisir, dans la 
presse catholique, des calomnies contre Ferrer. 

M. Lucien Anspach, Professeur à l'Université de Bruxelles, Vice-Pré 
sident du Comité de l'Œuvre de Fr. Ferrer, dans sa réponse du 15 avril 
1909 à la lettre du 9 avril du cardinal Mercier, écrit : a Donc, certains ca 
« tholiques ont dit mensongèrement que Ferrer avait caché Morral ; 
« d'autres catholiques les ont contredits, - c'est votre mot - en dési 
c gnant loyalement Nakens. Dès lors le mensonge des uns est contrebalancé 
• par la rectification des autres », et ... - c'est encore vous qui le dites : 
• De quoi vous plaignez-vous ? » 

« Mais ce que vous ne dites pas, Eminence, c'est que cette prétendue 
« réfutation du « Patriote » est antérieure de plus de trois ans au mensonge 
« qui vous est signalé. Ma lettre du 6 mars rappelle en effet que l'infor 
• mation du « Patriote », au sujet de Nakens, est du 8 juin 1906. » 

cr La lettre du 6 mars 1909 vous signalait une deuxième calomnie. Elle 
• vous rappelait que Ferrer avait exposé à Mlle Meunié ses opinions 
« anarchistes et anti-cléricales, que le fait était formellement reconnu 
« par les actes officiels du procès ; et les auteurs du libelle catholique ont 
a présenté Ferrer comme ayant extorqué de l'argent à Mlle Meunié, en 
« affichant « des idées ultra-conservatrices et religieuses ! » 

« Et vous appelez cela une erreur de détail ! » 

. Un peu plus loin, Anspach répondant aux attaques du cardinal Mer 
cier contre la franc-maçonnerie, lui reprochant le secret de ses réunions, 
• écrit : « ce secret de délibérations dont on nous fait à nous autres 

. ' 
• maçon~, un grief ridicule, ce secret s'impose logiquement et nécessaire- 
• ment a la plupart des corps délibérants. Les réunions de l'Episcopa_t se 
cr raient-elles par hasard assimilables à des meetings publics ? 

(1) Jaime Balmès, 1810-1848 : El Criterio, 
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• Mais il est un motif qui, dans nos loges, rend particulièrement im 
c périeux le devoir de la discrétion : les rationalistes sont exposés aux 
• persécutions d'un parti qui, selon une parole célèbre, « affame et diffa 
a me )). Ceux d'entre eux qui ne peuvent s'exposer à ces persécutions, de 
• crainte de n'avoir plus de pain à procurer à leurs enfants, ceux-là trou- 
• vent dans la Maçonnerie un refuge où, à l'abri des délations, il leur 
• est permis d'exprimer leurs opinions philosophiques. Ils agissent, comme 
• agissaient, d'après l'histoire traditionnelle de l'Eglise, les chrétiens qui 
« se réfugiaient dans les catacombes pour célébrer des mystères condamnés 
u par les empereurs romains. 

« Vous prétendez que les maçons n'ont pas la conscience nette. Vous 
« en faites une troupe d'esclaves, aux caractères avilis. Deux mots seule 
• ment à ce sujet : vous devez posséder des listes partielles, et à peu près 
c exactes, 'de francs-maçons. Je vous défie de m'en citer un seul qui ait 
• altéré ·un texte pour attenter à !a réputation d'un mort. 

« Je vous défie de m'en citer un qui ait pris la défense d'une pareille 
• infamie, et l'ait qualifiée « d'erreur de détail ». 

c Je vous défie de m'en citer un qui, pour faire croire qu'un mensonge 
« a été contredit, reproduirait une déclaration antérieure à ce mensonge, 
« en en cachant l'antériorité. 

« Sachez-le, Eminence, celui d'entre les maçons qui s'abaisserait à 
cr de semblables procédés se verrait refuser l'entrée de nos loges. » (1) 

En se référant à la négation du cardinal, réfutant l'intervention du 
clergé espagnol contre Ferrer, Anspach répond que '« l'origine du procès 
« émane, en grande partie, de la sommation adressée le 4 septembre par le 
« clergé de Barcelone au Gouvernement, sommation à laquelle il fut 
« répondu, dans le délai de trois jours, par un acte d'entière sou 
mission. )) (2) 

« Mais, c'est vous, Eminence, qui êtes venu nous dire, sans que nous 
s ne vous eussions rien demandé à ce sujet, que les prêtres et les évêques 
• d'Espagne n'ont certes été pour rien dans la condamnation de Ferrer ! n 

Plus loin Anspach ajoute, ce que nous croyons représenter le fond de 
la question : 

• Nous nous sommes bornés à attirer votre attention sur la conduite 
• de certains pamphlétaires catholiques qui relèvent directement de votre 
• juridiction épiscopale. 

(1) Autour de /'Affaire Ferrer. Les Calomnies Cléricales. L'intervention de 
l'archevêque de Malines. Bibliothèque de Propagande N° 9. Bd du Midi, 34, 
Bruxelles 1910. 

(2) Voir Le procès Ferrer. déjà cité tome I p. 24 : Protestation élevée par 
l'illustre Vicaire Capitulaire, à S. E. Je' Président du Conseil. 25 août 1910. 
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« Depuis six mois, Eminence, on s'efforce dans votre presse d'égarer 
(( l'opinion publique pour ternir l'honneur d'un mort. Des journaux cathe 
« liques ont repris l'infernale calomnie inventée par les bourreaux de 
u Ferrer, à la faveur du double sens du mot anarchie. Ils ont présenté le 
<1 fondateur de « l'Ecole Moderne », comme un partisan, et même un 
« complice de ces crimes odieux : « les attentats anarchistes », qui n'ont 
« rien à voir avec la doctrine anarchiste professée par d'admirables phi 
« lanthropes dont Ferrer fut le disciple et l'ami. » 

Et Anspach de constater en le regrettant que : 
« L'archevêque de Malines reconnaît l'existence matérielle de calom 

« nies qui lui sont signalées, mais les taxe d'erreurs et persiste à ne les 
c point blâmer. » 

Anspach termine : 
« Permettez-moi d'ajouter qu'en me faisant le grand honneur de par 

« 1er de moi et de mes travaux, vous avez oublié une fois de plus l'objet 
·« de notre discussion : il ne s'agissait point ici de comparer l'enseigne 
« ment de la mécanique à celui de la théologie. Il s'agissait simplement, 
-« pour reprendre l'expression de la lettre du 6 mars, d'une question « de 
« justice et d'humanité » sur laquelle tous les hommes de cœur devraient 
« se rencontrer. C'est là que j'ai eu le profond regret de ne point rencon 
·« trer votre Eminence. 

« Je vous adresse en finissant, l'expression de ce regret, avec celui 
·« de ma haute considération - Lucien Anspach. » 

111. - Autres Pays de 11 Ancien Monde 
L'Italie : 

En Italie, à Rome, à Gênes, à Venise, à Milan et à Pise éclate de même 
la passion ferreriste, Dans cette dernière ville un fait curieux est à signaler : 
un meeting à la mémoire de Ferrer se tint sur le parvis d'une église ! A 
Rome, beaucoup d'édifices eurent leur drapeau en berne, en signe de deuil, 
et des ouvriers se mirent en grève. En 1910, cent vingt manifestations 
eurent lieu dans la capitale lors du premier anniversaire de sa mort. En 
1909 à Gênes les ouvriers du port furent en grève et les tramways ne 
circulèrent pas. Ravenne fut la première ville au monde qui donna le nom 
de Ferrer à une de ses rues. Deux cents plaques environ gravées sur mar-1 
bre ou sur bronze, furent inaugurées dans différentes autres villes ita 
liennes et trois cents localités donnèrent le nom du libre-penseur à une 
de leurs rues. 

Les plaques à la mémoire de Ferrer, nombreuses en Italie, furent pres- 

-·~· 
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Sa voix s'éleva plus haute que la fusillade 

« VIVE L'ECOLE MODERNE ! » 
et le sang de l'innocent de Montjuich empourpra 

l'aube nouvelle d'une renaissance ibérique 
au sein de laquelle vibre le cœur et résonne le cri de 

FRANCISCO FERRER 
Le Peuple de Pérouse qui a souffert et lavé dans le sang 
la honte des ordres du Pape, évoque sur ses murs le nom 

du martyr catalan 
le 13 Octobre 1910 

... un an après le sacrifice. 
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que toutes enlevées, lors du Traité de Latran, signé par Mussolini et le 
Pape en 1929. Seules, les plus discrètes ont pu être maintenues jusqu'à nos 
jours. Entre autres, celle de Pérouse (1) dont une reproduction nous fut 
offerte en 1958 par Mlle Chapellaz, professeur à l'Université de Londres. 

L'Allemagne : 

Les intellectuels espagnols, en grande partie germanophiles, furent dou 
loureusement impressionnés en constatant que l'Allemagne, le pays qu'ils 
admiraient le plus, pays d'une si haute renommée scientifique et intellec 
tuelle, fut du nombre de ceux qui se lancèrent dans la campagne en faveur 
de Ferrer avec la plus grande spontanéité. 

L'action personnelle de Ferrer en Allemagne, qui aurait pu préparer 
l'agitation en sa faveur, avait cependant été presque nulle. Ce n'est que 
vers 1895 qu'il avait seulement pris quelques contacts directs avec l'Alle 
magne. Jugeant que pour comprendre un pays et s'y faire comprendre, il 
était indispensable d'en connaître la langue, il avait entrepris d'ap 
prendre l'allemand. 

Le Tudesque, privé du a: sel attique », s'exprime peut-être avec quel 
que pesanteur ; le Français s'exprime avec mesuee, tact, élégance. Une 
fois donc l'ordre rétabli ~n Espagne, imposé par les libéraux, la France 
cessa sa campagne ferreriste dans un double souci de diplomatie et de 
politique intérieure. Quand, partout ailleurs, l'attitude fut à peu près la 
même, l'Allemagne arrivait au maximum de sa protestation (2). 

La Gazette de Francfort écrit : « Les déclarations des témoins et cel 
« les de l'inculpé, ont été lues seulement selon la volonté du Procureur, 
« l' Agence Havas nous déclare que ce procédé est conforme à la loi. 
a: Conforme à la loi est admirable ! » Die Freie Zeitung signale qu'on 
« ne pouvait évidemment espérer du Cabinet jésuitique Maura qu'une 
« froide violation du droit et la perpétration, sans scrupule, d'un assas 
« sinat judiciaire, cela uniquement pour se défaire d'un libre-penseur 
« gênant. ,, La Gazette de Cologne, organe du parti conservateur, présen 
te la répression de Barcelone comme inconvenante et cruelle. Le T asgli 
che Rundschau, nationaliste, donne au cas Ferrer « l'importance d'un 
événement international. » 

Le V orwaerts, socialiste, se montra indifférent à la personnalité de 
Ferrer, celui-ci étant, selon lui, anti-socialiste, mais trouva la condamna- 

(1) Voir ci-contre. 
(2) Selon un article de La Vanguardia de l'époque (journal catholique) pa 

raissant à Barcelone. 

' '' 
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tion mjuste. La Revue Monatsheite, en critiquant les juges militaires, 
applaudit à la chute de Maura considérée comme une victoire de l'opi 
nion publique de l'Europe cultivée et libérale. 

Malgré ces opinions allemandes, peu favorables à l'Espagne, il est cu 
rieux de lire dans l' a: A. B. C. » du 14 juillet 1911, page 11, que l'Allema 
gne, a parmi toutes les puissances européennes, est la seule qui se soit 
a: intéressée aux choses de l'Espagne. n L' a: A. B. C. » ajoute même : 
a Nous aimerions que l'Espagne ait la certitude que dans tous les con 
c flits graves auxquels notre nation a été mêlée, ces temps derniers, nous 
• avons toujours trouvé la France indifférente ou agressive, et l'Allema- 
1[ gne, amie loyale et noble. » 

Cette opinion de l' c A. B. C. au sujet de l'affaire Ferrer doit reposer 
surtout sur les articles du périodique catholique Germania, qui voyait 
la cause religieuse compromise par cette affaire. Cependant, le Berliner 
Lokalanzeiger, la Deutsche Tageszeitung, la Gazette de r Allemagne du 
Nord. la Fremdenblatt et la Gazette Judiciaire, approuvèrent aussi la sen 
tence. 

En France, où règne la liberté d'expression, bien des journaux tels 
que La Croix, l'Autorité, etc., exprimèrent le même point de vue, celui que 
loue l' c A. B. C. », non par hispanophilie, mais parce que telle était leur 
opinion sincère en tant que tenants d'une politique ultra-conservatrice. 
La presse de droite espagnole a pense » qu'à l'étranger, la populace seu 
le était pour Ferrer, tandis qu'en Allemagne ce fut le « Herr Professor » 
qui prit position contre l'Espagne au nom de la culture. 

La librairie S. Fischer de Berlin, W 57, recueillit les adhésions aux ma 
nifestes des intellectuels allemands. Les premiers signataires furent : Lu 
jo Brentano, Max Liebermann, Gerhart Hauptmann, Ernest Haeckel, Ri 
chard Dehmel, Julius Meier-Graefe. Leur manifeste parut dans le Berli 
ner Tageblatt. Dans les listes publiées se comptèrent les signatures par mil 
liers et nous trouvons parmi les premiers cent quarante signataires, qua 
rante et un professeurs des Universités allemandes. Les intellectuels ferre 
ristes allemands ne se contentèrent pas de la publication de ces mani 
festes. Plusieurs collaborateurs allemands du « Boletin del Laboratorio de 
Radioactividad » de Madrid, donnèrent leur démission ~n termes sévères 
pour l'Espagne. Les déclarations ou démissions de savants français furent 
plus nuancées dans la forme sans être moins sincères au fond. 

Les manifestations de rue les plus importantes eurent lieu à Halle et 
Francfort. Dans la capitale, une démonstration spectaculaire se tint à la 
c Amir~l Garten~trasse ». Il y eut autant qu'ailleurs des meetings, des 
d~c~arat1ons de tribune, auxquelles prirent part le monde ouvrier, les so 
cialistes, les anarchistes et surtout la bourgeoisie libérale (Volkspartei). 

13 
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L'Autriche : 
Quant à l'Autriche, elle protesta avec moins d'envergure, mais la pres 

se, à l'exception de quelques périodiques conservateurs catholiques, expri 
ma des sentiments et des jugements comparables à ceux de la presse 
allemande. 

La diplomatie autrichienne joua un rôle important, qui n'est pas en 
core complètement élucidé, par ses interventions dans la politlque religieu 
se internationale. L'empereur François-Joseph, apparenté à la famille 
royale d'Espagne et jouissant d'une grande influence au Vatican, se trou 
vait très préoccupé par les conséquences de l'affaire Ferrer dont allaient 
souffrir la cause catholique et la monarchie. L'intervention du Vatican 
en Espagne, en 1909, fut appuyée énergiquement par la Cour d'Autriche 
(1), mais elle ne parvint pas à faire gracier Ferrer. La reine-mère, issue 
pourtant de la maison de Hasbourg, et le roi furent irréductibles. Cette 
intervention ne fit au contraire que précipiter l'exécution. 

Cependant une phrase de Lerroux, prononcée en janvier 1913, donne 
à réfléchir. Elle se termine ainsi: « D'Autriche partit le coup qui devait 
éliminer Maura pour toujours de la politique, s'il ne rachetait pas 
ses fautes. » 

L'Angleterre : 
L'Angleterre paraissait alors guérie de ses scrupules au sujet des mo 

yens énergiques à employer pour la défense de l'ordre public. Comme 
l'empereur d'Autriche, le roi d'Angleterre était aparenté à la famille roya 
le d'Espagne, il laissa faire, laissa dire, considérant avec calme et sang 
froid le déchaînement des foules anglaises, sachant bien que les paroles 
qui s'expriment en liberté déchargent les cerveaux d'idées dangereuses 
pour l'Etat. 

Selon les déclarations de M. Arrow, à Rob. Gaillard, reproduites par 
le Journal du 10. VIII. 09 : « On aurait pu éviter les événements. Les bar 
" celonais, au début surtout, voulaient protester uniquement contre l'en 
« voi des réservistes à la guerre. Si le Gouverneur, mieux informé, avait 
« consenti à donner l'autorisation demandée, le peuple aurait défilé sur 
« les « ramblas » (2), tambours battants, musique en tête, drapeaux flot- 

(1) D'après La Sombra de Ferrer, de P. Sangro. Ce dernier semble avoir eu 
des contacts avec les ambassades d'Espagne en Allemagne et en Autriche à cet 
te .époque. Il écrit p. 301 : « Sabem~s li (nous savons) que la dipl~n:iatie a~f:ri· 
chienne « es un puntal (soutien) de importancia en materia de politica religio 
sa intemacional, que el Emperador Francisco José, emparentado con la Casa 
Real de Espafia gozaba de predicamento (d'autorité) en el Vaticano » ••• 

(2) Ramblas - Avenues larges, fleuries, allant de la Place de Catalufia au 
Port, lieux de promenades populaires. 

., 
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• tants ; tout se serait passé comme d'habitude, et le mieux du monde ! 
l( Ces manifestations auraient sans doute été la soupape de sûreté, la 

« garantie contre l'explosion. Malheureusement, le Gouverneur ne voulut 
« pas en entendre parler. Qui sait, cette explosion fut peut-être souhaitée 
c, et même provoquée ! ... Au Parlement, lors de la séance du 8 avril 1911, 
« Sol y Ortega, et d'autres députés, rejetèrent sur le Gouvernement d'alors 
c1 toute la responsabilité des excès commis à Barcelone pendant la semai 
« ne de juillet. L'attitude étrange du Gouvernement serait inexplicable 
" autrement ; le Gouverneur accumula singulièrement ce que l'on prit 
cc pour des imprudences et des maladresses. Ce qui est vraiment bizarre, 
c, à un moment de pareille effervescence, c'est que le général Linares 
« évacua de la ville les forces militaires et qu'ensuite on n'utilisa pas les 
« forces de l'ordre pour empêcher les incendies ; les agents regardaient, 
" impassibles, brûler les couvents. A Barcelone, plus de trente couvents 
« et églises furent détruits, mais ce que M. Maura ou le Capitaine Géné 
'' ral ne voulaient pas livrer à la destruction ne fut pas touché (1 ). 

Que de dessous de la politique demeurent à jamais ignorés, ou faussés. 
La pression diplomatique de l'Angleterre ne fut naturellement pas 

moins forte que celle de l'Autriche et pour les mêmes raisons, puisque la 
reine-mère était autrichienne et que la reine d'Espagne était anglaise. 

Les protestations s'effectuèrent dans la dignité britannique avec le con 
cours ·de personnalités de renommée mondiale : Russell Wallace, le phy 
sicien Oliver Lodge. le biologiste Miall, l'helléniste Whittaker, le dra 
maturge Gérome, les écrivains Bernard Shaw, Wells, Conan Doyle et 
des parlementaires comme Ramsay Macdonald, Bornes et Lansbury (2) 
entre autres, prirent part aux manifestations. De bons amis de Ferrer 
y participaient, décidés à le défendre. Tarrida del Marmol (3), Mala 
testa, tous deux anarchistes, (dans l'acception philosophique du mot,) sé 
journaient en Angleterre ainsi que Kropotkine, collaborateur de la mai 
son d'édition de l'Ecole Moderne. Le député républicain-fédéral Salas 
Anton, qui représentait en Angleterre les syndicalistes catalans espa 
gnols, était lui aussi collaborateur de « l'Ecole Moderne » et de la mai 
son d'édition (voir son discours lors de l'inauguration de ladite 
11 Escuela Maderna » (4). 

(1) Voir u Le Journal » du 10 VIII. 1909, reproduisant les déclarations de 
M. Arrow. Nous en avons entendu parler dans un milieu catholique de Lon 
dres, en 1919. (St-Augustines Priory-Ealing). 

(2) British Museum, North Library (section périodiques). 
(3) Tarrida del Marmot, professeur de Mathématiques et d' Astronomie, di 

recteur de l'Ecole Polytechnique de Barcelone, ensuite professeur à l'Ecole 
d' Arts et Métiers de Londres. 

(4) Fr. Ferrer, ibid. 

- 
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L'hispaniste renommé Cunninghame Graham présageait que les res 
tes de Ferrer seraient un jour exhumés de Montjuich et seraient déposés 
sous un fastueux monument, au centre de la Place de Catalogne à Barce 
lone. Un tel hommage, on le sait, serait contraire aux dernières volontés 
exprimées par Ferrer dans son testament. 

A ce moment de l'évolution du syndicalisme anglais vers le socialisme 
continental, les protestations des éléments ouvriers ne pouvaient manqu~r 
et ne manquèrent pas. Il y en a peu de traces à la Bibliothèque du Bri 
tish Museum, North Library (section des périodiques). Cependant d.e 
nombreux lecteurs ont recherché ces documents avant nous. Chaque arti 
cle relatif à. Ferrer est marqué d'un trait de crayon discret : les passages 
ont des signes distinctifs, tous les catalogues, toutes les fiches ont au 
moins un signe imperceptible marquant ce qui est en faveur de Ferrer. 

Des meetings furent organisés à Londres, Liverpool, Sheffield. L'ordre 
du jour voté par le Parti ouvrier indépendant demanda une in.tervention 
diplomatique du Gouvernement anglais pour empêcher la condamnation 
de Ferrer. Après l'exécution, des protestations des députés du Labour Par 
ty et des libéraux eurent lieu à la Chambre des Communes. Les Trade 
Unions tentèrent d'obtenir le boycottage des produits espagnols, mais 
sans y parvenir . 

Les journaux qui prirent part à la campagne en faveur de Ferrer fu 
rent : le « Daily News », le « Morning Leader », conservateur ; la « West 
minster Gazette », libéral, « The Spectator », libéral, a The New Chroni 
cle », radical, le « Manchester Guardian », libéral, a The Nation i., libé 
ral (avancé), et « The Freethinker », (organe de la libre-pensée) (1). 

Le « Times » du 14 octobre 1909, publia un long article de son cor 
respondant de Barcelone ; cet article porte la marque d'une bonne infor 
mation, directe, impartiale et juste ; il contient cependant une phrase 
cruelle pour le gouvernement espagnol : a Par négligence ou stupidité le 
Gouvernement a confondu, dans le cas de M. Ferrer, la liberté d'ins 
truction et de conscience, le droit inné de raisonner et d'exprimer sa ~n 
sée avec le droit d'opposition, en l'assimilant à une agitation criminelle. 

a Le fait de fermer « l'Ecole Moderne » laïque, en exilant ses profes 
« seurs, semble bien indiquer que ce qui a été recherché, ce n'était pas de 
« châtier le criminel, l'agitateur, mais l'éducateur de la classe ouvrière » 
• (2). 

(1) British Museum. North Library (section périodiques). . 
(2) Ferrer réunissait dans son école des enfants de toutes les classes sociales, 

cela montre qu'il n'avait pas seulement en vue l'éducation de la classe ouvrière. 
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Ce même journal dans son numéro du 16 octobre écrit : « Les pro 
« testations contre l'exécution d'un homme sans un jugement loyal 
a (fair) nous semblent bien modérées, comparées avec l'explosion violen 
« te des organes cléricaux contre les francs-maçons, les libres-penseurs et 
« les anarchistes, bref, contre les partisans de l\'1. Ferrer, en général. 
« Cette fureur nous semble recouvrir un sentiment de malaise, c'est-à 
« dire, de quelque chose de pire qu'un crime - une faute - qui a été 
« commise en Espagne, et qui peut avoir de malheureuses conséquences ... 

« Les conséquences de cette exécution qu'appréhendent les cercles clé 
" ricaux sont précisément les effets qu'elles peuvent avoir sur le régime 
<1 clérical et sur la dynastie royale d'Espagne. 

<1 La Reine-Mère, née Archiduchesse d'Autriche, a contracté une 
« lourde dette envers l'Eglise, c'est une dette qui ne peut être rejetée. Et 
« l'Eglise n'est pas un créditeur facile, en Espagne, bien moins qu'ait 
• leurs. » On voit comment le grand quotidien de Londres a pris part à 
la campagne pour Ferrer, n'en déplaise à I' • A. B. C. », qui n'en souffle 
mot. 

La Suisse : 
La presse espagnole ironise au, sujet des Suisses qui imaginèrent que 

l'Espagne et son Eglise avaient agi avec Ferrer comme Genève et son 
Eglise avaient agi avec l'homme de science espagnol, Michel Servet. Cela 
n'est pas douteux, mais un monument expiatoire a été inauguré en 1903, 
place Champel à Genève et la presse suisse à de très rares exceptions 
près condamna l'exécution de Ferrer. 

Le Danemark : 
Selon le N° 4 du périodique espagnol El Liberal du 19 avril 1911, le 

Danemark fut un des pays qui s'élevèrent le plus spontanément contre 
l'exécution de Ferrer. A Copenhague, un meeting sous la présidence du 
maire, M. Jensen, réunit plus de six mille personnes. L'exécution y fut 
déclarée illégale et injuste, 

La Hollande : 
Des meetings eurent lieu à Amsterdam, La Haye et Rotterdam, un 

manifeste-déclaration fut tiré à 20.000 exemplaires. 

La Tchécoslovaquie : 
Un monument a été inauguré le 14 avril 1936 à Mora-Ostrava, en 

Tchécoslovaquie. 
Le Dr. M. Terwagne, président de l'Union Mondiale des Libres-Pen 

seurs et ancien ami de Ferrer rappela dans son discours l'émotion qu'a- 

. .::__ 
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vait éprouvée les Tchécoslovaques, alors encore sous la domination au 
trichienne, lorsqu'ils apprirent l'assassinat : 

••• « Voilà vingt- sept ans que, dans une réunion un matin à Bruxelles, 
« nous apprenions l'assassinat de Ferrer ... 

. « Nous en fûmes atterrés ... 
a Du monde entier s'élevèrent des protestations indignées. 
« Et nous voici à Mora-Ostrava pour rappeler ce crime abominable 

« et pour exalter la haute personnalité d'un des nôtres, homme de science, 
• de liberté et de sacrifice . 

a Ferrer a payé de sa vie son dévouement à une cause noble entre 
a toutes : celle de l'enseignement purement scientifique dégagé de toute 
« tendance religieuse, d~ tout dogme politique ou social... » (1) 

Grèce : 

Un meeting de protestation eut lieu à Salonique, on a prétendu qu'il 
ne réunissait que des juifs espagnols, a agissant naturellement en tant 
que juifs et non comme espagnols. » 

De passage en 1918, à Salonique, lors de notre séjour à Constantino 
ple, nous eûmes l'occasion de constater que les Saphardins étaient de 
meurés Espagnols, non seulement par leurs sentiments, leur prestance, 
mais aussi par la pureté du langage, conservé immuable depuis le XVI0 
siècle. 

La Russie : 

Les étudiants de Saint-Petersbourg se mirent en grève pendant plu 
sieurs jours, à l'annonce de l'exécution de Ferrer. 

Le Journal de Saint-Pétersbourg, organe officiel du ministère des Af 
faires Etrangères, déclare au sujet du Gouvernement espagnol : « Qu 'au 
cune autorité possible ne doit empêcher la liberté de pensée ». La provin 
ce exprimait le même sentiment, telle La Kievskaia Mis/ (La Pensée de 
Kiew) pour ne citer que ce journal. En Russie tsariste, ces appréciations 
soulignent l'ignominie de la monarchie espagnole. 

Le Liban : 
L'Orientaliste M. Khairallah, dans son livre La Syrie, chapitre inti 

tulé 'La Vie sociale, écrit , « Lors de la mort de I'Espagnol Ferrer, trois 
jours après son exécution, fut représenté au théâtre de Beyrouth un dra- 

(1) Discours édité par la Fédération Nationale des Sociétés de Libre-Pensée 
Coop. Typo-Litho - 26 PI. St-Lambert, Liège. 
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me dont Ferrer était le héros. Il fut écrit en 24 heures par un groupe 
d'écrivains et appris aussi rapidement. Devant de nombreuses protesta 
tions, tous les auteurs eurent à comparaître devant le Tribunal correction 
nel mais furent acquittés. » 

Cependant Daud Mujaes, l'auteur principal de ce drame, fut condam 
né, par la suite, à sept mois de prison à cause de ses idées avancées. Pour 
ne pas se laisser emprisonner, il dut se cacher et s'exiler, évitant de tra 
verser les places publiques où des milliers de gens l'avaient acclamé. Il 
alla visiter la tombe de son héros à Barcelone et lui consacra cette ode :. 

« Je viens à toi, d'une lointaine nation qui par ta parole t'a connu, 
« On suppose ~a pensée vaincue. N'est pas mort le lion qui sornmeille.. 
« La digue ne retient qu'un moment le torrent qui déborde. Que de 

digues renversées ! 
(( Une couronne, vain hochet, ne peut sauver la puissance des rois : 
a Que de fois elle roule par terre ! La tête est la même, sous une cou- 

ronne ou sous un turban. 
« Illusoire prétention : Dieu ne couronne pas les rois. 
« Les siècles effacent ce dogme : les couronnes émigrent. 
« L'autorité demeure l'apanage du droit du peuple. 

IV. - Au-delà des Mers 

Etats-Unis. 

La campagne ferreriste eut le même caractère qu'en Europe. Des ma 
nifestations ferreristes se déroulèrent à New-York, Barre, Los Angelès, 
San Francisco. Le Père Augustin Graciano Martinez rappelle, dans un ar 
ticle de la Revue Espagne et Amérique, N° 5 du 1er mars 1915, que les 
deux plus importantes Associations catholiques des Etats-Unis, celle des 
hommes, dénommée « Caballeros de Colon », et celle des femmes, « Da 
mes d'Isabelle la Catholique n, ont le plus efficacement contribué à em 
pêcher la plupart des manifestations projetées dans les grandes villes d'A 
mérique du Nord et qu'il en résulta que c~ pays fut le seul où ne pénétra 
pas le « mythe Ferrer >>. 

Ce périodique envoya à Barcelone un des siens afin d'étudier, « com 
me il se doit >>, la question à sa source. La source a peu de signification 
par elle-même, c'est l'interprétation de celui qui y boit qui compte surtout. 
L'Angleterre eut aussi son enquêteur, qui puisa à la même source, et le 
résultat fut diamétralement opposé, puisqu'elle poussa W. Archer à écrire 
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un ouvrage, serrant la réalité de plus près, avec un flegme impartial, tout 
britannique (1 ). 

Au début du siècle, l'influence catholique aux Etats-Unis progressait 
déjà vers le développement qu'elle présente aujourd'hui, sous l'égide du 
Cardinal Spellrnann. Peu après la dernière guerre, cette Eminence, de pas 
sage à Paris pour se rendre à Rome, s'exclama (2) : ex L'Espagne est une 
grande nation catholique ! » Compliment redoutable devant la parcimo 
nie de la Providence envers cette nation, grande par sa foi, mais dont la 
désespérante misère est décrite en peu de mots par un proverbe espagnol : 
« L'alouette qui veut survoler la Castille doit porter un grain. » Théophi 
le Gautier dépeint l' « Escorial » comme étant le ex triste Versailles des 
steppes qui l'entourent, le plus grand tas de granit qui existe sur la 
terre. » 

Le 16 août 1949, la Directrice de « l'Ecole Moderne » de Stelton, 
New Jersey, N. York, nous adressait une lettre et un livre intitulé Free 
dom in Education, que venait de publier Elisabeth B. Ferm. Cet envoi 
était accompagné d'une copieuse documentation concernant la « Ferrer 
Modern School >> : Cette école suivait la tradition de son modèle de Bar- 
celone, et publiait des livres ainsi qu'un bulletin périodique et des bro 
chures rédigés et illustrés par les élèves. 
Le livre a Freedom in Education » est le fruit d'une vie consacrée aux 

enfants, avec dévouement, amour et modestie. Elisabeth B. Ferrn, véri 
table disciple de Ferrer, est profondément éprise de sa théorie pédagogi 
que : a respecter la personnalité physique, intellectuelle et morale de 
l'enfant. 11 L'enseignement ferreriste demeurait donc présent aux Etats 
Unis. La directrice de cette Ecole Moderne, Anna Schwartz, m'écrivait : 
« Quelle joie pour moi de pouvoir vous affirmer que nous continuons ici 
« l'œuvre de F. Ferrer, malgré les dictatures, les guerres e~ les destruc 
" tions qui s'ensuivirent ! » 

Mais l'influence croissante du catholicisme aux Etats-Unis a tari les 
sources qui maintenaient l'école en activité, Dans la dernière lettre, qui 
date de quelques années, Anna Schwartz précise que beaucoup d'écrivains 
artistes et intellectuels qui soutenaient jadis cette institution, ne le peu 
vent plus désormais ... Mais n'en va-t-il pas de même de la Collection La 
badie, de l'Université d'Ann Arbor (Michigan) ? Il s'agit de la documen 
tation la plus complète existant sur le mouvement social contemporain., 
Elle reçut la visite, en automne 1950, de A. Adama van Schaltema de 

(I) Cet ouvrage fut traduit en espagnol. Nous en donnons l'analyse critique 
en Appendice. 

(2) Paroles relevées, en compagnie d'un parent résidant aux Etats-Unis, qui 
le connaissait. 
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l'Institut International d'Histoire Sociale d'Amsterdam. Cette collection 
est d'un intérêt historique évident. Or, après le décès de la conservatrice 
bibliothécaire, Agnès Inglis, elle fut transférée, faute d'une personne apte 
à s'en occuper avec dévouement, dans la réserve de ladite université, 
après avoir failli être détruite. 

La République Argentine : 
L'Argentine connut les protestations des plus bruyantes en faveur de 

Ferrer. Les ouvriers de Buenos-Aires se mirent en grève pendant trois 
jours. L'affluence fut très nombreuse dans les meetings, qui eurent lieu 
dans plusieurs villes. Le parti socialiste argentin, l'Alliance républicaine 
universelle, et la Fédération républicaine espagnole, organisèrent ensemble 
la campagne. 

L'Argentine comptait au moins une « Ecole Moderne », qui avait été 
en relation directe avec Ferrer. 

L'Uruguay : 
L'Uruguay manifesta comme la République Argentine. Quarante-huit 

députés au moins signèrent le manifeste de protestation. M. Carlos M. 
Rama, professeur à l'Université de Montevideo, qui en 1954 présenta en 
Sorbonne une brillante thèse sur « La Conception de l'Etat dans la Crise 
Espagnole du XX' siècle (1), nous a communiqué les informations sui 
vantes : 

« .En Uruguay il y eut un véritable mouvement d'opinion à l'occasion 
• du procès Ferrer. Les publications de l'époque enregistrent des cam 
& pagnes de protestation avec des manifestations diverses. L'agitation 
« s'étendit aux milieux syndicaux et socialistes. Plusieurs villes de I'inté 
« rieur du pays ont des rues au nom de F. Ferrer, le fusillé de Montjuich. 
« li y a plus, M. Battle Ordofiez - l'homme politique le plus important 
« de l'histoire uruguyenne - était à Paris lors de la manifestation du 17 
« octobre, à la place Clichy. Il fut très impressionné par ce mouvement 
« de masse et par la justesse de la protestation. Ce fut certainement un 
épisode décisif pour l'incliner à une politique, favorable aux travailleurs, 
lors de sa présidence de 1911-1915 ». 

Mr. Carlos M. Rama ajoute à cette information des microfilms d'un 
journal illustré : La Nueva Senda du 31 octobre 1909, N° spécial consa 
cré à Ferrer, donnant la reproduction des articles parus dans la presse 
uruguayenne, au sujet des manifestations de l'époque, et décrivant le cli 
mat qui les accompagnait. Ce journal est à la Bibliothèque nationale. 

(1) Carlos Rama « La Crise Espagnole au XXme siècle » (éd. Fischbacher 
- Paris 1962). 

p-'"'·--.... - --- - - --- 
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Des manifestations favorables à Ferrer eurent lieu au Paraguay, au 
Chili, au Pérou et au Brésil. Le journal de Sao Paulo fut particulièrement 
véhément. 

Le Mexique: 
Mexico Nuevo du 20 octobre 1909 publie des lettres de Ferrer dans 

lesquelles il montre comment fut machiné le complot contre lui. Le jour 
nal n'ajoute aucun commentaire, trouvant ces lettres suffisamment élo 
quentes. El Diario du 19 octobre 1909 publie un article sur les réper 
cussions de la mort de Ferrer. El Paladin contient un article intitulé « Vi 
ve la République ! » de Ramon P. Puxo, en l'honneur de Ferrer. Les 
N° de Mexico Nuevo du 1er novembre 1909 jusqu'à la fin de cette an 
née 1909, que nous avons consultés, reproduisent les informations reçues 
d'Europe, toutes favorables à Ferrer. El Estandarte réagit de même. 

VI. - Un dernier coup d1œil sur la France 

Un sentiment humanitaire, une soif d~ justice soulevèrent les masses ; 
un tel élan spontané, universel, non exclusivement français, ne peut se 
circonscrire dans les limites d'une simple manifestation, fortuite ou diri 
gée. Les faits de l'histoire se suffisent à eux-mêmes. Il faut s'efforcer de 
les considérer d'une certaine hauteur, après avoir jeté le lest de ses pro 
pres griefs ou de ses approbations excessives. 

Laissons donc le témoignage d'un Ch. Maurras (1), qui montre com 
ment le Cardinal Baudrillart « ouvrait son cœur à ses compatriotes » 
(2) ; nous ne nous y attarderons pas ; nous ne donnerons pas non plus 
la longue nomenclature des articles de la presse de gauche, en faveur de 
Ferrer, tout cela étant en grande partie connu et à la portée de chacun. 
Par contre, nous présenterons ici des lettres et des témoignages faisant 
partie de notre documentation personnelle ; on y verra l'attitude noble 
et courtoise, d'une politesse éclairée, qu'adoptèrent les intellectuels fran 
çais dans leur protestation en faveur de Ferrer. 

L'affaire de la Société astronomique de France. 
Examinons d'abord l'incident, grave et délicat, qui surgit entre les 

membres de la Société Astronomique de France, lorsque fut demandée 
par certains d'entre eux la radiation d'Alphonse XIII, membre d'honneur 
de cette société, considéré comme le principal responsable de l'exécution 

(1) « Quand les Français ne s'aimaient pas :o - Nouvelle Librairie Natio- 
nale - Paris 1916. 

(2) « Notre propagande li. Ed. La Revue Hebdomadaire 1916. 
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de Ferrer. Le Conseil de cette société fut ainsi placé devant une difficul 
té délicate à résoudre. Si la· majorité du Conseil devait repousser la ra 
diation exigée comme une affaire de propreté morale, en dehors de toute 
question politique, cette division du Conseil en deux camps entraînerait 
peut-être une scission fâcheuse dans une société qui, jusqu'à cet instant, 
était restée homogène et neutre. 

La correspondance échangée en cette circonstance entre le Président 
et les divers membres montre que tout fut tenté pour empêcher le désac 
cord. Quelques-unes des lettres échangées étaient confidentielles. Camille 
Flammarion, très diplomate, dissimula de son mieux l'aversion qu'il 
éprouvait à faire voter la radiation demandée. Sa sympathie, empreinte 
d'un certain orgueil, pour Alphonse XIII, se trouvait en conflit avec ses 
sincères opinions rationalistes qui lui faisaient a répudier l'exécution de 
Ferrer », ainsi qu'il l'écrit lui-même, dans sa lettre du 17 octobre 1909, 
à Laisant mais où il prend la défense du roi. (Voir fac simile ci-contre). 

Les Statuts de la société furent examinés minutieusement. Il y était 
stipulé que, lorsqu'un sociétaire restait plus de deux ans sans payer sa 
cotisation, il était considéré comme démissionnaire ; or le roi d'Espagne, 
admis en 1900 comme membre fondateur, n'avait jamais versé un centi 
me. On pouvait donc le considérer comme démissionnaire, mais c'était 
une solution inacceptable. 

C. A. Laisant fit preuve d'une énergie exemplaire, non dépourvue tou 
tefois d'un certain doigté. Grâce à lui, la demande de radiation ne put 
être escarnotéa complètement. On décida finalement que la même lettre 
de démission serait envoyée par chacun des membres qui demandaient 
la radiation. 

A la réunion mensuelle du Ier décembre, le Conseil de la société ou 
blia seulement de s'occuper des démissions reçues. M. Couture, qui dé 
ploya dans cette affaire un dévouement digne de tout éloge, se leva pour 
les rappeler. Alors Flammarion lui répondit a que l'on ne s'occupait point 
de démissions en séance », et il ajouta, en signe de regret : « On les enre 
gistre, on ne les proclame pas ! » (1 ). 

Avant d'en terminer avec cette affaire, nous reproduisons ci-dessous, 
les principaux passages d'une lettre d'un ingénieur italien, écrite en fran 
çais à Laisant, le 26-1-1910, et qui montre l'état d'esprit de protesta 
taires étrangers résidant en France. Laisant la fit lire à Flammarion. 
La voici : 

« Maintenant je viens à l'affaire du jour. Victor Hugo a dit quelque 
« part que cc la mort est quelquefois une aurore » •. Ici, c'est bien vrai : 

(I) On trouvera en fin d' Appendice la remarquable lettre de démission 
d'Anatole France. Nous devons la communication de ce texte à l'attention de 
Mme Henriette Psichari. 
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« l'homme tombe glorieux et disparaît, mais après lui surgit le soleil de 
« l'idée qui nous fortifie dans la foi de nos principes. Sous ce point de 
« vue, nous devrions remercier l'Alphonse d'Espagne, car la mort de Fer 
« rer, c'est plus qu'une apothéose, c'est le signe précurseur et certain d'u 
« ne victoire prochaine et définitive. Hier, Ferrer était plus qu'un hom 
cx me, c'était un apôtre ; aujourd'hui c'est une bannière qui flotte, d'un 
« bout à l'autre du monde, partout où il y a des gens qui pensent et qui 
« raisonnent. Un de mes chers amis, le Dr. Manzoni, m'écrivait derniè 
« rement : a Le martyre de Ferrer en plein XX0 siècle, ce n'est plus un 
« anachronisme, ce n'est plus un retour vers le passé ; c'est au contraire 
• un immense élan vers l'avenir ... 

« Je le répète, sous ce point de vue, le royal assassin peut, tout en 
« restant assassin, bénéficier des circonstances atténuantes ! 

« Notre cher Maître, M. Flammarion, m'a écrit à ce sujet qu'il par 
• tage entièrement l'indignation universelle ; il fait cependant observer 
a que peut-être le roi d'Espagne n'a pas été tenu au courant de l'affaire. 
• Cela me paraît peu probable, et je pense que si Poisson, Condorcet, voi- 
• re Laplace, étaient encore vivants, ils appliqueraient Les Probabilités 
« au cas actuel et répondraient a Assassin ! » sans que Stuart Mill ait 
• à crier au scandale des mathématiques ! ... » . 

On pensa à ériger un monument à Ferrer sur une place de Montmar 
tre, sous les auspices de l'Association Nationale de « la Libre Pensée » 
et de a la Ligue des Droits de l'Homme ». D'après M. Brissa, dans le pro 
jet établi par le sculpteur Dern, Ferrer était représenté, soutenu par une 
figure symbolisant l'Humanité devant un fond où apparaissent les martyrs 
de l'intolérance politique et religieuse. Cette œuvre, trop tendancieuse, au 
rait froissé beaucoup de milieux ; on renonça à la réaliser. 

D'après notre propre documentation, il y eut un autre projet dû à 
l'initiative des cours Commerciaux (1) où Ferrer avait professé pendant 
son séjour à Paris. L'ingénieur civil G. Nouvelle s'en occupa avec dévoue 
ment. Dans une de ses lettres à Laisant, notre pensée semble rencontrer 
sa crainte, il écrit : 

« C'est à peu près fini, c'est merveilleux et grandiose ; l'œuvre de 
(( l'artiste Maillard est d~ tout premier ordre et restera. Elle est bien fai 
• te pour émouvoir les foules, c'est peut-être là le reproche à lui faire et 
« qui fera naître des difficultés pour la mettre sur une place publi 
que. » (2) 

Le nom de Ferrer fut donné à plusieurs rues. Beaucoup de rues de 

(1) Cours gratuits que nous avons mentionnés. 
(2) Ce projet ne fut pas retenu pour les raisons indiquées ; les sommes re 

cueillies furent versées aux fonds internationaux réunis pour l'érection du mo 
nument de Bruxelles. 

L- 
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villes françaises le portent encore. La municipalité de Paris discuta, le 25 
octobre 1909, une proposition demandant que la ville adoptât les petits 
enfants de Ferrer, proposition qu'on disait combattue par le Préfet de la 
Seine, et qui fut repoussée par 40 voix contre 34. 

Il ne s'agissait pas des petits-enfants de Ferrer, mais seulement des 
enfants de sa fille aînée, Trinidad, qui provisoirement se trouvait, man 
quant inopinément de l'aide paternelle, dans une situation précaire. 
Notre deuxième sœur Paz, qui avait une haute idée de la dignité humai 
ne remercia, au nom des filles de Ferrer, la Municipalité de ce bienveil 
lant projet d'adoption, mais déclara qu'elles n'auraient pu l'accepter, ju 
geant qu'elles seules avaient à s'entraider et à pourvoir au bien-être fa 
milial. 

Quant au Préfet Lépine - le sort a parfois de ces surprises - nous 
eûmes l'occasion, avec grand intérêt, d'être assise en face de lui à une 
table du wagon-restaurant dans le train qui nous conduisait de . Paris à 
Varsovie, quelques mois avant qu'éclatât la guerre de 1914. La conver 
sation s'engagea sur le sujet que je viens d'évoquer. M. Lépine en parla 
avec simplicité, avec doigté et avec un esprit bien parisien. Nous avons 
appris ainsi directement qu'il n'avait pas combattu cette proposition d'a 
doption : « Pensez donc, nous dit-il, on eût pu croire que je me ressentais 
encore de la blessure reçue lors de la manifestation de protestation con 
tre l'exécution de Ferrer ! » (1) 

Nous nous séparâmes en gare de Varsovie, en gens du monde qui ve 
naient de passer quelques agréables moments en conversant ensemble. 
Lorsque, à la descente du train, il serra la main d'un brillant officier 
de la Garde Impériale, il fut loin de soupçonner que cet officier, réintégré 
dans son arme à l'approche de la guerre, était le gendre de Francisco 
Ferrer. 

Citons enfin un télégramme des universitaires de Paris adressé au 
ministre Maura. Ils lui expriment respectueusement que les universitaires 
français soussignés sont opposés, par principe, à tout procédé d'exception. 
Ils lui font part de leur espoir que M. Ferrer sera soumis à une juridic 
tion ordinaire. Suivent 154 signatures parmi lesquelles, nous relevons cel 
les de : Victor Hasch, Sylvain Levy, Levy-Brühl, Painlevé, Dr. Wallon, 
Herriot, Salomon Reinach, A. Mathiez, L. Brunschwicg, P. Langevin, 
E. Durkheim, Gabriel Séailles, Jean Perrin, Paul Alphandery, Brunot, 
L. Havet, Chatelet, Ch. Seignobos, etc ... 

Le nombre et la qualité des signataires montrent que les intellectuels 
français, parmi lesquels se trouvent tant de noms glorieux, n'ont été ni 
rpoins nombreux ni de moindre prestige que les savants allemands. 

(1) Si notre mémoire ne nous trahit pas, Lépine l'évalua alors entre 
200.000 et 300.000 manifestants, de toutes les classes sociales. 
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PAGES INEDITES, ECRITES APRES L'EXECUTION 

Voici un récit qui est signé d'une prestigieuse figure de l'enseigne 
ment. Marguerite Martin (1) aujourd'hui décédée. L'amitié, la vénération, 
que nous lui portions nous dictent de reproduire ici ces lignes. Pour bien 
-comprendre son message posthume, il faut reporter sa pensée à la fin du 
XIXe siècle et au début du :xxe. C'était l'époque où les attentats anarchis 
tes avaient fait trembler les affairises et les politiciens professionnels, où le 
vote des lois dites « scélérates » ne parvenait qu'à grand-peine à les rassu 
rer, l'époque aussi où l'affaire Dreyfus éclaboussait l'armée et la gent clé 
ricale, tout ce qui constituait la société bien pensante (2). Marguerite Mar 
tin, en revivant rétrospectivement cete période écrit ce qui suit : 

• Alors, ce fut l'heure de Francisco Ferrer. Tout ce bouillonnement 
-« tumultueux d'idées et d'aspirations qui nous emportaient vers des rives 
« inconnues, tous ces heurts de colère et d'enthousiasme, de déceptions 
« et d'espérances au milieu desquels nous nous débattions, tout cela de 
« vait aboutir à cette vie et à cette mort hautement exemplaires. 

« Il fut celui que nous attendions ! Il fut l'homme que chacun de 
·a nous, au creux de ses rêves, avait souhaité d'être. Il nous apparut corn 
• me la projection de nous-mêmes sur l'écran social, comme une sorte 
a de monstre sacré incarnant tout à coup dans une âme unique des mil 
« liers d'âmes. 

« Nous avions crié d'horreur devant les iniquités : il les dénonçait 
« avec passion et ·il proclamait le droit des humbles. Nous étions en ré 
ce· volte contre les dogmes, qu'ils -fuss~mt dogmes sociaux ou dogmes d'E 
• glise ! Il les attaquait d'un bras vigoureux, à grands coups de hache, 
« et il affirmait le droit de l'Etre à la Pensée Libre. Nous subissions avec 
... peine la férule d'une éducation familiale et scolaire toute d'austérité et 
·«_d'asservissement : là encore il brisait les chaînes, exigeait le respect de 

( 1) Directrice d'Ecole maternelle à Paris, adepte des méthodes modernes, 
et qui eut une grande influence sur la jeunesse de son époque. 

(2) Ferrer, de son côté, dans ses lettres de prison, résume l'atmosphère qui 
régnait en Espagne, à cette époque, et son espoir que, peut-être, sa pensée et 
son action ne seraient pas vaines : « L'ignominie de mon procès pourrait avoir 
c un résultat semblable à celui que nous avons constaté lors de l'affaire Drey- 
11 fus. Le procès de celui-ci porta un coup mortel au pouvoir militaire en 
• France. Qui sait si le mien, à son tour, ne portera pas le même coup au 
11 jésuitisme, au fanatisme religieux d'Espagne, ou tout au moins, s'ils n'en 
c seront pas fortement ébranlés. li 
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11 la Personne humaine à travers l'enfant et fondait l'Ecole nouvelle : 
11 l'Ecole Moderne. 

• Qu'il fût Espagnol, cela, vraiment, nous était bien indifférent. Pour 
11 nous, il était au-dessus des frontières, puisque ~s principes qu'il pro 
• clamait avaient une valeur humaine. Mais il n'en était point de mê 
(( me cependant en face de l'Histoire. Il importait beaucoup, au contraire, 
• qu'il eût parlé, et parlé ainsi, dans le pays le plus rétrograde du Mon 
" de. le plus fermé, là où les êtres étaient encore ployés sous la dure loi 
• de Loyola. Ainsi le geste libérateur qui nous semblait naturel, à nous 
• républicains de France, était ~n réalité l'expression d'un duel irnplaca- 
• ble entre les forces moyenâgeuses d'obscurantisme et le rayonnement 
« de la pensée moderne. 

« Pendant son procès, à l'annonce de sa condamnation, le monde en 
" tier pouvait bien jeter aux quatre vents un cri d'horreur, les mani 
• festants pouvaient bien rouler par milliers sur les pavés de Paris, rien 
« ne devait le sauver. 

« Il était inévitable qu'il fût vaincu dans sa lutte titanesque, d'où la 
• pensée cependant devait prendre en fin de compte, son essor. De mê- 
• me qu'il était apparu à l'heure précise où devaient se cristalliser nos 
• rêves d'indépendance, de même sa mort étai! inscrite dans l'évolution ; 
• plus encore, elle était nécessaire à l'évolution, puisque le message qu'il 
• nous apportait en devait sortir fortifié. 

v: Il le savait bien, lui, qui non seulement ne connut jamais dans l'é- 
• preuve une minute de défaillance mais qui, héroïquement, continuait, 
• dédaigneux du péril, à parler et à œuvrer pour l'Humanité. 

« La grandeur de sa sérénité, en face de la mort, rappelle celle de So- 
• crate, car ces deux âmes furent trempées au même feu. Jamais il ne 
• consentit à renier une Vérité qui, du reste, n'était plus la sienne, puis- 
• qu'il nous l'avait donnée. Il savait bien qu'elle nous serait plus sacrée 
« encore après sa mort. Il savait bien que les rouges fleurs qui allaient 
• jaillir de son cœur ensemenceraient les récoltes futures. 

• Ce fut ainsi : Montjuich fit un héros légendaire de celui qui n'était 
• encore qu'un homme et, pendant un quart de siècle, sa pensée rayonna 
• sur un monde frémissant. Cette mort fut, pour toute notre génération, 
• un choc déterminant. La Liberté, la Dignité humaine, la Libre Pensée, 
« le Droit imprescriptible de l'Etre, tous ces mots qui, jusque-là, n'ë- 
• taient que des mots, devinrent des lois sacrées inscrites en lettres de 
• feu au zénith du jeune siècle. Nous apprîmes alors, dans une minute 
• divine, comment on pouvait vivre et mourir, non point seulement pour 
• une Patrie, non point même pour un parti, mais pour un principe, et 
• nous nous sentîmes vraiment héritiers d'une mystique. 
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a J'ai la fierté de croire que nous n'avons point trahi cette mystique 
« et, même, que nous l'avons bien servie. J'ai la conviction que son 
a rayonnement nous a puissamment guidés à travers notre action pour la 
« Libre Pensée à travers notre foi laïque, à travers toutes nos luttes mi 
a litantes. Le syndicalisme surtout et la formation pédagogique moderne 
« furent profondément imprégnés de son influence. J'ai dit souvent déjà 
« ce que l'anarcho-syndicalisme devait à l'école libertaire. Je crois pour 
a tant que s'il y eut tant de noblesse et de désintéressement dans ses gé 
« néreuses aspirations, il le dut à l'influence de Ferrer. 

a Quant à la pédagogie moderne, j'affirme ici que si, en ces derniè 
« res années, des éducateurs dt très haute valeur . ont pu nous révéler les 
a merveilles de l'école active, ils l'ont fait en continuant Ferrer et non 
• point en le rectifiant ni en le dépassant. 

« Sans doute, l'évolution ne connaît pas de stade définitif. Deux guer 
a: res mondiales, l'usure et l'effondrement d'un système économique péri 
« mé, le développement de la technique, l'hypertrophie du machinisme> 
« les révélations de la science, la victoire, dans tous les domaines, de· 
a l'internationalisme, posent aux générations actuelles de nouveaux pro 
a blèmes. Il se peut que l'individualisme, tel que nous l'avons aimé et 
« servi, ne corresponde plus, malgré sa noblesse, aux aspirations de nos 
« contemporains. Il se peut que l'humanité doive chercher dans une 
« organisation collective, mieux adaptée, des lois nouvelles. 

a Nous trouverons ces valeurs qui seront celles de demain. Aujour 
• d'hui nous les cherchons dans la désespérance. A travers cette lutte, 
« l'humanité fera sans doute de cruelles expériences. C'est ce qui expli 
« que peut-être cette sorte d'abandon des volontés individuelles, cette 
« veulerie devant les tentatives de dictatures individuelles ou collectives. 

« Je ne sais combien de temps cela durera, ni à quelles extrémités dra 
(< matiques cela nous mènera, mais ce que je sais bien, c'est que cette abdi 
• cation totale de l'être s'affirmera impossible tant que n'aura pas disparu 
« le dernier disciple de Francisco Ferrer. » 

J'aurais aimé clore mon livre sur ces très belles pages, mais je me dois 
de dire ce que fut la leçon d'une vie exceptionnelle, je dois ce témoignage 
à mon père, moi qui ai appris cette leçon salvatrice dans les traverses de 
ma propre vie (1 ). 

(1) Voir Conclusion La leçon d'une vie, page 235. 

14 
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1 

La Plaidoirie de Fr. Galceran Ferrer 

a Avant tout, je dois exposer les circonstances dans lesquelles s'est 
• déroulé le procès contre Francisco Ferrer. Au cours de l'instruction, 
a tous ses ennemis ont témoigné : on a reçu et joint au procès-verbal 
cr d'enquête, toutes les dénonciations anonymes qui pouvaient lui por 
c ter préjudice ; on a accumulé les avis d'autorités plus· ou moins au 
• courant de l'affaire ; on a exilé toutes les personnes pouvant nous 
a éclairer sur la vie, les habitudes et les travaux auxquels se consacrait 
« l'accusé ; bien plus, après la lecture de l'acte d'accusation, on m'a re 
cr fusé toutes les preuves que {ai sollicitées ; je n'ai pu obtenir que fus 
• sent entendus les témoins qui désiraient l'être, sous prétexte qu'ils 
o: avaient dépassé le délai légal, et je me trouve en face d'un procès 
• terminé sans que l'instruction, en quête seulement de charges, et ayant 
« eu recours dans ce but à des ennemis politiques de Ferrer qui, par tous 
« les moyens, ont essayé de salir mon client, ait un seul moment recher 
« ché la vérité. 

• Mais, de ce que j'expose ces faits avec le plus grand calme possi 
·« hie, et sur un ton de protestation, il ne faut pas conclure que je me 
« présente devant vous découragé ou désarmé. Les obstacles ont redou 
cr blé mon énergie ; elle m'a soutenu dans la marche forcée que des inté 
« rêts. méconnus m'ont obligé à supporter et, appuyé comme ,je le suis 
• sur la raison, si mes facultés correspondent à ma volonté, je ne m'ef 
« fraie pas de ce qui peut arriver : les accusations tomberont d'elles-mê 
• mes et, vous comme moi, briserez l'indigne contrainte qui, depuis quel 
" que temps, pèse sur tous pour écarter de cette cause la vérité et la 
a raison. 

• Tous les éléments réactionnaires unis à la classe conservatrice - 
« formant cette coalition qui pompeusement se dénomme « parti de l'or 
« dre », mais qui peut-être a provoqué par égoïsme les événements de 
« juillet - ont voulu cacher leur lâcheté de ces jours-là derrière l'impi 
« toyable châtiment de leurs adversaires, en manifestant avec une fureur 
• indigne leur désir que la répression soit sanglante. Constamment, au 

41 moyen de leurs organes de presse, ils rappellent les faits de la semaine 

-, 
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a tragique et, prenant comme piédestal un curé mutilé et une religieuse 
• septuagénaire offensée dans sa pudeur par les rebelles, ils prétendent 
a faire prendre leur haine pour une pieuse indignation. 

« Cette campagne est dirigée principalement contre la personne de 
« Ferrer, par haine et par crainte de l'éducation donnée à la classe ou 
a vrière, soit en son Ecole Moderne, dont ses adversaires obtinrent la fer 
« meture il y a quelque temps, (1) soit en la série de livres publiés dans 
« la maison d'édition fondée par lui ; par crainte, je le répète, qu'avec 
a la lumière, les opprimés ne se lèvent et secouent un joug indigne d'une 
cc race humaine. Pour celà, on a mutilé d'abord et publié ensuite divers 
• passages de ses livres ; on a fait croire aux naïfs que ceux-ci traitaient 
a uniquement d'anarchie, simplement parce que l'enseignement de la re 
• ligion en était banni. 

« Cette campagne, menée habilement dans certains cas et avec mala 
~ dresse dans d'autres, a porté ses fruits : elle a donné un caractère mons 
« trueux à mon client, qui se trouve entouré d'une atmosphère malsaine 
• qui, à elle seule, suffirait pour abattre une nature moins habituée que 
a: la sienne aux injustices de l'humanité ; elle a inspiré d'indignes dénon 
a: dations, qui sont graves au point de vue policier. 

• A tout ce que je viens de dire, il faut encore ajouter ceci : un prêt 
• d'une certaine importance avait été consenti par Ferrer à la cr Solidari 
a té ouvrière » à l'occasion d'une lutte soutenue par celle-ci contre le 
« journal « Le Progrès » qui, après avoir affirmé sur tous les tons que les 
« revendications ouvrières constituaient la régénération même de l'Espa 
« gne, suivait contre ces ouvriers une ligne de conduite toute différente et 
« capable d'encourager ceux que ce journal avait si souvent traités d'ex 
• ploiteurs. Dès lors, il a suffi de ce prêt pour que soit considéré comme 
« l'ennemi du parti radical celui que ce parti avait toujours honoré, ce 
« même Ferrer à qui ce parti devait l'organisation de ses écoles, ce fon 
« dateur de la Maison du Peuple dont l'utilité fut reconnue par ses enne 
« mis eux-mêmes. 

a Et ces hommes n'eurent plus aucun scrupule à contribuer, par de 
a faux et perfides témoignages, à l'œuvre des ennemis de Ferrer. 

« Une si savante préparation a-t-elle pu influer sur I'esprit de l'hono 
a rable juge d'instruction dans cette affaire ? Oui, et à mon sens, elle a 
cr excité son zèle jusqu'à l'éblouissement. 

. . 
a Le juge, le fiscal, et la majeure partie de ceux qui se sont occupés 

a des faits qui nous amènent ici, n'ont pas voulu comprendre que, préci- 

(1) Lors du 1er procès en 1907, bien qu'il fut déclaré non coupable. 

l...c=... 
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a: sément, ,e développement et le chemin que suivit le mal dit a révolution °, 
a les maux causés à des êtres inoffensifs, les luttes dans les centres ouvriers, 
« indiquent qu'il manqua une tête pour diriger les troubles. 

a Vous ne devez point vous trouver offensés, Messieurs du Conseil, 
• qu'ayant reconnu la force de ce courant composé d'éléments divers, j'aie 
« voulu, avant d'examiner les faits connus, attirer sur ce point votre atten 
cr tion ; je vous ai prévenus, si vous me permettez cette expression, contre 
ci sa poussée. J'ai eu à souffrir en huit jours tant de déceptions, j'ai eu à 
« passer par tant de désillusions depuis que Ferrer m'a honoré de sa con 
a fiance, que je suis complètement bouleversé. Il y a, dans la société ac 
« tuelle, un niveau moral si bas, une telle déchéance, un si petit nombre 
a d'idées nobles S!t une telle abondance de viles passions, qu'il faut toute 
a ma confiance en vous pour ne pas perdre l'espoir en votre droiture, en 
a votre noblesse de sentiment et en votre bienveillance ; pour que je croie 
• encore, malgré tout, que vous écouterez avec attention le peu que, en 
~,vingt quatre heures d'étude, j'ai pu retirer d'un dossier de six cent folios. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Tous, vous avez lu dans les revues de la presse, que, dès le lundi, 

• Masnou et Premia secondèrent le mouvement de Barcelone sans qu'au- 
• cun des deux personnages, Puig de Masnau et l'alcade Casas d~ Premia, 
• disposant, l'un d'une autorité morale, l'autre d'une autorité matérielle, 
a s'opposassent à ces actes ; aussi, y a-t-il lieu de les supposer partisans 
• d'une légalité bien contraire à celle que nous avons juré de défendre, et 
« c'est ainsi que l'on comprit la justice en instruisant contre eux un pro- 
• cès ; en les mettant en prison jusqu'à ce que, en récompense de leurs dé- 
• positions et de leurs déclarations dans cette affaire et dans d'autres, en 
a raison de l'influence de certain personnage, ils aient obtenu une liberté 
« provisoire. poussant à la mort un autre individu, Ferrer, moins favori 
« sé par les éléments aujourd'hui influents, ou pour mieux dire, haï par 
• ces éléments. Ce sont là des fardeaux qui pèsent lourdement sur les 
C épaules d'un homme qui reste seul pour en soutenir tout le poids. )1 

. . . . . . 
Examinant les deux proclamations, le défenseur déclare que, a comme 

• elles ne portaient pas de signature, on les a produites et montrées cons 
« tamment comme une charge vague contre Francisco Ferrer n et il fait 
remarquer les circonstances bien extraordinaires, couvertes d'un voile 
épais « qui pourrait en cacher d'autres plus indignes que lesdites procla 
• mations, quelques anarchiques que soient leurs théories. 

« Ces proclamations furent trouvées par la police dans l'unique perqui 
• sition effectuée en l'absence de toute personne compétente au Mas Ger 
« minai, la seule perquisition qui donna un heureux résultat ; mais ces 
« proclamations que mon client ne reconnaît point comme étant de son 
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« cru. contiennent des erreurs de principe tellement énormes, et leur ré 
« daction, entre autres choses, apparait tellement antérieure aux événe 
cc ments, qu'on ne saurait les rapporter au Ier juillet, et que vous resterez 
• convaincus qu'elles furent écrites pour un autre jour et pour un autre 
« objet. 

. . . . . . . . 
«Après avoir montré ce terrain glissant et répugnant que je ne veux 

« point excuser, bien que j'aie cru convenable de le signaler à votre atten 
a tion et pour ne pas me faire complice de la boue que tout ceci a remué, 
a je m'arrêterai seulement sur deux points que j'ai effleurés en passant et 
• qui ressortent des dossiers. 

• Premièrement, certaines corrections qui figurent au folio 29, écrit à 
« la machine, ont été l'objet d'une expertise et a deux graves jeunes gens » 
cr affirment que la syllabe « va », qui a été ajoutée, et la lettre « i » corri 
« gée, peuvent avoir été écrites par la même main' que certaines lettres de 
« Ferrer, qu'ils produisent, mais ils déclarent qu'ils ne peuvent l'affirmer 
« d'une manière catégorique, et ceci est bien différent de ce que soutient 
« le fiscal lorsqu'il vous dit que les experts affirment que les corrections 
a ont dû être faites par Ferrer et qu'il ajoute encore, pour que vous puis- 
11 siez Je constater vous-mêmes, que le « t » ne ressemble en rien à l' « h » 
« dans l'écriture de mon client. 

« Le second point est d'un autre ordre d'idées : c'est qu'il y a lieu de 
« considérer lesdites proclamations comme inédites, ou du moins sans rap 
a port avec la rébellion actuelle, puisque le juge, ayant examiné à plusieurs 
« reprises ce qui, dans les autres affaires, se trouve avoir quelque relation 
« avec celle de Ferrer, n'a pas trouvé encore un seul témoignage qui indi 
c, que qu'en une seule des vieilles enquêtes qui ont été faites dans les mai 
« sons des révoltés, ni aux mains d'aucun d'eux, on ait trouvé quelque 
« copie ou quelque reproduction de ces manifestes, ce qui prouve : ou que 
cc la circulaire n'a pas été répandue, ou que ses effets ont été nuls. 

« En résumé, messieurs, Francisco Ferrer Guardia, poursuivi pour ses 
« idées rationalistes, combattu et accusé à l'extrême, compromis un jour 
• dans un crime abominable, après avoir vu ses écoles fermées, après s'être 
• vu lui-même constamment insulté par les partis de l'intransigeance, Fer 
« rer ne se rend pas, il ne demande pas de trêve. Car au lieu de comman 
• der les masses, il éduque, il va au peuple, il pousse et dirige les autres 
« vers le foyer resplendissant de la raison ; il montre le véritable but de 
• l'humanité, il cherche, il réfléchit, il raisonne, il distribue la science des 
« savants comme l'unique armement pour les rébellions futures de cette 
« humanité ! 

• Et, puisque nous avons vu par le détail qu'il n'a pris pan à la rébel- 
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• lion militaire, ni comme chef, ni comme auteur, quel inconvénient y a-t-il 
« à reconnaître son innocence ? 

o: Je n'ai pas à vous dissimuler que, accédant à ma requête, vous ver 
• rez mettre en doute votre courage par ceux qui, aveuglés par la haine, 
a ne peuvent concevoir la justice sans châtiment ; mais il ne s'écoulera 
« pas de longs jours sans que nous voyions la raison triompher, et les 
cc aveugles d'aujourd'hui applaudiront à votre fermeté. 

a Et si, par malheur pour eux, la lumière de la justice a cessé de les 
a éclairer pour toujours, souvenez-vous que les applaudissements de l'opi 
• nion ont leur amertume et provoquent les intimes remords, mais que, 
cr par contre, le mépris qu'on en fait trouve une large compensation dans 
« les applaudissements de la conscience. 

« Agissez donc suivant celle-ci, je ne vous demande rien de plus. • 

Il 

La révision de « I' Affaire Ferrer » 
Pour résumer les débats parlementaires relatifs à l'effort tenté en vue 

d'obtenir une révision du procès, nous nous référons à l' Année Politique 
de 1911, par F. Soldevilla, qui fut approuvée par l'Académie Royale des 
Sciences Morales et Politiques de Madrid. 

Des élections générales ayant eu lieu le 12 mars 1911, les républicains 
obtinrent la majorité à Barcelone, à Saragosse, et à Malaga ; les libéraux 
à Albacete, à Alicante, à Almeria, à Cadix, à Guadalajara, à Jaén, à Lo 
grofio, à Tarragona, à Toledo, à Valencia et à Madrid ; les conserva 
teurs, à Santander, à Cordova, à Cuence, à Badajoz, à Vizcaya et à Soria. 
La majorité du parlement était libérale. 

La question religieuse mettait alors l'Espagne en lutte contre le Va 
tican. Selon le journal El Liberal, très bien informé, la situation s'expli 
que ainsi : 

Le Marquis d!! Gonzales, délégué par le Gouvernement auprès du Va 
tican, donnait quelques éclaircissements au sujet de la loi sur les Associa 
tions et avisait le Vatican que le Gouvernement ne le consulterait pas au 
préalable sur les propositions qui seraient présentées au Parlement. La 
réponse de Merry del Val aux indications adressées par le Marquis de 
Gonzales fut un refus catégorique, sans appel. Le Vatican, d'après son 
Secrétaire d'Etat, ne renouvellerait, ni n'établirait une négociation avec le 
Gouvernement espagnol, qu'à la seule condition que celui-ci apporte au 
préalable son accord à la Curie, dans tout ce qui toucherait la question 
religieuse. 
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La Chambre des députés ouvrit sa nouvelle législature le 6 mars. Le 
nouveau cabinet ministériel était présidé par Canalejas qui obtint 239 
voix. Afin d'avoir une vue plus précise du climat politique, il convient 
de revenir un peu en arrière. 

La Restauration des Bourbons était basée sur la défaite des carlistes 
dans la guerre dite a: carliste n, mais le nouveau régime n'était pas assez 
puissant pour se passer de l'appui de l'Eglise, et encore moins pour obli 
ger l'Eglise à se soumettre à la loi. L'Etat ne parvenait pas à jouir de la 
souveraineté que Canovas avait cherché à sauvegarder. L'Eglise avait un 
clergé politique, elle était un a lmperium in imperio n. (1) 

Le conflit entre l'Eglise et l'Etat s'était aggravé lorsque les lois de 
Jules Ferry, et plus tard celles de Combes, donnèrent lieu en Espagne à 
une véritable invasion de religieux venus de France, aussitôt suivis par 
les réfugiés de la révolution portugaise. Malgré cette situation difficile, 
l'Eglise n'était pas disposée à transiger sur ses prérogatives, à savoir : la 
fonction des ordres religieux, le mariage uniquement catholique, et sur 
tout son monopole de l'instruction. A la suite de quoi, conséquence inévi 
table, on vit l'Armée s'adjuger à son tour le droit de juger au civil. Mais 
le clergé usurpa, en partie, cette fonction. On se trouva devant des faits 
comme celui du maire de Vigo qui arrêta un franciscain par simple ordre 
télégraphique de l'évêque. De même nous voyons ensuite Ferrer arrêté et 
condamné sur l'intervention impérative du clergé, appuyé par l'armée. 
Une véritable injonction avait été adressée par l'illustre Vicaire Capitu 
laire, au Président du Conseil, M. Maura. Le Clergé de Barcelone affir 
mait, dans son Manifeste du Comité de Défense Sociale, ('( que la révol 
• te avait été surtout anti-religieuse et en conséquence, il fallait chercher 
« ses auteurs parmi les ennemis du catholicisme, dans l'organisation la 
« plus sérieuse et la plus dangereuse - la franc-maçonnerie - dénoncée 
• par ! 'Encyclique (1 H umanum genus D de Léon XIII. >l 

Les débats parlementaires espagnols sur l'Af.faire Ferrer, 
Après cette rétrospective sommaire, analysons le compte rendu offi 

ciel du débat sur Ferrer à la Chambre en 1911. L'annonce de ce débat 
avait éveillé des craintes. On avait donc pris de grandes précautions de 
sécurité, à Barcelone et au Congrès des députés. L'affaire suscitait un 
immense intérêt. 

M. Salillas, ancien directeur de la Prison Modèle de Madrid, où Fer 
rer avait été détenu arbitrairement pendant plus d'un an, de 1906 à 1907~ 
parla brièvement au Président de la Chambre et ensuite répéta dans les 
couloirs qu'en fin d, compte on présenterait probablement d'eux propo- 

(1) Voir Historia de Espaiia de A. Ramos Oliveira p. 420-421, P. II Ed. 
Gen. Mexico . 

• 
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sitions : une accusation contre le parti conservateur et une autre deman 
dant la révision du procès Ferrer. 

29 mars : M. Soriano résume ses affirmations et ses arguments sur 
l'illégalité de la sentence de mort dictée au Conseil de guerre de Barce 
lone, lequel obéissait à des pressions politiques qui soumettaient les Tri 
bunaux à la contrainte. 

Ruiz Valeriano, ministre des Grâces et de la Justice répondit à M. 
Soriano. L'Année politique 1911 nous informe qu'il fut écouté par le Con 
grès avec un respect religieux. Son discours se résuma aux trois affirma 
.tions suivantes : cr Que Ferrer fut jugé par un tribunal compétent et d'a- 
• près des lois antérieures au délit poursuivi ; enfin, que le procès s'était 
• déroulé conformément aux règles juridiques. Il n'était pas question de 
• se demander si les preuves furent nombreuses ou non, car les preuves 
a: n'ont pas de valeur quantitative mais qualitative, ~t leur appréciation 
• relève, de la compétence exclusive des juges. » (Applaudissements). 

Nous nous étendrons davantage sur le discours de Melquiades Alvarez 
(1). En général le discours de M. Alvarez fut considéré comme le meil 
leur de tous ceux qui furent prononcés au cours de ce débat. 

« L'importance du procès Ferrer, dit-il, a eu pour résultat d'entraîner 
" une crise gouvernementale et d'être sur le point d'en susciter une nou 
• velle, du fait du mouvement de l'opinion qui se manifeste en Espagne. 
« Le caractère de la protestation, (personne ne peut en douter) fut un 
• mouvement de solidarité humaine engendré en vue de l'intérêt de la 
• justice ; ce fut une intervention de l'Europe civilisée, dans cette pau- 
• vre Espagne qui avait alimenté alors, par la faute de ses Gouvernants, 
• la légende de l'inquisition, dont on nous fait si souvent l'affront à 
« l'étranger. Ce fut un appel, M. Maura, un appel adressé sur un ton 
• excessif, et si vous voulez, colérique, mais un appel lancé pour que ce 
• pays secoue sa léthargie, et entre enfin dans la communauté juridique 
• des peuples cultivés. (M. Maura éclate de rire.) Et c'est surtout, mal- 
• gré le rire sarcastique de M. Maura, (Vifs applaudissements des répu- 
• blicains et libéraux) c'est surtout un appel pour que l'on en finisse 
• avec ces injustices qui en certaines occasions naissent de lois archaï- 
• ques, et d'autres fois par la conduite maladroite, aveugle, étourdie de 
• Gouvernements réactionnaires. » (Bien, bien; dans la minorité répu- 
• blicaine.) >> 

M. Alvarez évoque ensuite ce que le cr Times » de Londres écrivit 
concernant les lois en vertu desquelles Ferrer avait été fusillé, lesquelles 
• n'offraient ni garantie, ni mesure, ni impartialité. » 

(1) Melquiades Alvarez (1864-1936). 
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• Je me suis demandé alors : est-ce que Ferrer serait innocent ? Il me 
« fallait à tout prix éclaircir cela. » Puis, après une période fort éloquente, 
• il ajoute qu'avant d'avoir étudié à fond la question, il ne pouvait sin 
e cèrement croire qu'on ait pu procéder incorrectement et que la loi 
c n'ait pas été respectée. « Avant d'avoir étudié à fond le problème, je 
• regrettais seulement que M. Maura, qui avait été averti par les Am 
e bassadeurs de l'état d'esprit dans leurs pays respectifs, défiât l'Europe 
• en laissant s~ consommer l'exécution. Ferrer serait-il vraiment inno 
c cent ? Alors, je me mis à étudier le procès, je l'ai dévoré, ce procès, 
e j'ai consulté des personnes étrangères à la politique. Après cette étude 
c j'ai acquis la conviction que Ferrer était innocent et qu'une injustice 
• avait été commise » (Grandes rumeurs dans. la majorité et la minorité. 
Applaudissements des républicains. Grande confusion dans la Chambre). 

Le ministre de la Guerre, irrité, avait interrompu l'orateur, à plusieurs 
reprises. Plusieurs députés républicains prirent la parole sur le même 
ton. Le ministre de la Guerre défendit l' Armée dans un brouhaha. Le si 
lence enfin rétabli, le Président pria M. Alvarez de rectifier ses dernières 
paroles. A quoi M. Alvarez répliqua : Cl M. le Président, il faut savoir 
« distinguer entre ce qui est vouloir flatter l'Armée, et ce que je dis, parce 
• que celui qui la flatte veut en faire l'instrument de mauvaises passions, 
• et non en faire la sauvegarde de la Patrie. n 

Le Président insiste pour que M. Alvarez retire le mot d'injustice. 
M. Alvarez : « M. le Président, ne nous efforçons pas de bouleverser 

e la Constitution qui déclare que seul le roi est inviolable ; il serait 
« imprudent de vouloir rendre inviolable ce qui ne l'est pas et par con 
• tre négliger la défense du roi, qui ici, est seul inviolable. » 

Le Président de la Chambre : « Ici, nous ne laissons pas le roi sans 
c défense. » 

M. Alvarez : « Je disais donc, qu'après mon étude attentive du procès, 
e la conviction qui s'imposait à moi était qu'on avait commis une injus 
« tice. » 

Le Président de la Chambre : « Sa Seigneurie n'a rien prouvé au su 
« jet de l'injustice. » 

(Nouvelles protestations du ministre de la Guerre). 
M. Alvarez : « C'est ce que je vais aborder ». Il consacre alors une 

grande partie de son discours à démontrer pourquoi la sentence fut injus 
te, à cause de la loi, anachronique et vague. De plus les Autorités militai 
res, à son avis, ont mal interprété la loi, disons par erreur pour ne pas 
dire malicieusement. La faute en revient au parti conservateur qui inspi 
ra un procès tendancieux et ne conseilla pas ensuite de gracier Ferrer. 

Son opinion se résume à ceci : « Qu'on n'aurait pas dû appliquer des 
• lois semblables » et il ajoute Cl qu'en conséquence, après la condamna- 
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« tion, le Gouvernement se devait de tenir compte du caractère de ces lois 
« pour demander la grâce. » (Grandes rumeurs). 

L'orateur relève ensuite ce qui fut dit, et écrit alors dans la Presse 
conservatrice et ultramontaine, présentant l'accusé comme la synthèse du 
mal, sans respect ni de sa vie intime, ni de rien, afin de le faire tenir pour 
un véritable monstre. 

« Les autorités, suggestionnées, émirent un jugement sous l'empire de 
cet état d'esprit. i, 

Le 20 mars, M. Alvarez, reprenant son discours, censura avec véhé 
mence et dureté l'influence exercée sur le tribunal pour le faire dévier 
de la voie juridique et l'amener à devenir un tribunal d'exception. Puis, 
s'adressant aux libéraux, il s'exclama : « Libéraux ! Croyez-vous que 
• l'intérêt, méprisable, d'une entente avec le parti conservateur peut nous 
• obliger à accepter de semblables anomalies ? Quand la justice, pour 
• des raisons politiques, abandonne les Tribunaux, on voit surgir la justi- 
• ce inexorable du peuple, » 

Ce discours eut un grand retentissement dans l'opinion publique. 
Discours de M. Canalejas, On attendait avec un grand intérêt le dis 

cours du Président du Conseil. On espérait qu'il exposerait ce que le Gou 
vernement pensait de l'affaire. 

M. Canalejas dit : « Les pouvoirs du Parlement sont basés sur la 
• Constitution : notre Parlement n'est pas une « Convention ». Nous ne 
• pouvons substituer la conscience collective de la Chambre, à celle dont 
• la Société a donné la charge à la Justice. Que poursuit-on ici ? Laissons 
• de côté les habiletés politiques, car je n'ai pas à mêler la crise à ce 
• débat. J'ai des responsabilités d'une autre envergure, qui pèsent lourde- 
• ment sur moi. Je suis le Pouvoir, le médiateur, entre ceux qui se sen- 
• tent blessés, se révoltent, et ceux qui tentent de soulever les passions 
« populaires. » (Applaudissements) « Est-ce que vous cherchez à agiter 
• le pays, en imitant ce qui est arrivé dans d'autres nations ? Si vous 
• désirez la justice, cherchez-la dans le Code de Justice militaire, mais 
• ne convertissez pas la Chambre en une Convention ! Vous voulez dis 
« créditer les Tribunaux, vous voulez que le Parlement entame une révi 
• sion du procès ? Cela équivaudrait à une substitution de pouvoirs, à 
a: une tyrannie. La révision ne peut avoir lieu que si nous sortons des 
« limites de nos attributions. Il s'agit d'une peine irréparable. Que pré 
« tend-on ici ? Nous n'avons pas à venger une offense du Droit, car ce 
« n'est en réalité qu'un mouvement politique. JI m'est impossible de dé/en 
« dre ou d'attaquer la sentence (en italique dans le texte officiel.) Ce qui 
« me concerne, uniquement, est de veiller sur le prestige des tribunaux et 
• d'appliquer leurs arrêts. Si on consentait aujourd'hui à la révision de 
« ce procès, demain on solliciterait celle d'un autre. Ce procédé est inad- 
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c missible. Nous ne consentirons pas non plus à ce que l'on porte attein 
a te au prestige de l' Armée. » (Très bien). » 

Les républicains et les libéraux menaient leurs débats avec sérénité, 
convaincus que les faits par eux-mêmes feraient apparaître que Ferrer 
pesa sur l'Espagne avec plus de force intellectuelle qu'il ne le croyait. 

D'autre part, le Gouvernement avait eu recours à des mesures juridi 
ques archaïques, imprudentes, mais à ses yeux les seules efficaces, pour 
arriver à se débarrasser de l'homme qu'il considérait comme le seul capa 
ble d'ébranler l'échafaudage politique de l'Espagne. 

Le Président du Conseil évita de toucher le fond de la question. Il 
ajouta : 

a J'appelle l'attention de tous, les priant de mener ce débat de ma- 
• nière à l'approcher des conditions normales, parce que les tolérances 
• présidentielles ont des limites que commande la prudence et qu'on ne 
• peut enfreindre. En considération de ces devoirs de prudence, je dois 
• me cantonner dans les limites obligées. » 

Don Melquiades Alvarez déclare alors : « Nous nous proposons uni 
• quement de présenter un projet pour que la révision du procès se fasse, 
« conformément à la loi. Le Code de Justice militaire doit être réformé, 
c comme il l'a été en d'autres pays ... » 

Du discours de M. Dato (1), conservateur, nous relevons ces passages: 
• Quand une loi est approuvée par le Parlement, sans protestation, elle 
« conserve son autorité. Le Code de Justice militaire passa sans que Sal 
• meron, Pi y Margall, ou d'autres illustres républicains, aient protesté. 
« Quand une loi a vu le jour sous de tels prestiges, on ne saurait la qua 
« lifier de barbare. (Très bien). Je ne me propose pas de suivre S. S. 
• dans l'examen du procès, ni de relever les inexactitudes que certains 
c tiennent pour certaines. Je ne parlerai pas non plus du tableau, plein 
c d'horreur, qu'il nous a fait de la justice militaire. Selon S. S. le Capi 
« taine Général, l'Auditeur, le Juge, le Procureur et le Conseil de guerre 
« manquèrent tous à leur devoir. Tableau vraiment épouvantable ! Est-ce 
c que S. S. peut croire que le Gouvernement a pu douter de la justice de 
• la sentence, alors qu'elle fut approuvée par le Capitaine général .et par 
11 toutes les Autorités ? On a beaucoup parlé ici de Ferrer, mais on n'a 
• pas mentionné les crimes terribles commis pendant la semaine tragique 
• de Barcelone et en d'autres localités catalanes. M. Alvarez confond la 
« protestation de l'Europe, avec la campagne de quelques journaux révo 
a lutionnaires. Comment douter que Ferrer ait été à la tête de la rébellion 
c sociale de Barcelone alors qu'il y trouvait un terrain si bien préparé 
• pour le faire ? » 

(I) Eduardo Dato (1856-1921) du parti Conservateur, Chef du Gouverne 
ment en 1913, 1917 et 1920. Assassiné à Madrid. 
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A la fin du débat, les députés dans les couloirs se livraient à des com 
mentaires passionnés. Tous étaient d'accord pour reconnaître que le dis 
cours d'Alvarez avait été prodigieux. Quant à celui qu'avait prononcé le 
Chef du Gouvernement, il ne reçut que les louanges des ministériels. Il 
fut trouvé équivoque, froid, et en {out cas insuffisant. Les Conservateurs 
parlèrent à peine de l'intervention de Dato, Les Ministres se réunirent. 
Chacun se demandait ce qui pouvait bien se passer. Tout cela pour en 
venir à la conclusion, dictée par le Ministre de la guerre, qu'il était jugé 
dangereux de continuer à discuter du procès Ferrer ! 

Le discours de M. Salillas, très long et minutieux, fut terne, Alvarez 
ayant dit l'essentiel. 

Le ministre de l'Intérieur lui répondit : a: M. Salillas a employé cet 
• après-midi des phrases que nous ne pouvons laisser passer sans protes 
« tation. Ici., on poursuit un but politique, et les républicains parlent 
• tout en oubliant que ce qui se dit ici a un écho dangereux dans la rue. » 

M. Soriano s'exclame : « Naturellement, M. le Ministre ne pouvait 
• manquer d'évoquer l'hydre révolutionnaire ! » 

Le Ministre de l'Intérieur ayant invité la Chambre à se souvenir des 
grands services rendus à la Patrie par certains éléments de la force armée, 
un tumulte violent éclata. Quand, enfin, M. Soriano parvint à se faire 
écouter il dit avec calme : 

« M. le Président, la Chambre ne peut tolérer d'avoir à discuter sous 
• la menace des baïonnettes. » 

M. La Cierva intervient ~t prenant à partie M. Alvarez, dont le dis 
cours a fortement éclairé et impressionné l'opinion publique, il déchaîne 
un nouveau tumulte. Lorsque M. La Cierva peut reprendre la parole, après 
une réplique de M. Alvarez : « Je ne tolère pas que votre Seigneurie son 
Cl de mes intentions, je demande la parole ! » Il déclare : 

« M. Alvarez a dit que le juge avait demandé de ne faire déposer 
que ceux qui sauraient quelque chose contre Ferrer. Or, le juge disait 
textuellement : « Qu'on invitait à déposer tous ceux qui sauraient quelque 
chose sur l'intervention de Ferrer dans les événements. » 

M. Alvarez : « Exactement, votre Seigneurie vient de le répéter ... » 
M. La Cierva : a Selon vous c'est comme si je disais : « Ceux seule 

ment qui savent quelque chose contre Ferrer ? » 
M. Alvarez : a Naturellement ! » 
M. La Cierva continua à parler pendant quelques minutes encore, 

puis se déclara fatigué. A vingt-deux heures moins vingt, le Président dé 
clara la séance levée. 

Tout le monde vit avec étonnement dans les couloirs le Général Aznar, 
Ministre de la Guerre, embrasser M. La Cierva e~ lui dire : • Très bien ! » 

-=-·-=--- 
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Le déroulement des séances parlementaires, traitant du procès Ferrer, 
en mars l 9U, laisse entrevoir que l'Espagne s'est ressaisie après la ter 
reur de la répression de 1909. C'est une prise de conscience générale qui 
s'affirme avec rigueur, et elle ira crescendo, contre l'oppression tradi 
tionnelle. 

Ce courant de pensée démocratique et libérale semble ébranler l'ar 
gumentation autoritaire des discours des représentants de l'Etat. Le Pou 
voir en est ébranlé. Une crise est ouverte malgré le gros effort de Cana 
lejas, véritable prestidigitateur politique, d'une souplesse qui s'apparente 
assez à celle de Briand, en France. 

En avril 191 I la crise ministérielle est résolue. Le nouveau gouverne 
ment est constitué le 3 avril avec Canalejas comme Président du Conseil. 
Celui-ci ayant affirmé au roi qu'il comptait sur la majorité parlemen 
taire le roi l'autorisa à continuer le débat sur l'affaire Ferrer, mais en 
défendant énergiquement l'Armée. 

Canalejas, primitivement de tendance gauche, était plus démocrate 
que libéral ; il fut toujours non-conformiste dans ce parti. Sa culture 
solide et son profond instinct politique firent de lui en Espagne un hom 
me d'Etat exceptionnel; il lui manquait cependant la « pureté imma 
culée n de Maura, mais il lui fut supérieur en politique. Il était avant 
tout patriote « étatiste » et il savait attirer à lui, au moment voulu, l'adhé 
sion de la majorité du pays. 

A la première séance parlementaire, le débat reprit aussitôt sur le 
procès Ferrer. M. La Cierva maintint rigoureusement sa position sur la 
culpabilité de Ferrer et sa juste condamnation. Se tournant vers les 
a révolutionnaires » il acheva son discours en disant : « Vous étiez dans 
votre rôle, vous, comme nous autres conservateurs étions dans le nôtre. » 

Le 6 avril, le débat continue. A. Lerroux, chef du parti radical répu 
blicain, prononça un discours important, bien documenté, en faveur de 
Ferrer, faisant preuve d'une grande habileté politique. 

Le 7 avril, le chef du parti socialiste, Pablo lglesias, se montra favo 
rable aux idées de Ferrer. qui, avoua-t-il, concordent sur bien des points 
avec les idées socialistes. Il donna ensuite une appréciation juste de la 
psychologie des masses, qui tendait à prouver l'innocence de Ferrer. Ce 
dernier, comme personne ne l'ignore, dit-il, n'avait aucune influence sur 
les masses, qui le considéraient comme un intellectuel et un bourgeois. 
De plus, il n'appartenait à aucun parti, il n'avait donc personne derrière 
lui. Dans ces conditions, comment aurait-il pu être le chef de la rébel- 
lion? , 

Le gouvernement l'emporta, mais il ne put éviter la réhabilitation mo 
rale de Ferrer. 
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111 

Analyses critiques des principaux ouvrages 
consacrés à Francisco Ferrer 

1. - Le procès de Ferrer et l'opinion européenne : (1) 

Examinons brièvement les jugements énoncés dans leurs ouvrages par 
les contemporains de Ferrer. 

Simarro, docteur en médecine et professeur de psychologie à l'Uni 
versité de Madrid, connut directement Ferrer. Ils se rencontrèrent à 
Paris lorsque ce dernier avait déjà choisi sa mission pédagogique. L'ouvra 
ge du Dr. Simarro, largement documenté, fut publié à Madrid en 1910. 
L'auteur présente le spectacle de l'Espagne en retard d'un siècle, si on 
la compare avec le reste de l'Europe. Avec l' e1 Ecole Moderne » nais 
sait une sorte d'impulsion ordonnée, un centre de culture. Cette insti 
tution positive, présentant quelque chose de tangible éveille des espoirs 
dans toute la Catalogne et dans une grande partie de l'Espagne. 

L' « Ecole Moderne » était déjà ce que nous appelons aujourd'hui 
une école géminée, elle admettait les élèves des deux sexes. Par la coé 
ducation dès le bas âge, Ferrer se proposait d'établir une meilleure com 
préhension aussi bien entre les sexes qu'entre les classes sociales, unies, 
fraternisant dès l'enfance. 

Le Dr. Simarro qui connaissait personnellement M. Heaford, grand 
ami de Ferrer, nous apprend qu'en Angleterre s'était formée une Ligue 
importante dite d' Education Morale, dans la discipline de Robert Owen. 
Ferrer s'était rendu à Londres pendant l'été 1909, où il descendit comme 
d'habitude, à Russel Square, au « quartier latin londonien », cela pour 
étudier cette nouvelle tendance <l'Education morale et laïque. 

D'après ce que Heaford confia plus tard à Simarro, Ferrer pensait 
que son système d'éducation, fonctionnant dans plus de 90 écoles, était 
bien ancré en Espagne ; il espérait même, grâce à son éloignement, pou 
voir le soutenir plus efficacement. Il caressait donc alors l'idée de se 
fixer à l'étranger. Heaford saisit l'occasion que lui offraient ces paroles 
pour supplier Ferrer de ne plus jamais retourner à Barcelone. Il ajouta 
que s'il était resté à Londres deux mois de plus, ainsi qu'il se le propo 
sait, il vivrait encore. 

O) E~ ~roct:s·o F~rrer Y la Opinion Europea par L. Simarro. Madrid 191 O. 
- Librairie Klincksieck, 11, rue de Lille - Paris. 

=- 
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L'auteur donne une copie des lettres qu'écrivait Ferrer à ses amis 
intimes, depuis sa retraite pendant les événements de Barcelone. Cette 
correspondance n'est pas motivée par la nécessité de se défendre, puis 
qu'il ne pouvait prévoir qu'il serait arrêté. JI nous expose ensuite com 
ment prit naissance et se développa la mentalité collective, littéralement 
mystique, qui aboutit finalement à l'exécution de Ferrer (1). 

Simarro parle ensuite des conditions dans lesquelles se trouvait la 
Presse en Espagne. Comme les garanties constitutionnelles étaient sus 
pendues, seules les informations permises par le Gouvernement· pou 
vaient circuler. A l'étranger il fut communiqué q~ Ferrer était emprison 
né, qu'on avait contre lui des preuves décisives et qu'il serait soumis à un 
jugement sommaire. 

Dans le premier tome de son ouvrage, Simarro donne des renseigne 
ments très précis, et f ormets, au sujet des illégalités commises dans 
le procès, qui n'apparaissent pas dans les discours incomplets publiés 
dans l'Annëe politique 1911 (2). 

En tant que professeur de psychologie, l'auteur a été très intéressé . . 
par l'exemple de mythomanie qu'offre, dit-il, la collection des périodi- 
ques conservateurs et cléricaux de l'époque. Toutes les nuances du men 
songe y apparaissent : la fraude a pieuse », la réticence artificieuse et 
insidieuse, l'exagération trompeuse, la calomnie outrancière, etc. 

Le Dr. Simarro signale le discours prononcé à la Chambre, le 20 juil 
let 1910, par M. Azcarate, maître de jurisprudence, professeur à l'Uni 
versité, dont la modération était reconnue de tous, Il dit que pour les 
procès politiques, toujours plus ou moins passionnés, il est dangereux 
de recourir à la justice militaire. Le Général Wellington, bien que pé 
nétré de l'esprit militaire, disait déjà : a: Martial law is no law » (La loi 
martiale n'est pas une loi.) 

« Une fois délivré de Ferrer, écrit ~ Dr. Simarro, le Gouvernement 
• tomba. La terreur et la répression cessant, le calme se rétablit, la con 
« fiance semble renaître. Des milliers de prisonniers amnistiés sortent 
• des prisons, parmi lesquels des centaines avaient probablement parti 
e cipé aux événements de Barcelone. Beaucoup de rebelles aussi revien 
c nent de l'exil, et tous, maintenant sans crainte de parler, ni même 
« d'écrire, apportent leur témoignage et commentent les « vrais » as 
« pects de la semaine • tragique ». Les divers partis révolutionnaires 
« se querellent entre eux. Chacun reproche à l'autre d'avoir fait échouer 
« la révolte et prend à son compte la gloire de la plus large participa- 

(1) Simarro cite Benigni, cité à son tour par A. van Gennep dans a La for 
mation des légendes. » Paris Flammarion 1910, p. 293. 
Madrid. 

(2) El aiio Politico 1911, de Fernando Soldevilla - Ed. R. de Rojas (1912). 
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, tion dans la lutte et dans la révolte. Que de paroles et d'encre répan 
a dus ainsi ! » « Mais aucun d'eux n'a parlé de Ferrer pour louer, ou 
" critiquer sa participation... » Simarro cite le proverbe espagnol : 
, a Bien aveugle est celui qui ne voit pas à travers un tamis ! » qui 
c rejoint les paroles de Pascal : les hommes n'ayant pu fortifier la Jus 
• tice se contentent de justifier la Force. » 

2. - La vie, le procès et la mort de Ferrer (1) 
Le livre de William Archer a The life, trial and death of F. Fer 

rer » est intéressant à bien des égards ; l'auteur y fait preuve d'une 
grande objectivité. « J'ai abordé le sujet, nous dit-il, avec l'impartialité 
de l'ignorance ; » et pour nous fixer sur ses propres opinions, il ajou 
te : " Je ne suis pas catholique, mais je ne suis en rien hostile au ca 
tholicisme. » 

L'éducation 
Archer s'est beaucoup étendu sur la méthode pédagogique de Fer 

rer, tantôt l'approuvant, tantôt la critiquant ; mais ce dont il ne doute 
pas, c'est de l'urgence qu'il y avait pour l'Espagne du début du :XX0 

siècle à créer sans délai des écoles, dans toutes les villes et dans tous 
les villages. Mais que penser de l'esprit dans lequel Ferrer comprenait 
son enseignement ? Convaincu que la vie de l'outre-tombe importe peu, 
Ferrer sent que le devoir de l'éducateur est de donner à l'enfant une édu 
cation uniquement basée sur la science. Son enseignement était anticlé 
rical et même antireligieux (2) et Archer touche ici le fond de la pensée 
ferreriste en matière d'éducation : « Ferrer, nous le savons, dit-il, était 
a: un rationaliste convaincu ; il trouvait la religion dangereuse pour 
« l'esprit humain. Son action tend à substituer aux préjugés une con 
• naissance rationnelle basée sur la Science. La pédagogie de Ferrer se 
« place sur le terrain des principes et n'affronte la religion que sur le 
, plan des idées. » Cependant, les bulletins de l'Ecole Moderne nous 
montrent que, parfois, la polémique passait sur le terrain de l'anticléri 
calisme, et c'est probablement ce à quoi Archer fait allusion en disant 
que a Ferrer était anticlérical en Espagne, c'est-à-dire là où le clergé 
• lui semblait avoir dépassé les bornes de ce que peut admettre un es- 
• prit areligieux, mais tolérant. » 

a Ce qui fait la nouveauté de l'Ecole Moderne c'est, en premier lieu, 
, que son but était d'améliorer, non seulement l'éducation pratiquée en 

(l) Par W. Archer, Londres 1911, Chapman and Hall, Ltd. 332 pages - 
L'auteur était un publiciste d'autorité reconnue et un bon critique littéraire. 

(2) La maison d'é~ition de Ferrer allait publier L'irréligion de l' A venir de 
Guyau, après f Evolution des Mondes, suivis de l'Histoire des Progrès de î As 
tronomie, d'I. Nergal. 
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« Espagne, (c'eût été bien modeste), mais d'atteindre, ou même de dé- 
11 passer le niveau de l'Education telle qu'elle est couramment prati 
a quée dans le monde entier. » 

a L'originalité de · l'Ecole Moderne est d'inculquer ouvertement une 
« doctrine avant tout humanitaire. » Archer pense que chez Ferrer la 
rébellion contre la domination religieuse est dépassée par la rébellion, 
contre la domination de classe et contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Ferrer ne sépare pas l'éducation des objectifs politiques et SQ 
ciaux qu'il lui assigne, et Archer l'a bien vu quand il dit de l'Ecole 
Moderne : a Il était naturel qu'elle inspirât l'horreur la plus vive aux 
a conservateurs, aux cléricaux et à l'Etat. Ferrer était vraiment un ré 
« volutionnaire ardent. Toutefois il en était venu à penser que l'Espa 
« gne n'était pas encore mûre pour la révolution et tous ses efforts ten 
daient à corriger ce a défaut » en éduquant des révolutionnaires. » 

Archer fait la différence entre ce que voulait l'Ecole Moderne et ce 
qu'elle a été effectivement, dans les conditions spéciales qu'étaient celles 
de l'Espagne au début du :XX0 siècle. 

Ferrer le reconnaît quand il dit : a Je me rends compte qu'il ne nous 
« a pas été possible d'atteindre tous nos espoirs, obligés enc6te, p~r 
« manque de savoir, d'employer des méthodes indésirables. Cependant 
« la certitude que nous parvenions à obtenir de bien meilleurs résultats 
« que ceux qu'obtiennent les écoles actuelles, soutint nos efforts, mal 
« gré nos propres imperfections. » (I) 

Archer ajoute : a: Il est impossible de ne pas sourire de cette croyan 
ce ce de Ferrer selon laquelle le dogmatisme est étranger à l'esprit et aux 
c méthodes de l'Ecole Moderne. Il fournit lui-même les meilleurs corn 
« mentaires sur cette illusion en publiant de fréquents extraits d'essais 
a: d'élèves... » 

Dans les Aventures de Nono, Archer relève un passage équivoque 
où Hans aide à fuir une femme affamée qui a frappé un homme riche, 
lequel lui avait refusé insolemment de lui faire l'aumône. L'incident 
tend indéniablement à louer ou plutôt à excuser une attaque inspirée pat 
la faim et le désespoir. a Mais, ajoute Archer, l'esprit du livre 'est pu 
« rement humanitaire et il l'est parfois de manière sentimentale. » 
« croyaient sincèrement que sa c~nception révolutionnaire était syno- 
Politique : 

L'auteur pense avoir compris la portée politique qu'impliquait dans 
l'esprit de Ferrer la volonté d'éduquer. Mais il tient à faire justice de cer 
taines accusations lancées contre Ferrer. a Beaucoup de ses ennemis 

(1) Citation de l'Ecole Rénovée. 

15 

·-·-- 
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a nyme d'anarchisme violent. J'ai déjà indiqué que je ne crois pas cette 
« accusation juste. » Et plus loin, Archer distingue l' Anarchisme théo 
« rique de I'Anarchisme d'action » : - « distinction parfaitement clai 
a re pour tous, sauf pour ceux qui ont pour but de transformer tout 

· « radical en un dynamiteur réel ou probable. » 
Et plus loin il affirme avec force : « Ferrer fut indubitablement au 

« début de sa vie un " acrate » ••• a: et quoi qu'on ait pu penser de ses 
« sentiments en I 892, nous avons la preuve la plus claire que, peu après, 
cr il changea totalement d'attitude vis-à-vis de la politique. » 

C'est pourquoi, à peine avait-il lu la version officielle du procès de 
Ferrer, que tous les doutes disparurent de l'esprit d'Archer : « Je 
« sus alors que Ferrer avait été la « victime, sinon d'un crime légal, 
« tout au moins d'une terrible erreur judiciaire. » 

Archer ne connaissait pas les inédits de Ferrer dans lesquels apparaît 
clairement qu'en fondant l'Ecole Moderne (Voir ses Principes de Mo 
ralc Scientifique) son souci d'augmenter le bagage intellectuel restreint des 
instituteurs, face à leur mission, est évident. C'est que, de par leur 
manque de formation, ils substituent inconsciemment aux méfaits d'une 
hégémonie religieuse, un rationalisme factice d'égale démesure. 

Ferrer poursuit : « Sans approfondir d'une part les données psycho 
logiques des aptitudes innées, et de l'autre, les influences du milieu, de 
l'éducation et de l'instruction, on ne saurait aborder les multiples pro 
blèmes que posent les distances sociales, qui sont génératrices de préju 
gés, autant que ~s distances raciales. ,, 

* ** 3. - L'Ombre de Ferrer (I) 

Pedro Sangro, juriste et publiciste fécond, expose son point de vue 
personnel dès les premières lignes : « ... Ferrer est un symbole, le prétex 
« · te, le levier d'une révolte politique. Il est donc aussi actuel, ou même 

:« davantage, que le jour où il fut fusillé. » 
L'ombre de Ferrer qui fut écrit sept années après son exécution, est 

un ouvrage de longue haleine, copieusement documenté ; il a été pour 
nous une source importante de renseignements utiles, l'auteur ayant 
examiné tous les ouvrages et . périodiques qui se sont occupés de la 
question avant lui. A son avis, défendre Ferrer, l'exalter, équivaut à 
attaquer l'Espagne; ce leitmotiv se développe tout au long de son ou- 

(1) · L'Ombre de Ferrer. De la semaine tragique à la guerre européenne - 
Madrid 1917. - Ouvrage de 560 pages, très documenté, se proposant sincère 
ment d'être objectif, son but est faussé par une prise de position, arrêtée dès 
le début. L'auteur avoue qu'il est difficile d'éviter d'être ou franchement pour, 
ou franchement contre Ferrer. 
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vrage. Cet état d'esprit fausse une vue exacte. Les notes documentai 
res sur lesquelles se fonde notre critique faciliteront, espérons-le, un 
jugement plus impartial. 

Pedro Sangro est le contemporain de Ferrer, il donne de précieux 
renseignements sur le rôle politique joué par Lerroux, prouvant qu'il fut 
un véritable désorganisateur des luttes sociales, ce que Ferrer, plein de 
confiance, n'a jamais soupçonné. L'auteur ajoute ce qui suit : a Du 
reste Lerroux dit textuellement dans son discours du 2 juin 1913 (ex 
trait copié dans son journal El Radical) : « Notre minorité a fait da 
" vantage : maintenir un gouvernement fort. .. Je tiens à être franc et 
• sincère, et avouer que notre minorité a collaboré avec le gouverne 
« ment. Usant de mon influence, je fis avorter la grève générale que 
a les groupements ouvriers organisèrent à Barcelone en 1911, et cela 
• au bénéfice de la bourgeoisie catalane. » 
.. Plus loin Pedro Sangro écrit encore : « Les mots qu'emploie El Ra 
li clic al nous font penser que les véritables assistants d'U garte, de La 
e1 Cierva et de Maura furent Emiliano Iglesias et son chef de parti Ler 
« roux. » Cela expliquerait l'ambiguïté de Lerroux envers Ferrer. 

L'auteur signale que El Diluvio du 12 janvier 1913 donne le même 
son de cloche par la plume de Juan Brossa qui écrit : « Les républi 
« cains de Barcelone ne pourront jamais effacer de leur mémoire les 
« événements de 1909, lorsque a les lieutenants » de Lerroux, E. Igle 
u sias et Ardid dénoncèrent Ferrer, qu'ils avaient cependant exploité, 
a autant que l'avait fait leur propre chef. » Il est certain, hélas ! que 
Ferrer ne fut pas la victime de ses seuls adversaires. 

· Il semble que Sangro ait peu compris l'esprit de Ferrer. Il nous. cite 
les paroles échangées entre Ferrer et le juge, lorsque il eut à choisir son 
avocat - militaire - sur la liste des officiers proposés. Il rapporte : 
• qu'il aurait surtout voulu savoir si, parmi ceux-ci, il en était un qui 
« n'avait pas de préjugés religieux, car il le considérerait peut-être plus 
« apte à comprendre les sentiments d'humanitarisme qui le guidèrent 
a en éditant des ouvrages d'enseignement rationaliste. » A ceci, P. San 
gro rétorque : « Comme s'il ne s'agissait que de défendre a l'Ecole Mo 
derne :1, et non le détenu lui-même, en raison des événements de Bar 
celone ! » Cet aparté de l'auteur situe on ne peut mieux, d'un côté Fer 
rer qui défend sa pensée rationaliste et son Ecole et non sa personne, 
et d'autre part, ce que P. Sangro veut remettre aussitôt au point, c'est 
à-d'ire : qu'il ne s'agit nullement de défendre o: l'Ecole Moderne » mais 
le • criminel >>, responsable des événements de Barcelone ... 

L'auteur écrit ensuite que le texte de .Ia plaidoirie de M. Galceran, 
avocat de Ferrer, est très long, mais qu' a il mérite d'être lu en entier. » 
Cependant il ne juge pas nécessaire de le soumettre à la connaissance 
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de ses lecteurs. Ferrer eut, en effet, le défenseur qu'il désirait : un hom 
me; :capable de s'indigner de · la persécution odieuse dont l'accusé· fut 
victime,· non pas en raison d'actes dont il fut manifestement innocent, 
mais à cause du caractère rationaliste de son « Ecole Moderne ». Le 
plaidoyer (1) n'apparaît, en entier, dans aucune· publication officielle. 
Bien que P. Sangro n'ait pas jugé à propos de le présenter à ses lecteurs, 
son amour-propre patriotique, blessé à vif, lui suggère de nous citer un 
long passage d'une lettre du Dr. Simarro. En voici quelques extraits, les 
plus probants selon lui de l'antipatriotisme ferreriste : « Je ne puis man 
• quer maintenant de vous exprimer ma gratitude pour vos félicitations, 
« qu'en réalité je ne mérite pas. Je n'ai fait que donner libre cours à 
u mon indignation ; je m~ permets de le faire en voyant que personne 
• (parmi tous ceux qui étaient plus autorisés que moi) ne se décidait à 
« élever une voix de protestation contre un attentat barbare, montrant 
« que cette pauvre Espagne aimée, ne reconnaissait pas la morale et 
« la civilisation européenne ... je ne m'étais jamais rendu compte qu'il 
«· est impossible de traduire les sentiments moraux dominant en Europe, 
• en sentiments espagnols correspondants, car les termes équivalents, 
« font .déjaut, (2) 

« Jamais comme maintenant, je n'avais eu l'occasion d'approfon- 
• dir l'abîme qui nous sépare de la civilisation occidentale. Des mil- 
• liers et des milliers -de livres, des millions et des millions de discours, 
• ne suffiraient pas pour établir une base de compréhension entre l'Es 
« pagne et l 'Europe, n 

P •. Sangro tente d'expliquer pourquoi Ferrer ne fut pas gracié, et 
croit donner une raison valable en citant un extrait de l'ouvrage « E[ 
Criterio », du grand philosophe catholique espagnol Balmès. Quelques 
règles pour juger la conduite des hommes : « ... Céder est souvent une 
• faiblesse ; retourner en arrière une lâcheté · manquer à son devoir ' . 
• c'est manifester sa crainte et se soumettre à l'affront. » 

Cette citation est favorable à la protestation patriotique du Dr. 
Simarro. Nous ne pouvons oublier, hélas ! que le sentiment manifesté 
par cette citation a influencé aussi l'opinion des autorités gouvernemen 
tales. Des protestations moins violentes, plus discrètes, venues de l'étran 
ger, auraient été peut-être plus efficientes. La dignité espagnole ainsi 
offensée, joua certainement, en partie, contre Ferrer. Mais comme le 
déclare courageusement le capitaine Galceran, en une phrase que ne 
cite pas P. Sangro : « Rien ne se pouvait faire, puisque Ferrer était con 
damné d'avance. » 

(1) Nous donnons au début de cet Appendice, de larges extraits de la plai 
doirie du défenseur. 

(2) En italique dans le texte. 

---~:.=---·--- ···- - -----.- .. --- ---- 
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Il est regrettable que cet auteur se réf ère à des on-dit non vérifiés, 
ceci par exemple : a. Je ne puis vérifier, je le répète, s'il est vrai que 
« Ferrer se serait efforcé, par des intermédiaires, d'influencer les . mi 
u ~istres Maura et Moret, en sa faveur ... mais il ~e fut affirmé (1) 
a qu'il le fit. J'expose le fait car je le trouve révélateur de l'homme 
• moral. » Ce qui paraît peu moral, c'est que, de la sorte, on puisse 
salir la mémoire d'un mort. Selon ce que nous a confié Pio Baroja, 
Maura insista pour que le roi prit seul cette initiative, désirée du reste 
par le Saint-Siège. Cette attitude de Maura répond parfaitement à son 
dévouement et à sa loyauté envers la monarchie et envers l'Eglise. 
Mais le roi s'y refusa catégoriquement et il _ordonna de .précipiter les 
choses, afin de pouvoir justifier son manque d'égard envers la demande 
dµ. Vatican qui, soi-disant, serait parvenue trop tard. 

· · · P. Sangro cite encore Pio Baroja, puis Salillas, directeur de la Car 
cel, Modalo, tous deux, selon les extraits, par lui choisis, ne sont pas 
favorables à Ferrer. Tous deux, dit-il, le croient surestimé, en général. 
D'après d'autres extraits que ne cite pas P. Sangro, nous pourrions pen 
ser que, dans la suite, ayant peut-être mieux étudié le cas Ferrer, com 
me cela arriva à Melquiades Alvarez et à Unamuno, Pio Baroja (2) et 
Salillas revinrent sur leur première impression. Unamuno se borne à dé 
savouer sa première opinion (lors de la 2e république espagnole). 

Nous devons ajouter, impartialement, que les catholiques ne man 
quent pas toujours d'objectivité lorsqu'ils ne sont pas contraints par les 
impératifs du Vatican. Voici deux faits : L'auteur très catholique qu'est 
Pedro Sangro écrit : 

.ci ·Nous avons en 1917, en Espagne, douze millions d'analphabètes, 
u et des instituteurs misérablement payés »... Il confesse ensuite 
- et. c'est tout à son honneur - « qu'on a les gouvernementscque 
« l'on mérite, étant donné l'indifférence de l'Espagne devant les problè 
« mes les plus urgents de culture et de civisme. >) Il ajoute : a Jusqu'à 
<c ce que nous réagissions contre cet état de choses, nous n'avons pas. le 
« droit de repousser complètement la mauvaise opinion que le mon-. 
« . d~ prof esse à notre égard. n 

· L'ouvrage que nous étudions donne des extraits du journal catholi 
que, l'Union, du 13 octobre 1909 : « La condamnation de Ferrer sans 
« preuves convaincantes fera de celui-ci un martyr de la libre-pensée. » 

Malgré ces paroles prévoyantes et sages du périodique catholique 
« Unione n, le jour même de l'exécution de Ferrer, la clameur ayant 

(1) C'est nous qui soulignons. 
(2) Concernant Pio Baroja, avec lequel pendant de longues années nous 

a vons été lié par sincère amitié, nous démentons absolument. 
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pris une envergure dépassant tout ce qu'on avait pu prévoir, ce journal 
dut s'aligner sur la campagne de l' a Osservatore Romano », l'organe 
du Vatican qui ripostait aux attaques de ses adversaires, tout en regret 
tant peut-être - in-petto - la faute impardonnable d'Alphonse XIII 
qui jetait ainsi les catholiques malencontreusement dans l'arène. 

* ** 
4. - L'Ecole expérimentale de Ferrer. 

Ferrer's expérimental School as a symbol of Modern progressive edu 
cational Movement : agréée pour l'obtention du titre de a Doctor of 
Philosophy in the School of Education of New York University », en 
J9':l3. (l) 

M. Martel déclare dans cette thèse que la République espagnole in 
corpore dans la structure nationale plusieurs principes de la pensée poli 
tico-sociale d~ Ferrer : Séparation de l'Eglise et de l'Etat, sécularisation 
des écoles er tendance socialiste de la législation, qui sont des réalisa 
tions partielles des idéaux de Ferrer touchant la réforme éducative et 
sociale. Ce fut cette influence ferreriste sur la République espagnole qui 
induisit M. Martel à entreprendre l'étude de « l'Ecole Moderne », à dé 
terminer la valeur et l'influence qu'eurent l'homme et son œuvre sur 
son temps et sur la pédagogie moderne. 

La thèse du Professeur J. Martel étudie essentiellement l'éducation 
telle que l'entendait Ferrer. Pour nous, plus largement, la pensée poli 
tique et sociale de Ferrer forme un ensemble (2). La pédagogie de Fer 
rer est étroitement liée à ses idées politiques et sociales. Pour cette rai 
son :M. Martel a été amené à parler des idées politiques de Ferrer mais 
des jugements sur cette question sont plus rares que dans les livres pré 
cédemment étudiés. 

Comme tous les écrivains qui ont une certaine admiration pour Fer 
rer, sans toutefois partager entièrement ses idées, le professeur Martel 
range, en faisant de nombreuses réserves, Ferrer parmi les anarchistes ; 
« seule la nécessité de mettre une étiquette sur sa philosophie sociale 
a. justifie le mot anarchiste », nous dit-il ; a sa profession de foi est le 
« refus de toute affiliation politique. » Pour nous le prouver, l'auteur 
nous donne une citation de Ferrer qu'il est intéressant de reproduire 

, (1) f:'Ecole expérimentale de Ferrer, symbole d'un ~ou~ement progressif 
d éducation. Thèse agréée par l'Ecole d'Education de l'Université de New York. 

(2) Notre thèse est intitulée : « La Pensée Politique et Sociale de F. Ferrer. 
Mais la pensée et l'activité de Ferrer s'étant principalement portées sur l'édu 
cation, nous développons ici plus largement ce thème. 
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ici : u Si l'on m'appelle anarchiste pour une phrase que j'ai écrite 
« et dans laquelle je parle d'idées, de destruction dans ~ cerveau, je 
« répondrai qu'il y a la collection des livres e.~ bulletins publiés par 
a l'Ecole Moderne » où l'on pourra trouver effectivement des idées de 
« destruction, mais remarquez bien ceci : des idées de destruction 
« dans le cerveau, c'est-à-dire les idées d'un esprit scientifique et ration 
« nel, ne visant que les préjugés, est-ce de l'anarchisme ? Si cela en 
« était, je l'ignorais, mais en ce cas, je serais un anarchiste pour autant 
« que l'anarchisme aurait adopté mes idées sur l'éducation, sur la paix 
« et sur l'amour, et non parce que j'aurais adopté ses méthodes. ». 

Se fondant sur cette citation qui a l'avantage de dissiper toutes les: 
ambiguïtés, le professeur Martel affirme que a: Ferrer était un anar 
chiste théoricien, ou un philosophe du type de Tolstoï, mais sans l'hu- 
milité de ce dernier >1 ; et il ajoute plus loin « un « acrate » est quel- 
que chose de différent d'un terroriste. » En définitive, Ferrer n'est pas. 
autre chose qu' « un libertaire égàlitaire épris d'idéalisme ». Sa parti 
cipation aux émeutes de Barcelone n'a jamais été prouvée, car· l'insur 
rection était sans chef. Les autorités, trouvant nécessaire « de faire un . . 
exemple, choisirent Ferrer comme la victime propitiatoire d'un ordre so-: 
cial mis en danger. n Cette mise au point concernant « l'anarchisme » 
philosophique et social de Ferrer par M. José Martel, nous semble être 
tout à fait exacte. 

Education : 
« Ferrer sentait que les structures de la société devaient être chan 

« gées par une révolution de l'esprit, et que l'antidote à l'injustice so 
« ciale était l'éducation rationaliste. n C'était là son rêve, nous dit le 
professeur Martel, pour qui l' « Ecole Moderne » est une « école pro 
gressiste n, d'un type particulier, se distinguant des autres écoles pro 
gressistes qui se proposaient, soit de réformer l'école tarditionnelle, soit 
d'introduire de nouvelles techniques pédagogiques. « L'Ecole Moderne 
« est une école de propagande, de type rationaliste libertaire, puisque 
« son but avoué était, (et est encore en 1933, dans les écoles qui en 
« sont issues), de propager une certaine philosophie en faisant des 
« adeptes par l'éducation. n 

L'auteur discerne de nombreuses influences qui orientèrent Ferrer 
dans sa conception originale de la pédagogie. Les principales sont, d'une 
part, le positivisme d'Auguste Comte, qui insiste sur la nécessité d'une 
culture positive par opposition à la culture théologique et métaphysi 
que des âges mythiques et spéculatifs, d'autre part le grand courant de 
« l'ère des lumières » avec Froebel, Spencer, Locke, Rousseau et Kant. 
Le positivisme apporta à Ferrer l'appoint de la Science contre le sur- 
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naturel, la philosophie « des lumières » lui enseigna la nécessité d'une 
éducation plus libre et plus spontanée. Ces leçons n'ont pas été per 
dues pour Ferrer, car nous dit le Professeur Martel a il semble avoir 
lu et assimilé toute la littérature pédagogique de son temps. » (1) 

L'auteur relève les traits originaux de a l'Ecole Moderne », en tenant 
compte de l'époque et du lieu : ce sont l'enseignement d'une idéologie 
rationaliste, l'édition de livres propres à l'Ecole, l'éducation des parents, 
la rééducation des sexes et des classes sociales. Il cite aussi de nom 
breuses caractéristiques qui ne sont pas propres à « l'Ecole Moderne », 
tels le rejet de la métaphysique, que l'on doit à Comte, l'auto-discipline, 
l'absence de patriotisme inculqué aux enfants, l'absence d'examens dû à 
Tolstoï, l'adaptation des droits scolaires aux possibilités des parents, 
réalisée un peu partout ... 

Quant à la méthode d'enseignement, le professeur Martel met en 
··évidence de nombreux. traits qui semblent actuellement ou irréalisables 
ou absolument neufs : ce sont l'assistance libre aux cours, l'absence de 
leçons à apprendre, la confiance totale dans la curiosité et dans l'initia 
tive de l'enfant pour qu'il découvre lui-même ce qui correspond à sa 
personnalité. li note cependant que parfois « la composition de style était 
le prétexte à inculquer des doctrines sociologiques aux enfants et les 
pensées exprimées relèvent plus du u catéchisme » que d~ l'enseigne 
ment neutre. » 

a En somme malgré quelques défauts, a l'Ecole Moderne » a mani 
« festé un grand esprit d'indépendance, et une grande audace en met 
c tarit en pratique ce qui avait été prêché par des esprits avancés, mais 
e1 qui n'avait jamais été réalisé systématiquement, dans le laboratoire 
a que représente une classe d'enfants. » 

(1) ~. Martel hi:n que n'ayant pas connu la documentation inédite q~e 
nous devions découvnr plus tard, est à notre avis, l'auteur qui a le mieux dis 
cerné la véritable pensée et le sens de l'activité de Ferrer. 



IV 

Une ·lettre d' Anatole France 

· Voici la lettre de démission qu' Anatol e France adressa à la Société 
Astronomique de France à l'occasion du conflit que l'exécution de Ferrer 

. provoqua dans cette compagnie et dont nous rendons compte au ch. VI 
de la quatrième partie de notre ouvrage (1). 

Aux membres de la Société astronomique de France 

Paris, le 24 novembre 1929 
Messieurs et chers collègues, 
J'ai demandé à notre Bureau l'exclusion d'un membre de la Société 

Alphonse XIII, roi d'Espagne, coupable d'assassinat. 
Le Conseil a été saisi de la proposition suivante qui traduit fidèle 

ment ma pensée : 
« Considérant que la mort de Ferrer, tué après une parodie de juge 

ment: sans qu'on lui ait permis de faire la preuve de son innocence, est 
un assassinat ; 

<« Considérant que Ferrer, mis en chapelle, a été soumis jusqu'à sa 
dernière minute d'une abominable torture morale ; 

« Considérant qu'Alphonse XI.II, roi d'Espagne, porte la responsabi 
lité de ce crime qui soulève l'indignation des consciences dans le monde 
entier ; 

« Considérant que la Société astronomique de France ne saurait con- 
server parmi ses membres un assassin et un tortionnaire ; 

« Le Conseil décide : 
« Le nom d'Alphonse XIII, roi d'Espagne est rayé de la liste des mem- 

bres de la Société astronomique de France, pour cause d'indignité. » 
Le Conseil a repoussé cette proposition, estimant que la question 

soulevée a un caractère politique et qu'en conséquence ses statuts lui en 
interdisent l'examen. 

« Je ne saurais m'associer à cette manière de voir, croyant qu'un assas- 
sin ne cesse pas d'être un assassin par ce seul fait qu'il porte une cou 
ronne sur la tête. Mais une tentative de discussion, à ce point de vue, 
n'aurait fait que jeter dans la Société des éléments de trouble et de désor 
ganisation, alors que mon seul but était de la convier à une mesure 
d'assainissement jugée par moi indispensable. 

(1) Nous devons la communication de cette lettre, à Mme Henriette Psichari. 

, 



234 FRANCISCO FERRER 

a Dans ces conditions, il ne me reste plus qu'à me retirer de la So 
ciété, car personne ne saurait m'obliger à laisser figurer mon nom à côté 
de celui d'un criminel dont le forfait remplit d'horreur ma conscience. 

« Le jour où le nom d'Alphonse XIII, pour une cause quelconque, 
aura disparu de 'votre liste, je viendrai solliciter de vous ma réintégration, 
car je suis et reste aussi dévoué à la science que je l'étais hier ; e.~ je reste 
en même temps indigné devant l'assassinat de Ferrer, tué pour avoir 
voulu propager l'esprit scientifique dans l'enseignement de l'enfance. 

« Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de mes sentiments d'entière 
confraternité. » 

Anatole France. 

V 

Publications de Fr. Ferrer 

Boletin de la Escuela Maderna, Revue mensuelle parue du 30 octobre 
1901 à mai 1906, (impr. Bartoli, Barcelone). 
(Articles importants de Ferrer et de savants et pédagogues). 

Boletin de la Escuela Maderna (de juin I 906, à juillet 1907), pendant 
l'emprisonnement de Ferrer, un seul article de Ferrer, s'adressant 
« Aux amis de la Vérité et de la Justice >>. 

La Scuola Ldica - Roma, fondée par Ferrer - on y traduit les articles 
de Ferrer et du Boletin de la Escuela Moderna, et d'autres, de péda 
gogues italiens. 

L'Ecole Rénovée : Revue mensuelle s'efforçant d'élaborer un plan d'é 
ducation moderne - Première époque, de mai 1908 à décembre 
1909, paraissant à Bruxelles, rue de l'Orme, 76. 

L'Ecole Rénovée, deuxième époque, paraissant à Paris. Revue hebdo 
madaire. Rédaction Fr. Ferrer et Charles Albert - du 30 jan- 
vier au 23 juillet 1909. · 

La Huelga General (La Grève générale) périodique publié clandestine 
ment par Ferrer, de tendance émancipatrice ouvrière. 

La Escuela Maderna Postuma Explicacion y alcance de la Enseiianza 
Racionalista por Fr. Ferrer Guardia, Barcelona - lmp. Elzeviria 
na 1912 (Ire édition, 15.000 exemplaires). 

La Escuela Moderna de Fr. Ferrer Guardia, réédition préfacée par An 
gel Falco, Montevideo, 1960. 



CONCLUSION 

LA LECON D'UNE VIE ~ 

Dans LE VÉRITABLE FRANCISCO FERRER, nous avons évoqué 
les vains efforts des libéraux espagnols en vue d'une révision du procès et 
de la réhabilitation de l'homme dont Maxime Gorki écrivait qu'il avait 
été assassiné « parce qu'il avait sincèrement et généreusement travaillé pour 
le bien de l'humanité ». (1) L'Espagne était prise dans un tourbillon d'é 
preuves qui empêchèrent le problème d'être évoqué comme il aurait dû 
l'être et la révision ne fut jamais décidée. Nous devons cependant rappeler 
les débats aux Cortès de mars 1911, au cours desquels de remarquables dis 
cours furent prononcés par Soriano, par Lerroux lui-même, et surtout par 
Melquiades Alvarez. Malgré l'admirable démonstration faite par celui-ci 
du déni de justice que constitua le procès, le Président du Conseil Canale 
jas parvint à obtenir un vote d'ajournement en invoquant « le feu dange 
reux de la perturbation ,,, le « danger de miner le régime », et, surtout, 
comme lors de l'affaire Dreyfus, l'autorité de la chose jugée. , 

Néanmoins, la fameuse « chose jugée ,, fut indirectement mise en échec 
par un arrêt que rendit, le 29 décembre 1911, le Tribunal suprême de 
Guerre et de Marine de Madrid. Une requête de Tomas Carrefio avait été 
présentée qui tendait à faire déclarer éteinte « par voie de grâce n la res 
ponsabilité civile exprimée dans la sentence rendue contre Ferrer. Si l'ar 
rêt du 29 décembre 1911 juge inutile de statuer sur cette requête en grâce, 
ses attendus reconnaissent implicitement l'innocence du condamné. On lit 
en effet : a Considérant que Ferrer n'ayant été condamné dans aucun 
des jugements rendus indépendamment de celui qui motiva son exécution 
et n'ayant pas, par conséquent, été rendu criminellement responsable de dé 
lit, le séquestre de ses biens ne peut subsister, ni à raison du procès pour 
rébellion militaire, (d'autant que, dans ce procès, il n'a pas été condamné 
à des dommages et intérêts), ni en raison des autres procès ... 

a Considérant qu'il n'est apparu dans aucun des (autres) procès que 

(1) Lettre à l'Association Francisco Ferrer de New York (Capri, août 1910). 
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Ferrer y ait été partie, ni, par conséquent, déclaré responsable en qualité 
de chef... que... un des préjudiciés ayant demandé à être indemnisé des 
préjudices qu'il avait subis aux dépens des biens de Ferrer en considérant 
celui-ci comme subsidiairement responsable en qualité de chef de la ré 
bellion, cette demande avait été rejetée ... par le motif qu'aux termes de 
l'art. 242 du Code de Justice militaire, la responsabilité subsidiaire ne peut 
être exigée que des chefs de la rébellion aux ordres immédiats desquels se 
seraient trouvés les rebelles coupables de délits de droit commun, et qu'au 
surplus les auteurs de ces délits sont restés inconnus... » 

Ainsi cet arrêt considère que dans aucun des quelque deux mille pro 
cès consécutifs à l'insurrection de Barcelone on n'a trouvé trace d'une in 
tervention quelconque de Ferrer. 

De telles conclusions, émanant d'un tribunal espagnol dans l'année 
même où le gouvernement avait obtenu que le débat aux Cortès fût ajour 
né, constituent une indiscutable réhabilitation morale. Elles établissent que 
Ferrer ne fut pas « le chef de l'insurrection », alors que c'est sur ce {ait 
controuvé qu'il a été condamné. 

Au terme de cette étude où nous avons accumulé les preuves de l'inno 
cence de Ferrer, il était nécessaire de souligner ce désaveu officiel infligé 
au tribunal militaire qui consomma le crime, par d'autres militaires qui ne 
pouvaient plus, en 1911, ignorer le jugement de l'opinion universelle. 

Qu'il nous soit permis, en terminant, de risquer un essai d'analyse en 
profondeur de la pensée de Francisco Ferrer, compte tenu des données que 
nous a fournies un demi-siècle de travaux philosophiques e'.~ pédagogiques. 

Le premier élément de notre conclusion c'est l'incroyable avance que 
cet homme avait sur la plupart de ses contemporains, et tout spécialement 
de ses compatriotes, dans le domaine de l'éducation e.~ de la formation 
de la pensée, où il accomplit une œuvre profondément révolutionnaire. 
l\1 ais nous sommes-nous suffisamment pénétrés nous-mêmes, en cette se 
conde moitié d'un siècle en événements d'une portée universelle, du mes 
sage qu'il nous a laissé ? 

A la lumière de l'expérience historique, il est admis que l'expression dy 
namique de la pensée, face au nombre et face à la diversité des accidents 
subjectifs et objectifs, ne saurait être condamnée comme délinquante. Or, 
elle le fut et l'est encore en Espagne, où la précarité des idées porte la 
marque d'un fanatisme atavique, où une pensée anachronique se maintient 
à force d'intolérance ~t reste imperméable aux contacts spirituels des na 
tions de culture rationnelle. 

En plein XX:0 siècle, une phrase d'Unamuno semble marquer la péren 
nité de cette pensée attardée : a L'avenir de l'Espagne réside dans son 
.« africanisation spirituelle ; il est préférable d'être Africain de quatriè- 
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me classe qu'Européen de première. » (1). Unamuno s'efforce donc d' « a 
fricaniser » l'Europe. L'histoire contemporaine a démontré l'ineptie de cet 
te vue, mais au temps de Ferrer elle pouvait ne pas heurter l'opinion espa 
gnole. Et pourtant Ferrer lui-même combattait en faveur de l'hispanisme, 
envers et contre tous (2). L'extraordinaire, c'est qu'il ait pu entamer la 
masse des préjugés auxquels il s'attaquait avant qu'elle s'écroulât sur lui. 

C'est dans un esprit d'universalisme qu'il construisit l'Ecole Moderne, 
publia ses ouvrages de vulgarisation et fonda la ex Ligue Internationale 
pour l'Education rationnelle de !'Enfance ». A l'encontre des moins ex tem 
porels » d'entre les catholiques mais dont la foi plus pure n'en était que 
plus réactionnaire, il affirmait que l'intelligence ne peut s'enliser dans des 
traditions périmées, malgré l'attrait de la poésie qu'elles comportent. Un 
nouvel humanisme évoluant avec vigueur vers la connaissance positive, 
son éthique lui suggère que chaque individu doit se sentir comme obligé 
de servir cet idéal. Toutes les nations, chacune riche de sa propre culture, 
s'épanouissant au contacts les unes des autres, créeront finalement un uni 
vers homogène. En cela, Ferrer comme Tagore pensait qu'unir n'est pas 
fondre mais associer. Cette vue qui, à notre connaissance, n'a pas encore 
été relevée chez Ferrer, donne toute sa portée à son activité pédagogique. 
Bien qu'hostile absolument aux frontières fermées des Etats, il fut un bon 
Espagnol dans le sens que nous venons de dire. C'est pourquoi ses idées 
politiques et sociales n'ont pas été étrangères à la république du 14 avril 
1931, et, dans la guerre civile, à l'action de la F. A. 1. et de la C. N. T. 

Avant que Ferrer eût commencé son action, déjà une a: Institution libre 
de l'enseignement » avait été créée à Madrid par le professeur Giner de 
Los Rios et un Musée Pédagogique par le professeur Cossio. Il en était 
résulté une renaissance de la culutre et une élite intellectuelle, démocra 
tique et libérale, s'y était formée. Mais le peuple était trop pauvre pour y 
voÙ accès. Si l'Ecole Moderne et ses nombreuses filiales n'avaient pas 

été fermées dès 1906, on peut croire que les générations populaires, instrui- 

t 
et éduquées au sein de ces écoles, auraient apporté à cette « renaissan 

es . 
(l) phrase rapportée par Ramiro de Maeztu dans son article : Desde Lon- 

d du « Nuevo Mundo , du 21 octobre 1909. 
re(Z) En marge d'une page des Leçons de Philosophie de l'Histoire de Hegel, 

laquelle celui-ci dit que l'Amérique est le pays de l'avenir et que toute 
dans ·mportance se fera jour, probablement, dans la lutte de l'Amérique du 
son 1 t de l'Amérique du Sud, Ferrer écrit : • Je souhaite que l'Amérique 
N<?rd e rvienne à se libérer des· tutelles intéressées ; c'est à elle que je porte 
latine Pfiance. Son union linguistique nationale serait favorable à un_ ~s.sor sur 
ma con culturel, économique et social de grande: envergure. Le positrvisme et 
le pl~n tisme bien ancrés dans toutes ces républiques me font présager de son 
le ~a~•<?fnaarrachement aux influences qui ont freiné le développement de son 
défm1t1 
histoire. • 

' 
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ce » l'appui en profondeur qui lui a fait défaut. La république, soutenue 
par une masse plus éclairée, plus cohérente, n'aurait sans doute pas succom 

... bé sous les coups du cléricalisme et du fascisme conjugués. Cet exemple de 
l'importance dans l'histoire de la valeur des hommes donne raison à Ferrer, 
puisque, selon lui, c'est l'homme qui crée les réalités de l'histoire. Il est 
donc responsable de la dignité de son destin. 

C'est que le peuple espagnol est loin de l'image que l'on peut s'en faire 
à l'étranger en le jugeant à travers une histoire qui ne fut faite que par 
des castes d'esprit réactionnaire et militaire, dont le rôle n'a cessé de ruiner 
ce peuple admirable (1). Comment penser qu'il n'est pas apte à se libérer 
lorsque nous avons vu, sous la dictature impitoyable de Franco, des centai 
nes de prêtres basques et catalans dénoncer à leurs évêques le danger pour la 
religion du soutien que la hiérarchie apporte au régime ? Ferrer n'est-il 
pas implicitement justifié de nos jours par ce jugement de I'écrivain catho 
lique Jacques Maritain : « L'idée de la religion s'étant depuis des siècles 
• confondue en Espagne avec celle de la puissance cléricale ... tout observa- 
• teur de l'Espagne sait que la relation psychologique du peuple envers son 
« clergé est une plaie prof onde de l'histoire espagnole (2). » 

Si Ferrer voyait juste, c'est que sa méthode était correcte. C'est aussi et 
surtout que sa philosophie ne relevait pas d'un pragmatisme partisan. Il 
pensait les hommes, les hommes de toutes les origines, en fonction de 
l'homme magnifié par la pensée. L'esprit encyclopédique de Ferrer, avide 
de recevoir pour donner, faisait, suivant le mot du poète, « son miel de 
toutes choses ». 

Il se proposait de développer les possibilités intellectuelles et morales 
de l'enfant pour permettre à celui-ci de faire face aux conditions de la vie. 
Il prévoyait que les acquisitions humaines seraient consolidées ou risque 
raient de s'écrouler, aux heures graves, selon le potentiel moral des hom 
mes. Il avait la conviction que ni les constitutions ni les religions ne sont 
défectueuses en elles-mêmes, mais qu'elles sont sublimées ou viciées selon 
le niveau moral et intellectuel des individus responsables de leur propre 
déficience dans a l'accomplissement de leur mission d'homme ». 

L'homme et la société sont interdépendants. Dans tous les ordres, leurs 

(1) Aujourd'hui encore, voici comment sont rédigés les textes de l'enseigne 
ment privé en Espagne (plus de 75 %) rendant compte du procès de -Fr, 
Ferrer : « Semaine tragique (1909) ... qui' eut pour résultat une semaine san 
glante à Barcelone et en d'autres villes de Catalogne. L'organisateur et dirigeant 
de ces sauvageries fut Francisco Ferrer Guardia qui paya de sa vie une si 
infâme action, non sans de vives protestations de tous les partisans du désor 
dre, tant nationaux qu'étrangers. » (Nous empruntons la traduction de ce 
texte à « Ombres et Lumières d'Espagne ,, de Pierre Gamarra. Oc!ob~e 196.l~. 

(2) Préface de Jacques Maritain et du Chanoine C. Cardo : Histoire spin 
tuelle des Espagnes. 



CONCLUSION 239 

possibilités sont réciproques. Une possibilité n'est pas un fait, sa réalisa 
tion dépend de conditions objectives et subjectives. Une éducation appro 
priée en est le facteur personnel et collectif déterminant. Devant les condi 
tions imposées par les lois dépendant du moment et de l'extérieur, la valeur 
de l'individu doit constituer la réalité constante, le coefficient moral indis- 
pensable. · 

Dans sa tentative expérimentale, Francisco Ferrer eut comme but pri 
mordial l'enrichissement de la pensée qui était, pour lui, la garantis: d'une 
destinée humaine toujours plus juste e.~ plus noble. En raison des circons 
tances qui caractérisent le mouvement et l'opposition des idées en Espa 
gne, Ferrer reste encore un inconnu malgré l'originalité de sa personne 
et bien qu'ayant éveillé, ~n son temps, des passions contradictoires et vio 
lemment antagonistes. La conspiration du silence ne fut pas le fait de ses 
seuls adversaires. Elle a couvert aussi des défections inavouables. Lorsque, 
de hasard, elle est rompue - en Espagne spécialement - ce n'est que pour 
tenter d'accréditer de nouveau, dans les esprits mal informés, des calom 
nies et des ignominies dont l'ineptie est si patente qu'on ne daigne les dis 
cuter. Mais le temps est venu de dissiper les ombres : 

Honnis pas les uns, exaltés par les autres, Francisco Ferrer et son 
œuvre eurent une transcendance indiscutable. Son immense bibliographie, 
qui ne pouvait s'inclure dans ce volume, en est une preuve. Actuellement, 
sa vie reprend valeur d'exemple et d'enseignement. 

Ferrer fut un « révolté n, certes, mais un révolté de volonté vigou 
reuse et constructive. Ce qu'il attendait de l'enseignement donné à l'Ecole 
Moderne, c'était la formation d'intelligences averties, de caractères aptes 
à promouvoir des éthiques hautement humaines, des cœurs ouverts à la 
compréhension des problèmes qui se posent différemment dans la diver 
sité des individus et de leur condition. 

Ces garçons et ces filles qu'il voulait épanouir, ils sont là encore qui 
attendent. Ce sont les nôtres, plus que jamais tourmentés dans les ~oule 
versements de notre siècle, plus que jamais sollicités et trop souvent con 
traints par les embrigadements. Apprenons-leur, par l'histoire et la fin 
de Francisco Ferrer, ce que doit être un caractère pour mériter la liberté 
et la qualité d'homme. 


